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Lire en page 10 l’article 
de Abdellatif Toualbia

Des «cadeaux»
pour les magistrats

CHRONIQUE
JUDICIAIRE

TROIS VERROUS
OUVERTURE DES FRONTIÈRES, RENTRÉES

SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

BLOQUENT
L’ALGÉRIE

À LA VEILLE DE LA CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL
POUR LE RÉFÉRENDUM DU 1er NOVEMBRE

BELHIMER DÉPLOIE
SA FEUILLE DE ROUTE  

Lire en page 6 l’article de Saïd Boucetta

LIBYE

Le gouvernement de Benghazi
présente sa démission

Lire en page 17 

LES ISLAMISTES À L’AFFÛT POUR RAMASSER LA MISE

UN ÉTAT CIVIL HABILLÉ
EN GANDOURA

La nébuleuse islamiste interdit à toutes les factions et les
forces politiques de recourir à l’expression idéologique,
c’est-à-dire que le recours à l’idéologie empiète le pas
à l’objectif inavoué de cette nébuleuse qui se dissimule

derrière le concept de l’Etat civil.
Lire en page 4 l’article de Hocine Neffah

CHÉRIF MELLAL,
PRÉSIDENT

DE LA JS KABYLIE

«Nous
aurons notre
mot à dire» 

Le premier responsable
des Canaris affiche un

grand optimisme pour la
saison prochaine. Pour

lui, son équipe a les
qualités requises pour

réaliser un parcours à la
hauteur des attentes. 

Lire en page 12 l’article
de Mohamed Benhamla

JUSTICE

KOUNINEF
LA SENTANCE SERA
POUR LE 23  SEPTEMBRE

OULD ABBÈS 
ET BARKAT FIXÉS

DEMAIN SUR LEUR SORT 

DRARNI 
LE VERDICT SERA
RENDU AUJOURD’HUI

TABBOU 
LE PROCÈS REPORTÉ

AU 26 OCTOBRE 
Lire nos articles en page 7 

Lire en page 3 l’article de Mohamed Touati

C ela dépendra du niveau de régression que connaîtra la
crise sanitaire. Le dernier bilan faisait état avant-hier de
242 cas de personnes infectées. Mais on est cependant

loin des statistiques, plus rassurantes, du mois de mai dernier 
alors que l’épidémie de coronavirus battait son plein.
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ETUDIANTS INSCRITS DANS DES
UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES

L’Etat va faciliter
leur retour 

Le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique a indiqué,
hier, avoir pris toutes les mesures néces-

saires pour un retour « rapide » et 
« effectif » des étudiants inscrits dans des

universités tunisiennes et souhaitant
retourner à leurs universités respectives.
« Le ministère de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique porte
à la connaissance de l’ensemble des étu-

diants qui se sont inscrits au niveau des
universités tunisiennes et qui souhaite-

raient retourner à leurs universités
respectives, que toutes les mesures
nécessaires pour un retour rapide et

effectif sont prises et que les détails de
leur retour seront fixés prochainement »,
précise un communiqué de ce ministère.
Selon la même source, les 34 étudiants

qui ont bénéficié d’une formation résiden-
tielle à l’université d’Alicante en Espagne
« recevront, dès aujourd’hui, directement
ou par l’intermédiaire de leurs établisse-

ments, les documents de prise en charge
les concernant. De même que pour ceux

qui ont bénéficié d’une formation résiden-
tielle en Irlande et dont le nombre est de

36 et qui n’ont pas encore reçu leurs
documents de prise en charge. Ces der-

niers sont informés que lesdits docu-
ments seront mis à leur disposition dès le
17 septembre au plus tard ». Pour ce qui

est des étudiants qui sont inscrits à une
formation résidentielle en Hongrie, et dont

le nombre atteint 36, les instructions ont
été données, précise-t-on, aux universités

pour organiser les examens finaux (en
licence et en master) le plus tôt possible
afin qu’ils puissent obtenir leurs attesta-

tions de réussite et finaliser les procédu-
res d’inscription dans les universités hon-

groises, conclut le communiqué.

AA près l’année scolaire,
l’année universitaire en
suspens ? C’est ce qui

ressort de la déclaration faite,
hier, par le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane. Prévu
samedi prochain, le retour sur
les bancs de la fac devrait être
ajourné encore quelques temps
en raison de la pandémie du
coronavirus. En effet, le pre-
mier responsable du secteur a
affirmé que les hautes autorités
du pays n’avaient pas encore
tranché définitivement la date
officielle de la grande rentrée.
« La date du 19 septembre est
une proposition parmi d’autres.
Elles ont été soumises au
Premier ministre qui les sou-
mettra à son tour au chef de
l’Etat, pour la décision finale »,
a révélé le ministre, lors de son
passage sur les ondes de la
Radio nationale. « Aucune date
n’a encore été retenue », a-t-il
ajouté laissant entendre que
pour le moment, la reprise n’est
pas à l’ordre du jour. Pourtant,
c’est son département ministé-
riel qui avait annoncé, en
grande pompe, cette date du 
19 septembre. Comme l’avait
fait, d’ailleurs, son collègue de
l’Education nationale, avec la
date du 4 octobre prochain,

pour la rentrée scolaire. Mais le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait « refroidi » l’ar-
deur de tout ce beau monde, la
semaine dernière. Il avait
annoncé que la date de la ren-
trée scolaire n’avait pas encore
été fixée. «La date définitive de
la rentrée scolaire n’a pas
encore été fixée, cela se fera sur
la base des données relatives à
la situation sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19», avait
annoncé le chef de l’Exécutif,
lors du coup d’envoi de l’exa-
men du BEM. «Nous ne voulons
prendre aucun risque pour nos

enfants et leurs parents, sur ce
point», avait-t-il justifié. Une
raison (bien) plus que valable,
notamment quand on voit ce
qui se passe actuellement en
Europe avec un fort rebond de
l’épidémie, à cause de l’ouver-
ture des écoles et des universi-
tés. Certaines d’entre elles se
sont même transformées en
foyer de ce virus. Ce que semble
vouloir éviter le gouvernement
en prenant du recul sur la
situation, tout en s’inspirant
des expériences d’autres pays,
car elles viennent juste de com-
mencer à stabiliser la situation

épidémique. Se précipiter à rou-
vrir nos écoles et  universités,
pourrait provoquer un retour à
la case départ, ce que personne
ne souhaite, bien évidemment.
De plus, les résultats de l’exa-
men du baccalauréat qui s’a-
chèvera, jeudi prochain, ne
seront connus qu’à la troisième
semaine du mois d’octobre, ce
qui perturbera certainement
cette reprise des cours dans les
universités.  Toutefois, même si
la rentrée « officielle » ne sera
pas pour le 19, les grandes éco-
les et certaines facultés ont
repris depuis le début du mois

en cours. Il y a également les
soutenances de fin d’études qui
se tiennent actuellement à huis
clos dans beaucoup d’établisse-
ments universitaires. Il y a
aussi la « solution » des cours à
distance qui a été utilisée lors
du début de la pandémie. Cette
expérience aura certes été miti-
gée, mais elle a montré que
cette possibilité existe et est
facile à déployer, puisque dans
certains établissements, les
cours en ligne ont pu se dérou-
ler le plus normalement du
monde. Le deuxième semestre
s’est achevé sans encombres.
Dans d’autres, les moyens man-
quaient mais la volonté y était.
La détermination des ensei-
gnants et des étudiants a per-
mis, tant bien que mal de pour-
suivre les cours et sauver les
meubles. Par contre, cela a été
un échec total à d’autres
endroits. Le manque de moyens
et les problèmes de connexion
ont été évoqués pour justifier
cette contre-performance. Les
responsables du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique doi-
vent identifier les causes et les
responsabilités afin que le 
e-learning soit une solution
pour pallier à toute mauvaise
surprise. Quoi qu’il en soit,
même si la rentrée est reportée,
elle ne remet nullement en
cause l’année universitaire…  

WW..AA..SS..

LA DATE DU 19 SEPTEMBRE PROCHAIN AVAIT ÉTÉ AVANCÉE 

DDoouutteess  ssuurr  llaa  rreennttrrééee  uunniivveerrssiittaaiirree  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Enseignement supérieur a révélé que cette date était une proposition, parmi tant d’autres,
soumise au gouvernement. Le dernier mot reviendra au président. 

Le Covid-19 a tout faussé

DEUXIÈME JOUR DES ÉPREUVES DU BAC 2020

ÉÉpprroouuvvaanntteess  mmaatthhéémmaattiiqquueess  !!  
LLEE  SSUUJJEETT des mathématiques était jugé «trop difficile», par les candidats de toutes les filières.

HH ier, lors de la seconde journée
des épreuves du baccalauréat
dans sa session 2020, les candi-

dats de l’Algérois inscrits dans les dif-
férentes filières ont passé les épreuves
de mathématiques, le matin, et de lan-
gue anglaise, l’après-midi. Après avoir
vaincu le stress et l’émotion du pre-
mier jour, les élèves de terminale dési-
rant décrocher le «sésame»,  menant à
l’université, étaient confrontés à l’é-
preuve difficile des mathématiques.

C’est le constat fait lors d’une virée
dans trois établissements scolaires
situés dans plusieurs communes de la
capitale, pour ne citer que ceux
implantés à Hussein Dey et
Birkhadem. Les sujets de maths
étaient «costauds», comme les quali-
fient la plupart des candidats que nous

avons rencontrés devant le lycée Malek
Bennabi, à Hussein Dey, celui 
d’El Thaâlibiya, et du technicum
Zahoual Amar, sis à Birkhadem.

Notre première halte était au lycée
Malek Bennabi, à Hussein Dey, centre
d’examen réservé aux littéraires.
L’ambiance était au doute. La majorité
des candidats a consommé toutes les
heures de l’épreuve. Ils sont presque
tous sortis à 11h. 

Quelques-uns approchés à la sortie
des classes d’examen, nous ont affirmé
qu’ils ont eu du mal à aborder cette
matière «sensible».

Même son de cloche, chez les candi-
dats inscrits des filières de sciences de
gestion et comptabilité dont certains
ont passé les épreuves au lycée El
Thaâlibiya. L’épreuve des mathéma-
tiques a surpris plus d’un. Beaucoup
d’entre eux sont sortis, à midi tapan-
tes, l’heure de la fin de cette épreuve. 

Aux yeux des candidats approchés,
le sujet était «trop difficile». Même,
Amina, candidate inscrite dans la
filière de comptabilité, qui, selon les
dires de ses copines, est «championne
en maths», a laissé entendre que «l’é-
preuve n’était pas à la portée des élèves
moyens». 

Le grand parc jouxtant la daïra
d’Hussein Dey, qui donne vers la ligne
de tramway s’est transformé en refuge
pour les candidats des deux lycées pré-
cités. Ces derniers ont envahi cet
espace, en attendant le début des
épreuves de langue anglaise, l’après-
midi à 15h. Leurs domiciles étant éloi-
gnés, ils préfèrent rester sur place. Car,
rentrer à la maison peut s’avérer «ris-
qué» en raison des embouteillages, qui
sont de retour dans les rues de la capi-
tale. Surtout pour ceux qui se sont
déplacés à des kilomètres de leur lieu
de résidence, comme Walid qui est
venu d’Alger-Plage. 

L’attente est toutefois trop longue
pour des jeunes «sous le stress» d’un
examen «capital.» Elle dure en effet
plus de quatre heures, pour les littérai-
res puisque la première séance d’exa-
men s’achève à 11h et la seconde est
programmée pour 15h. 

Néanmoins, les candidats qui
tenaient à respecter les gestes barriè-
res, ont tenté de profiter de la pause
pour enregistrer une dernière fois la
liste des synonymes et des contraires
en anglais, qu’ils tenaient à la main,
dans «l’espoir de sauver quelques
points lors de l’examen de cette lan-
gue», comme nous a lancé l’un d’eux. 

MM..AA..

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

L’épreuve de mathématiques
est toujours difficile
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AAprès plus de 7 mois de confine-
ment et de déconfinement par-
tiel ou total selon l’évolution de

la pandémie de Covid-19 à travers les
49 wilayas du pays, l’heure n’est tou-
jours pas à un retour à la normale. À
l’ouverture des frontières, des trafics
aérien, maritime et terrestre, à une
reprise d’une rentrée scolaire ou uni-
versitaire dont les dates avaient été
fixées puis mises en attente. Les élèves
des différents paliers, primaire et
secondaire devaient reprendre le che-
min de l’école le 4 octobre, les étu-
diants celui de la fac le 19 septembre.
Pour le moment, aucune décision offi-
cielle n’est tombée. La date du 19 sep-
tembre «n’est pas un choix définitif», a
déclaré, hier, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, sur les ondes de la Radio
nationale. Cela dépendra du niveau de
régression que connaîtra la crise sani-
taire. La situation est certes, en amé-
lioration depuis plusieurs jours. La
décrue est significative après avoir
atteint un pic le 24 juillet, 675 contam-
inations. Le dernier bilan faisait état
avant-hier de 242 cas de personnes
infectées. Mais on est cependant loin
des statistiques, plus rassurantes, du
mois de mai dernier alors que l’épidé-
mie de coronavirus battait son plein. À
travers le monde la situation est plus
dramatique. Aux Etats-Unis, au Brésil
ou encore plus proche de nous en
France, notre premier partenaire éco-
nomique dans le monde où réside une
forte communauté algérienne le Covid-
19 semble retrouver une seconde vie.
Le nombre de contaminés se compte
par milliers quotidiennement, plus de
7000 pour la journée du 13 septembre.
Une donnée majeure qui se pose et qui
conditionne l’ouverture des frontières.
Objectivement, peut-on les garder
ainsi encore plus longtemps sachant
que leur fermeture depuis plus de 
7 mois a occasionné des pertes considé-
rables pour l’économie nationale ?
Elles sont astronomiques pour la com-
pagne nationale de navigation
aérienne. La suspension du trafic
aérien depuis la mi-mars, en raison de
la propagation de la pandémie du coro-
navirus dans le monde, a déjà engen-
dré pour Air Algérie un manque à
gagner de 38 milliards de dinars sur le
chiffre d’affaires des vols passagers, un
montant qui pourrait atteindre les 
89 milliards de dinars d’ici à la fin de
l’année, avait déclaré en juin le porte-
parole de la compagnie. Un gouffre qui
sera difficile à combler sans l’interven-

tion de l’Etat qui est sur tous les fronts
pour tenter de réduire cette fracture,
maintenir le pouvoir d’achat, assurer
la justice sociale.  Alors que les recettes
pétrolières qui constituent l’essentiel
des revenus financiers du pays, s’an-
noncent bien maigrichonnes avec la
dégringolade de l’or noir. Un casse-tête
pour le gouvernement qui, s’il doit
prendre la décision d’ouvrir l’espace
aérien, ne doit pas non plus compro-
mettre les acquis probants de sa stra-
tégie de lutte contre la propagation du
Covid-19. Le risque est avéré de voir le
virus regagner du terrain. Une donnée
fondamentale qui orientera sa résolu-
tion avec l’avis incontournable du
Conseil scientifique du suivi de l’évolu-
tion de la pandémie qui aura aussi à se
prononcer sur la date de la rentrée sco-
laire. 

Plus de 7 mois de vacances forcées.
Cela doit laisser des traces. Nos têtes
brunes s’en souviendront certaine-
ment longtemps. Impatients de rerou-
ver les bancs de l’école ou plutôt les
copains et les copines, se prendre dans
les bras, sera un des gestes inévitables
qu’ils manifesteront pour fêter les
retrouvailles. Ce qui n’est pas du tout
recommandé par les gestes barrières
qu’il faudra adopter pour éviter la pro-
pagation du Covid-19. Les vacances ne
peuvent cependant s’éterniser. Le

risque de voir les écoliers décrocher est
trop grand. L’école étant un lieu de
savoir, d’acquisition de connaissance,
de socialisation pour l’enfant s’est
imposé comme un repère incontourna-
ble autour duquel s’articule la vie de
famille. 

L’en tenir trop longtemps éloigné
hypothéquera son équilibre. Retrouver
l’école doit se faire obligatoirement sur
la base d’un protocole sanitaire qui
doit être strictement observé pour ne
pas mettre en danger la vie des élèves,
de leurs enseignants de tout le person-
nel de l’éducation. Ce qui est craint ce
sont tes conditions dans lesquelles se
trouvent les écoles algériennes. Des
classes surchargées, plus de 40 élèves
en moyenne, qui ne permettent pas
d’observer les mesures de distancia-
tion nécessaires pour éviter la propa-
gation du coronavirus, des conditions
d’hygiène déplorables, les sanitaires
notamment, alors que certains établis-
sements connaissent carrément des
pénuries d’eau. Des inquiétudes évo-
quées par les syndicats Snapest,
Cnapest…et la Fédération nationale
des associations de parents d’élèves
(Fnape). Ce qui a certainement
conduit le Premier ministre à surseoir
à la date du 4 octobre qui devait signer
l’ouverture des portes des écoles. Il va
falloir pourtant décider… MM..TT..

Un véritable casse-tête
pour l’Exécutif
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LL aa  ppaannddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  qquuii
ss’’eesstt  aabbaattttuuee  ssuurr  llaa  ppllaannèèttee  nn’’aa  ppaass
ffaaiitt  sseeuulleemmeenntt  qquuee  ddeess  vviiccttiimmeess

ppaarrmmii  lleess  hhuummaaiinnss..  EEllllee  aa  aarrrrêêttéé  ttoouuttee  llaa
mmaacchhiinnee  ffoonnccttiioonnnneellllee  ddee  llaa  TTeerrrree..
LL’’hhoommmmee  qquuii  aa  ééttéé  oobblliiggéé  ddee  ssee  ccoonnffiinneerr
ppeennddaanntt  ddeess  mmooiiss,,  aa  cchhaannggéé  sseess  hhaabbiittuu--
ddeess..  LLeess  EEttaattss  aauussssii..  LL’’ééccoonnoommiiee  eesstt  àà
ll’’aarrrrêêtt,,  lleess  ffrroonnttiièèrreess  ssoonntt  ffeerrmmééeess  eett  cchhaa--
ccuunn  aatttteenndd  aavveecc  iimmppaattiieennccee  ll’’aarrrriivvééee  dduu
vvaacccciinn !!  MMaaiiss  dduurraanntt  cceettttee  aatttteennttee,,  llaa  vviiee
nnee  ss’’eesstt  ppaass  aarrrrêêttééee..  LLeess  ggeennss  oonntt  ggaarrddéé
lleess  mmêêmmeess  bbeessooiinnss  vviittaauuxx,,  ccoonnttiinnuueenntt
dd’’êêttrree  llaa  pprrooiiee  dd’’aauuttrreess  mmaallaaddiieess  oouu  ddee
mmoouurriirr  ddee  lleeuurr  bbeellllee  mmoorrtt  nnaattuurreellllee..  MMaaiiss
ttoouutt  cceellaa  ssee  ppaassssee  àà  ll’’oommbbrree  dduu  ccoorroonnaavvii--
rruuss..  CCaarr  lleess  mmaallaaddeess  nn’’aarrrriivveenntt  pplluuss  àà
aaccccééddeerr  aauuxx  ssooiinnss  eessppéérrééss,,  nnii  aauuxx  mmééddiiccaa--
mmeennttss  eett  qquuiitttteenntt  ccee  mmoonnddee  ssaannss  aavvooiirr  llee
ddrrooiitt  ddee  vvooiirr  cceeuuxx  qquuii  lleeuurr  ssoonntt  cchheerrss,,
qquuii,,  eeuuxx,,  nn’’oonntt  mmêêmmee  pplluuss  llee  ddrrooiitt  ddee  lleess
aaccccoommppaaggnneerr  àà  lleeuurr  ddeerrnniièèrree  ddeemmeeuurree..

TTrriissttee  vvéérriittéé  eenn  cceess  tteemmppss  nnoouuvveeaauuxx  ooùù,,
ssééccuurriittéé  ssaanniittaaiirree  oobblliiggee,,  lleess  vviissiitteess  aauuxx
mmaallaaddeess  ssoonntt  iinntteerrddiitteess  aauuttaanntt  qquuee  lleess
rreeggrroouuppeemmeennttss  ddaannss  lleess  eenntteerrrreemmeennttss..
QQuuaanntt  aauuxx  ssooiinnss  ssoouuss  dd’’aauuttrreess  cciieeuuxx  oouu
ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  mmééddiiccaammeennttss  mmaann--
qquuaannttss,,  iillss  ssoonntt  ppoouurr  ll’’hheeuurree  bbaannnniiss  eenn
rraaiissoonn  ddee  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  lliiaaiissoonnss
aaéérriieennnneess  eett  tteerrrreessttrreess..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee
ddeess  mmiilllliioonnss  ddee  ffaammiilllleess  ddaannss  llee  mmoonnddee,,
vviiccttiimmeess  ccoollllaattéérraalleess  dduu  ccoorroonnaavviirruuss,,  oonntt
vvééccuu  ddeess  ddrraammeess  iinnddéélléébbiilleess..  CCeellaa  aauurraaiitt
ppuu  êêttrree  llee  ccaass  ppoouurr  MM’’hhaammeedd  ZZiiaatt  ddoonntt  llaa
mmaallaaddiiee  nnee  lluuii  ooffffrree  pplluuss  bbeeaauuccoouupp  ddee
tteemmppss  àà  vviivvrree..  ZZiiaatt  qquuii  ssoouuffffrree  dd’’uunn  ccaann--
cceerr  àà  uunn  ssttaaddee  aavvaannccéé,,  vviivvaaiitt  eenn
AAnngglleetteerrrree  ooùù  iill  ssee  ssooiiggnnaaiitt  ééggaalleemmeenntt..
MMaaiiss  ssoonn  ééttaatt  ss’’eesstt  ffoorrtteemmeenntt  ddééggrraaddéé,,
cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss..  SSoonn  ssoouuhhaaiitt,,  iill  ll’’aa
eexxpprriimméé  vviiaa  uunnee  vviiddééoo  qquu’’iill  aa  ppaarrttaaggééee
ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx ::  mmoouurriirr  ssuurr  llee  ssooll
ddee  ssoonn  ppaayyss,,    aauupprrèèss  ddee  ssaa  cchhèèrree  mmaammaann..
LLaa  ssééqquueennccee  qquuii  aa  vviittee  ffaaiitt  llee  ttoouurr  ddeess
rréésseeaauuxx,,  aa  pprroovvooqquuéé  uunnee  ggrraannddee  vvaagguuee
dd’’éémmoottiioonn  eett  ddee  ssoolliiddaarriittéé..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,

llee  jjeeuunnee  hhoommmmee  ddeevvrraa  aatttteerrrriirr  àà  ll’’aaéérroo--
ppoorrtt  HHoouuaarrii  BBoouummeeddiieennee..  LLaa  ddiirreeccttiioonn
ggéénnéérraallee  ddee  ll’’aavviiaattiioonn  cciivviillee  aa  ddoonnnnéé  ssoonn
aaccccoorrdd  ppoouurr  ll’’aatttteerrrriissssaaggee  ddee  ll’’aavviioonn    ddee
llaa  BBrriittiisshh  AAiirrwwaayyss  ttrraannssppoorrttaanntt  llee
mmaallaaddee..  LLee  rrêêvvee  ddee  ZZiiaatt  eesstt  ddeevveennuu
rrééaalliittéé  ggrrââccee  àà  llaa  ggrraannddee  ssoolliiddaarriittéé  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  aallggéérriieennnnee  eenn  AAnngglleetteerrrree
qquuii,,  eenn  44  hheeuurreess  ddee  tteemmppss,,  aa  ccoolllleeccttéé  llee
mmoonnttaanntt  nnéécceessssaaiirree  ppeerrmmeettttaanntt  llaa  llooccaa--
ttiioonn  ddee  ll’’aavviioonn  qquuii  aallllaaiitt  aassssuurreerr  llee  ttrraannss--
ffeerrtt  ddee  lleeuurr  ccoonncciittooyyeenn..  LLeess  AAllggéérriieennss  àà
ll’’ééttrraannggeerr  oonntt  pprriiss  ccoonnttaacctt  aavveecc  llee  ddééppuuttéé
ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  aallggéérriieennnnee  àà  ll’’ééttrraann--
ggeerr,,  NNoouurrrreeddiinnee  BBeellmmeeddaahh  qquuii,,  lluuii,,  aa  ssooll--
lliicciittéé  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  ccoonnsseeiilllleerr  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  cchhaarrggéé  dduu  mmoouu--
vveemmeenntt  aassssoocciiaattiiff  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr..  CCeett  éénnoorrmmee  ééllaann
ddee  ssoolliiddaarriittéé  aa  ssaauuvvéé  ZZiiaatt  eett  ssaa  ffaammiillllee
dd’’uunn  vvéérriittaabbllee  ddrraammee..  DDee  vviivvrree  ccee  sseennttii--
mmeenntt  dd’’iimmppuuiissssaannccee  eett  lleess  rreeggrreettss  ddee  nn’’aa--
vvooiirr  ppuu  êêttrree  aauuxx  ccôôttééss  ddee  cceeuuxx  qquu’’oonn  aaiimmee
ddaannss  lleess  mmoommeennttss  lleess  pplluuss  dduurrss..  

HH..YY..  

OUVERTURE DES FRONTIÈRES, RENTRÉES SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

TTrrooiiss  vveerrrroouuss  bbllooqquueenntt  ll’’AAllggéérriiee
CCEELLAA  dépendra du niveau de régression que connaîtra la crise sanitaire.

APRÈS UN GRAND ÉLAN DE SOLIDARITÉ, M’HAMED ZIAT RAPATRIÉ

««JJEE  VVEEUUXX  MMOOUURRIIRR  DDAANNSS  MMOONN  PPAAYYSS»»
SSOONN  SSOOUUHHAAIITT,,  il l’a exprimé via une vidéo qu’il a partagée sur les réseaux sociaux : mourir 

sur le sol de son pays,  auprès de sa chère maman.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
entendre les récentes réunions de par-
lementaires et autres responsables
libyens, sous l’égide de la Manul, à

Skhirat et à Montreux, on se prend à espérer
qu’enfin, la solution pacifique, tant attendue
en Libye, soit à portée de main. L’Algérie a
beaucoup travaillé à cette seule fin et elle n’a
ménagé aucun effort, appuyant, de manière
responsable et constante, la démarche des
Nations unies, de l’Union africaine et de la
Ligue arabe, entre autres. 

Affirmant et réaffirmant sans cesse que la
solution politique est la seule à même de
résoudre la crise, la diplomatie algérienne a
été, également, la première à mettre en relief
l’importance des pays voisins, la Tunisie et
l’Egypte, mais également le Tchad et, même,
le Mali et le Niger, impactés par le conflit
libyen. Elle a, par la voix du ministre des
Affaires étrangères, porté sa vision diploma-
tique et stratégique dans toutes les rencon-
tres et conférences internationales, comme à
Berlin, ainsi que lors des sommets des orga-
nisations régionales et internationale. 

Partageant une frontière longue de 1100 km
avec la Libye, l’Algérie ne peut, en aucun cas,
accepter les ingérences étrangères qui ten-
dent à ajouter de l’huile sur le feu, pour diffé-
rents motifs, dans le but de faire durer la crise,
au risque de balkaniser la Libye et d’aggraver
les tensions régionales ainsi que la menace
terroriste qui se manifestent, de plus en plus
dangereusement, tant dans la sous-région
maghrébine qu’au Sahel et en Méditerranée. 

En tant que puissance régionale, elle se
doit de veiller à contrecarrer de tels calculs et
de telles visées, à la fois pour sa propre sécu-
rité, mais aussi pour la préservation de l’inté-
grité, de la stabilité et de la souveraineté du
peuple frère libyen, dont le calvaire se pour-
suit, depuis bientôt dix ans. Forte de ses
convictions, nourries par une doctrine diplo-
matique immuable, notre pays est profondé-
ment attaché aux résolutions du Conseil de
sécurité de l’ONU (un cessez-le-feu durable, le
retrait des forces militaires étrangères, la
reprise de la production et des exportations
d’hydrocarbures par la NOC, autant de préala-
bles à la solution globale). Et,  pour leur
concrétisation réelle et solide, l’Algérie
entend apporter sa pierre à l’édifice, appelant,
en toute transparence, l’ensemble des parties
au conflit à une réunion salvatrice, empreinte
de l’esprit d’Alger qui, faut-il le rappeler, a fait,
depuis longtemps, ses preuves.

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’eesspprriitt  dd’’AAllggeerr

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL e contexte politique que
traverse le pays est en
train d’opérer des décanta-

tions qui montrent le degré de
décomposition qui frappe de plein
fouet certains semblants de pro-
tagonistes politiques sur le ter-
rain de la « mobilisation » de la
rue.

Les tiraillements sur fond de
mainmise dans la perspective de
s’emparer de la dynamique popu-
laire qui a émergé un certain 
22 février 2019, se font remar-
quer d’une manière manifeste à
travers des définitions et concep-
tions hétéroclites et disparates
quant à la démarche et l’appro-
che de changement telles qu’elles
sont présentées et soutenues par
lesdites forces composites et ana-
chroniques.

La notion de l’idéologie prend
de la place d’une manière « abu-
sive » et fallacieuse sous forme de
débat pernicieux dans le but de
dévoyer l’enjeu essentiel d’un
changement intrinsèque en
tenant compte des véritables
contradictions qui dominent la
scène politique nationale.

Les nébuleuses qui ont infiltré
le Mouvement populaire 6 mois
après l’élan et le sursaut qui ont
fait sortir les Algériens et les
Algériennes d’une manière mas-
sive contre l’oligarchie et ses

agissements visant le maintien
d’un régime grabataire à travers
un président impotent et grave-
ment malade. Mais une fois cette
mobilisation spontanée hors pair
s’est soldée par une victoire his-
torique doublée d’un caractère
pacifique inégalé, les forces et les
nébuleuses à la solde des officines
étrangères voulaient se dissimu-

ler avec une idée « géniale », mais
dangereuse en termes d’objectif
et de conséquence, à savoir le slo-
gan pernicieux de « l’Etat civil et
non militaire », comme manière
de montrer le caractère démocra-
tique et moderne de leur démar-
che consistant à aller vers une
transition-piège.

Depuis, l’idée de cette transi-

tion a pris de l’ « ampleur » via
lesdites nébuleuses à plusieurs
facettes. Mais la facette la plus
dangereuse et mortifère, c’est la
nébuleuse islamiste qui a eu
recours à ce slogan comme moyen
de duperie et de malice pour
enrôler la majorité du peuple
dans sa démarche qui n’est autre
que le projet théocratique au nom
de l’Etat civil. Le civil est limité
chez cette nébuleuse uniquement
dans le processus électoral, autre-
ment dit, le processus démocra-
tique n’est qu’un tremplin pour
assouvir ses fins de pouvoir,
s’emparer de l’Etat républicain et
le transformer en Califat où le
prisme religieux fera le reste sur
le plan institutionnel et sociétal à
la fois. Mais dès que les voix com-
mençaient à s’élever contre leur
démarche et leur projet, ils n’ont
trouvé qu’une seul argument fal-
lacieux aussi, à savoir la mise à
l’écart de l’idéologie et que la
dynamique populaire doit servir
comme étape pour aller derechef
vers une transition qui exigera
des élections générales où que
l’urne sera le maître-mot.

Cette histoire de l’idéologie
qui est utilisée d’une manière
pernicieuse a failli drainer der-
rière elle un nombre important
de semblants, de démocrates qui
se reconnaissent dans le PAD et
autres formations qui consti-
tuent la classe politique frappée
de dépsuétude et d’obsolescence.

La nébuleuse islamiste inter-
dit à toutes les factions et les for-
ces politiques de recourir à l’ex-
pression idéologique, c’est-à-dire
que le recours à l’idéologie
empiète le pas à l’objectif inavoué
de cette nébuleuse qui se dissi-
mule derrière le concept de l’Etat
civil, mais dans le fond cela ren-
voie beaucoup plus à une démar-
che éminemment idéologique où
dans une certaine mesure cela
renforce et conforte la position
idéologique de la nébuleuse 
islamiste qui s’est incrustée dans
la dynamique populaire du 
22 février 2019 à nos jours.

La notion de l’idéologie est
devenue un moyen de surenchère
de la part des nébuleuses en
général et de la nébuleuse isla-
miste en particulier pour faire
taire les autres voix porteuses
d’un projet aux antipodes du pro-
jet islamiste obscurantiste et ses
alliés aux services des officines
étrangères. Donc pour ainsi dire,
l’argutie reposant sur la mise à
l’écart de l’idéologie n’est qu’une
ruse de plus de ces forces rétro-
grades et inféodées aux puissan-
ces étrangères dans le but d’as-
sommer les autres dynamiques
qui expriment vertement leur
hostilité à l’approche islamiste
dont l’idéologie est claire, à
savoir asseoir les fondements de
la chari’a et la consécration d’un
système théocratique par excel-
lence. HH..NN..

LES ISLAMISTES À L’AFFUT POUR RAMASSER LA MISE

UUnn  ééttaatt  cciivviill  hhaabbiilllléé  eenn  ggaannddoouurraa
LLAA  NNÉÉBBUULLEEUUSSEE  islamiste interdit à toutes les factions et les forces politiques de recourir à l’expression idéologique,
c’est-à-dire que le recours à l’idéologie empiète le pas à l’objectif inavoué de cette nébuleuse qui se dissimule
derrière le concept de l’Etat civil.

Quand l’islamisme fait dans l’idéologie sélective

BELAKCEM SAHLI, PRÉSIDENT DU PARTI ANR, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  aappppeelloonnss  àà  uunnee  ccoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee  ppoouurr  llee  ddiiaalloogguuee»»

DD ans le cours des événements
politiques récents, le docteur
Belkacem Sahli président de

l’ANR revient, dans cet entretien sur le
contenu final de la révision de la
Constitution, notamment les
dispositions retenues et celles qui ont
fait au sein de son parti l’objet de
réserves.

LL’’EExxpprreessssiioonn  ::  QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--
vvoouuss  eett  vvoottrree  ppoossiittiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ddeerr--
nniièèrree  mmoouuttuurree  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ??

BBeellkkaacceemm  SSaahhllii  ::  Globalement, nous
avons soutenu le projet, lors de notre
conférence nationale des bureaux de
wilayas, mercredi dernier, où nous avons
instruit le groupe parlementaire de voter
oui, et nous avons instruit la base mili-
tante du parti et les élus au niveau des
APW et des APC, de s’inscrire dans la cam-
pagne électorale, pour préparer le pro-
chain référendum. Cela dit , il faut rappe-
ler la position de l’ ANR. Dans la mesure
où lorsque nous avons reçu l’avant-projet,
nous avons exprimé une position de prin-
cipe, à travers laquelle nous avons accueilli
favorablement le processus de la révision,
du fait que depuis le 22 février, il y avait
deux options différentes ; soit reformer le
système politique en Algérie à travers les
institutions, soit le réformer à travers une
assemblée constituante, ou une période de
transition. Nous position est connue,
d’une part, nous sommes contre une
période de transition et une Assemblée
constituante, quoi qu’on respecte les 
autres positions. Dans la mesure où la
révision de la Constitution était un enga-
gement du président élu qui tend à concré-
tiser ses promesses électorales, ce qui va se
refléter sur le retour de la confiance entre

les citoyens et les institutions élues.
D’autre part, on a jugé que le processus de
révision constitutionnelle colle avec l’idée
réformiste de l’ANR, en l’occurrence l’ap-
pel au renouveau républicain.

SSuurr  qquueelllleess  bbaasseess  aavveezz--vvoouuss  ééttuuddiiéé  llee
pprroojjeett  ddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ??

Nous avons abordé l’étude du projet en
essayant de répondre à quatre questions.
En premier lieu, est-ce que le projet de
révision répond aux  aspirations légitimes
consensuelles et graduelles de la société ?
Dans ce cas, on considère que la société
algérienne à exprimé, depuis le 22 février
2019  un certain nombre de revendica-
tions, entre  autres, celles consensuelles,
graduelles et raisonnables. Donc, nous
parlons d’Etat de droit, de lutte contre la
corruption, de l’indépendance de la justice,
d’alternance démocratique, que nous
considérons comme des revendications pri-
ses en considération par la révision consti-
tutionnelle. Secundo, est-ce que la révision
de la Constitution, a réalisé l’équilibre
stratégique entre les aspirations des
citoyens vers plus de droits et libertés, et
les exigences du maintien de la stabilité de
la cohésion de l’Etat ? Dans la mesure où il
s’agit d’un équilibre non statique qui évo-
lue selon les situations, mais l’intelligence
politique voudrait  que cet équilibre ne
débouche ni   sur une anarchie dans les
libertés et les droits  ni   sur un Etat dicta-
ture. Là également, nous considérons que
la révision de la Constitution a pris en
charge cette question. La troisième ques-
tion est de savoir si la révision de la
Constitution prendra en considération le
renouveau républicain, et les mutations
qui doivent suivre, qui s’articulent autour
d’une nouvelle Constitutions, et de nouvel-
les institutions. Dans ce sens, nous consi-
dérons, qu’il ne faut pas se précipiter pour
l’organisation des élections législatives, au
risque de reproduire la même configura-
tion politique actuelle. Il faut donner le
temps à toutes les formations politiques

pour faire la bonne lecture du 22 février, et
donner le temps au Hirak pour faire émer-
ger une nouvelle classe politique. Enfin, la
dernière question à laquelle doit répondre
la révision constitutionnelle, est la capa-
cité de ce projet à élargir la base politique
et populaire qui doit contenir cette révi-
sion, par rapport à celle du 12/12. Pour
nous, si les réformes politiques, écono-
miques ou sociales, engagées par le prési-
dent, n’aboutissent pas  à l’élargissement
de sa bases politique, c’est qu’il fait fausse
route.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  rréévvii--
ssiioonnss  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  qquuee  vvoouuss  rreetteenneezz
eett  cceelllleess  qquuii  ffoonntt,,  ppoouurr  vvoouuss,,  ll’’oobbjjeett  ddee
rréésseerrvveess  ??

Nous avons  été satisfaits, notamment
par le fait que plusieurs propositions de
partis politiques, dont l’ANR ont été prises
en considération dans la mouture finale, ce
qui prouve que le président et les rédac-

teurs de la révision, vont dans le sens de la
quête d’un consensus. À notre  niveau sur
57 propositions, il a en été retenu 42 qui
ont trait  à la société, civile, les droits et les
libertés, les missions de l’Armée nationale,
le statut particulier des APC, la constitu-
tionnalisation du Hirak. Par contre nous
avons constaté un certain nombre de
régressions, sur la portée moderniste et
progressiste du projet initial par rapport
au projet final. À titre d’exemple, on parle
plus de collectivités locales que de collecti-
vités territoriales, il y a également les res-
trictions faites au niveau des libertés, où la
notion d’atteinte  aux valeurs est ajoutée,
ce qui restreint les libertés. Pour nous,
l’explication est claire, les rédacteurs de
cette copie finale ont subi des pressions de
la part des courants islamistes. D’autre
part, il y a l’équilibre des pouvoirs au
niveau de la Cour constitutionnelle, qui
passe d’un équilibre où les partis étaient
représentés, par quatre personnes pour
chaque pouvoir, à une représentation du
pouvoir exécutif par quatre personnes,
auxquelles s’ajoutent six représentants du
pouvoir judiciaire, alors que les représen-
tants du pouvoir législatif, ne figurent plus
dans la mouture  finale. Et finalement,
nous considérons que le choix de la date du
référendum au 1er  novembre n’est pas
judicieux. Cela dit, il est positif de fixer des
délais pour ce rendez-vous électoral. Nous
comprenons l’intention du président de la
République, qui tend à regrouper les
Algériens autour d’une date historique.
Mais on estime que c’est la seule date qui
est resté sacrée et intouchable, d’autant
plus que par définition le référendum est
un acte démocratique qui va engendrer,
comme cela a été le cas pour l’élection pré-
sidentielle, des boycotts dans certaines
régions du pays, et qui plus est,  celles qui
étaient au premier front durant la guerre
de libération, ce qui va entacher la symbo-
lique du 1er novembre, qui doit rester
pure. AA..AA..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� AALLII AAMMZZAALL

Belkacem Sahli, président du parti ANR
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Prière du vendredi : 
le Conseil des imams demande 
la levée de l’interdiction
APRÈS l’arrestation à Béjaïa d’un imam
qui a conduit la prière du ven-dredi,
malgré l’interdiction imposée par les
autorités en raison de l’épidémie de
coronavirus,  le Conseil national des
imams a appelé le gouvernement à
accélérer la poursuite du déconfine-
ment des mosquées avec l’autorisation
de la tenue de cette prière dans les
mosquées et cela afin de couper la
route «aux appels à la mutinerie et à la
transgression de la loi de certaines par-
ties qui cherchent à allumer le feu de la
fitna et porter un coup à la cohésion et
l’unité nationales». Le Conseil, qui est
présidé par Djamel Ghoul, a averti que
la prise à la légère des derniers événe-
ments qui ont eu lieu dans certaines
régions du pays où des appels à la
tenue en pleine rue, de la prière du
vendredi, ont été signalés, risque de
susciter le courroux et l’exaspération
des populations.

Un nouvel avantage
pour les sans-
papiers algériens
LES SANS-PAPIERS
algériens dans les pays
européens auront bientôt
plus de chances de
s’intégrer sur le marché du
travail de l’UE. En effet, la
commission de l’Union
européenne, ainsi que les
syndicats, les employeurs,
les Chambres de
commerce et les
organisations ont exprimé
leur intérêt à renouveler la
coopération dans le cadre
du partenariat européen
pour l’intégration. Cette
coopération vise à
octroyer plus d’emplois
aux sans-papiers, dont les
Algériens, qui se trouvent
sur le territoire européen.
Selon le commissaire
européen à l’Emploi et aux
Droits sociaux, Nicolas
Schmit, cité par
Observalgérie, «aider les
réfugiés à s’intégrer sur le
marché du travail en
améliorant leurs
compétences et en
accédant à des emplois
de qualité est primordial
pour leur dignité, et c’est
primordial pour la
cohésion sociale de
l’Europe».

L’Association de
transport aérien

internationale a appelé
à la réouverture des

frontières et le
maintien des mesures
d’aide aux compagnies

aériennes durant la
crise sanitaire.

L’Algérie, elle, a choisi
la voie de la prudence

en  repoussant
l’échéance à une date
non fixée jusque-là.
Une décision jugée
sage pour certains,

mais lourde de
conséquences sur le

plan économique. 

L’Iata appelle 
à rouvrir 

les frontières
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La connexion Internet coupée à cause du bac 

Séisme de Mila:
l’UE apporte son
aide au CRA
Une aide de l’Union européenne
(UE) a été remise au Croissant-
Rouge algérien (CRA) afin de
contribuer à la prise en charge des
familles touchées par le séisme
ayant frappé la wilaya de Mila en
août dernier, a annoncé un
communiqué de la délégation de
l’UE à Alger. Cette aide de 90 000
euros comprend, notamment «des
articles de premiers secours, des
denrées alimentaires et des articles
non  alimentaires», précise la même
source. Un séisme de magnitude 
4,9 sur l’échelle de Richter avait
secoué le 7 août dernier la wilaya de
Mila (environ 400 km à l’est d’Alger).

LA CONNEXION Internet sur tout le terri-
toire national a été coupée en raison du
déroulement des épreuves de l’examen du
baccalauréat, qui a commencé dimanche der-
nier. C’est visiblement pour empêcher la tri-
che durant cet examen de fin de cycle, comme
cela a été le cas les années précédentes. Les
internautes se sont réveillés sans Internet
alors qu’aucune autorité publique n’avait

annoncé cette décision qui perturbe les
citoyens dans leur vie quotidienne et profes-
sionnelle. Ce n’est pas la première fois qu’une
telle coupure est opérée. Cela a été aussi le
cas  durant les épreuves des années précé-
dentes après le constat que la triche a eu lieu
via les réseaux sociaux jetant le discrédit sur
le bac . À noter que les coupures concernent
des tranches horaires bien définies. 

Pénurie de
médicaments en

France
FACE à l’aggravation de la pénurie

de médicaments contre les cancers,
y compris pédiatriques, la Ligue

contre le cancer a lancé, hier, une
campagne de mobilisation, pour

donner la parole aux malades, qui
en sont les premières victimes. «Ce

phénomène, incontestablement, a
pu être aggravé par le Covid-19,

mais en aucun cas n’a été créé par
ce dernier. C’est vraiment un

problème lié à la structure
économique du marché du

médicament», a expliqué le
professeur Axel Kahn, président de

la Ligue contre le cancer. On a
parlé de pénuries d’anesthésiques
pendant la crise du Covid, mais le

cancer et les pénuries de
médicaments pour son traitement

ont été oubliés, déplore-t-il. Le
problème était déjà grave et

préoccupant avant la crise sanitaire
provoquée par l’épidémie de Covid-

19. 95% des pharmaciens
hospitaliers constatent une

aggravation du phénomène, selon
un sondage Ipsos réalisé du 29

octobre au 4 décembre 2019 pour
la Ligue auprès d’un échantillon

représentatif de 
500 professionnels de santé

(pharmaciens de ville et d’hôpital,
cancérologues, généralistes...).

Covid-19 :  le vaccin Pfizer distribué avant la fin de l’année
LE VACCIN contre le coronavirus de Pfizer

pourrait être distribué aux Américains
avant la fin de l’année s’il s’avère sûr et

efficace, a déclaré son P-DG, Albert Bourla.
Le fabricant de médicaments doit savoir si
son vaccin serait approuvé par la Federal

Drug Agency (FDA) d’ici fin octobre, a
déclaré Bourla lors d’un passage sur la

chaîne CBS. Si la FDA approuve le vaccin,
la société est prête à distribuer «des cen-
taines de milliers de doses», a-t-il affirmé.
Le P-DG de Pfizer a révélé que la société

avait déjà investi 1,5 milliard de dollars
pour le développement du vaccin potentiel,
notant que si le vaccin ne fonctionnait pas,

ce serait financièrement «pénible» pour
l’entreprise. Le géant pharmaceutique amé-

ricain travaille aux côtés du fabricant de
médicaments allemand BioNTech. 
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LL e président de la
République devrait
convoquer, aujourd’hui,

le corps électoral pour le réfé-
rendum sur la révision de la
Constitution. À 45 jours du 
1er novembre, la machine
médiatique devrait, quant à
elle, s’ébranler pour apporter
l’information la plus complète
possible sur la nature des révi-
sions, les enjeux politiques qui
les sous-tendent et partant,
sensibiliser l’opinion nationale
sur la nécessité de prendre part
au rendez-vous référendaire. Il
faut dire que parmi les ouvertu-
res qu’offre la nouvelle Loi fon-
damentale, si elle est adoptée
par les citoyens, le volet des
libertés individuelles et collecti-
ves est déterminant du rôle
central qu’aura à jouer la
société civile dans l’Algérie de
demain. 

Mais d’ici là, le ministre de
la Communication, porte-
parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, est chargé de
monter une véritable campagne
de presse pour donner du sens
aux promesses électorales du
président de la République.
«Nous sortons de deux étapes
cruciales dans le long chemin
qui nous mènera au 1er novem-
bre», a déclaré le ministre dans
le cadre d’un entretien qu’il a
accordé à l’APS.

Le ministre qui faisait allu-
sion au travail du Comité d’ex-

perts et le vote par les deux
chambres du Parlement du pro-
jet de révision constitution-
nelle, a souligné le fait que ce
processus résulte d’une  «pro-
messe électorale précise», du
chef de l’Etat. 

À ce propos, Belhimer rap-
pellera que «la révision en ques-
tion vise à consacrer la démo-
cratie, établir une stricte sépa-
ration des pouvoirs, renforcer
les pouvoirs de contrôle du
Parlement, permettre un fonc-
tionnement harmonieux des
institutions, éviter toute dérive
autocratique à travers la mise
en place de contre-pouvoirs effi-
caces, consacrer l’inviolabilité
et l’immuabilité de la limitation
du mandat présidentiel à un
seul renouvelable une fois, limi-
ter l’immunité parlementaire
aux actes et propos intervenant
dans le cadre de l’activité parle-
mentaire». Résumée en une
phrase, la révision de la
Constitution n’en n’est pas
moins stratégique pour le deve-
nir du pays, du seul fait qu’elle
répond à la volonté populaire
exprimée le 22 février 2019. 

Mais il est évident que la
seule énumération des nouvel-
les dispositions ne suffit pas
pour convaincre les électeurs.
D’où un «enjeu pédagogique»
évoqué par le ministre et
auquel sera accordé une inten-
tion particulière. Pour ce faire,
le secteur de la communication
entend solliciter «tous les
acteurs politiques et associatifs,
ou encore académiques». Pour
le ministre de la Communica-
tion, «il ne s’agit point de reve-
nir sur l’option institutionnelle
retenue pour entreprendre les

réformes multisectorielles pro-
fondes requises par la situation,
au profit d’un quelconque autre
scénario ‘’transitionnel’’ ». 

Le débat est donc balisé et
l’objectif qui lui est assigné est
on ne peut plus clair. Il ne sera
pas question de débattre de la
méthode, mais du contenu de la
nouvelle Constitution.  Et
Belhimer d’être catégorique :
«Faire l’impasse sur le jeu insti-
tutionnel, comme ne pas parti-
ciper au débat, qui se veut
large, pluriel et inclusif, sur le
projet de révision constitution-
nelle ou encore ne pas partici-
per aux prochaines consulta-

tions prévues autour du texte,
participe du cataclysme radi-
cal.»

Concernant les couvertures
médiatiques autour du référen-
dum précisément, le ministre
identifie trois  besoins : «Le pre-
mier concerne tous les aspects
liés à l’organisation du scrutin
et à son bon déroulement. 

Le second aborde l’opération
de vote de la communauté algé-
rienne établie à l’étranger et
celle des populations nomades
dans le Sud algérien et les
Hauts-Plateaux, par le biais des
correspondants de presse. Le
troisième est relatif au jour «J»

avec toutes les couvertures pré-
vues : le déroulement du scru-
tin, le suivi des taux de partici-
pation, les reportages vivants
dans les bureaux de vote, etc.».
Il retiendra également que l’ul-
time phase du processus «est
celle des réactions des diffé-
rents acteurs, notamment de la
société civile, des partis et per-
sonnalités politiques, des
experts et des citoyens. Elle
doit dégager des perspectives
d’avenir qui rendent effectives
les constructions juridiques». 

Cette partie de la mission
sera soumise au contrôle de
l’Arav, pour ce qui concerne les
médias lourds. Le gendarme de
l’audiovisuel veillera à ce qu’il
n’y ait pas de dépassements
dans les débats. Le contrôle et
l’auto-régulation seront moins
évidents pour ce qui concerne la
presse écrite et électronique, en
l’absence du Conseil national
de la presse écrite. Dans ce cas,
il sera «fait appel aux nobles
valeurs de civisme et de patrio-
tisme, au professionnalisme et
au sens de responsabilité des
titres existants, au demeurant
fortement enracinés parmi nos
confrères, afin de faire du ren-
dez-vous du 1er novembre un
grand tournant dans la cons-
truction de la nouvelle Algérie»,
note le ministre. 

«Les mises en garde récur-
rentes du ministère contre les
atteintes aux règles d’éthique
et de déontologie ne peuvent
occulter l’attachement, large et
profond, de l’écrasante majorité
de nos journalistes à un exer-
cice sain et paisible du métier»,
précise le ministre.

SS..  BB..

À LA VEILLE DE LA CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL POUR LE RÉFÉRENDUM DU 1er NOVEMBRE

BBeellhhiimmeerr  ddééppllooiiee  ssaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
IILL  NNEE  SSEERRAA  pas question de débattre de la méthode, mais du contenu de la nouvelle Constitution.

CChaque jour que Dieu
fait a son lot de tra-
cas et de soucis pour

le citoyen lambda. Nos
administrations dans leur
globalité font état d’une
bureaucratie sans égale.
L’arrivée de la pandémie
de Covid-19 a été saisie par
les uns pour déserter les
lieux de travail. Pour cette
raison, nos administra-
teurs ont alors trouvé le
subterfuge et souvent
quand vous vous présentez
devant un guichet d’un
service public, on vous
demandera de revenir plus
tard et souvent des mois
plus loin. La bureaucratie
dans ses aspects multifor-
mes a de beaux jours
encore en Algérie. Souvent
attribuée aux responsa-
bles, elle est souvent l’œu-
vre de « petits fonctionnai-
res » ou employés en bas de
l’échelle administrative. À
l’entrée de chaque admi-
nistration, et en deman-
dant à voir le responsable,
on vous fait vite compren-
dre que l’appariteur ou la
secrétaire sont les maîtres
des lieux. 

La réponse par l’accep-
tation ou le refus reste du
ressort du responsable,
auquel la secrétaire ne
demande même pas l’avis,
puisqu’elle est la reine des
lieux sans aucune concur-
rence. La bureaucratie,
c’est aussi des responsa-
bles qui prévoient des
réunions le jour de récep-
tion, c’est aussi une multi-
tude de réponses «passe-
partout» du genre : il est
convoqué par son supé-
rieur, il est en mission, pas
encore rentré, revenez
demain, allez prendre un
café et revenez… le parfait
adage du parfait planton
docile et très apprécié de
ses supérieurs. La bureau-
cratie c’est encore cette
direction de l’emploi, dont
personne ne peut définir
les missions, sinon celle de
présenter des bilans chif-
frés annuels qui ne coïnci-
dent avec aucune réalité. 

La bureaucratie c’est
aussi et toujours cet
accueil froid sur le seuil de
nos administrations, où il
est clairement mentionné
les horaires d’ouverture et
de fermeture, mais qui ne
sont que très rarement
respectés. Si vous venez à 8

heures, il est trop tôt, si
vous arrivez à 10 heures,
ils sont sortis prendre un
café, vous revenez à 
14 heures, on vous infor-
mera qu’il faut revenir
demain, parce qu’il est déjà
trop tard. Ces pratiques se
font quelquefois dans le
dos du responsable, mais
quelquefois avec son aval
tacite. Pour éviter de subir
ces pratiques, il y a une
astuce certes, ancienne,
mais toujours perfor-
mante. Le jour où vous
voulez régler un problème
au sein d’une administra-
tion, il faut vous mettre
sur votre 31, bien  vous
parfumer et demander
avec autorité à voir le
responsable. La bureaucra-
tie, les passe-droits, les len-
teurs administratives…
sont autant de faits qui ont
la peau dure. Ainsi et pour
un dossier d’un enfant
handicapé, un citoyen s’est
vu renvoyé d’un service à
un autre pour en fin de
compte apprendre que le
document demandé, est en
fait une attestation que le
premier organisme pouvait
acquérir sans difficulté
grâce à son correspondant.

AA..MM..

LL e président du Conseil constitu-
tionnel, Kamel Fenniche, a
considéré, hier, à Alger que la

révision de la Constitution, qui sera
soumise à référendum
populaire le 1er
novembre prochain,
constitue «le premier
jalon essentiel» pour
l’instauration des fon-
dements de la nouvelle
République.

Il a invité à cet
effet, l’ensemble des
citoyens à faire preuve
de sens de responsabi-
lité et à participer
massivement à la réus-
site de ce rendez-vous.

Intervenant sur les
ondes de la Radio
nationale, Fenniche a
affirmé que la révision
constitutionnelle constituait « le pre-
mier jalon essentiel pour l’instaura-
tion de la nouvelle République, ce qui
implique pour nous, a-t-il dit, de faire
preuve de sens de responsabilité et de
participer massivement à la réussite
de cette fête démocratique». 

«En dépit des défis induits par la
pandémie de Covid-19 le président
Tebboune «a su relever ce défi et a
tenu la promesse faite au peuple pour
la révision de la Constitution par réfé-

rendum, et ce en un temps court», a-t-
il soutenu. «En tant qu’institutions et
élites, nous sommes tenus de nous
mobiliser pour mener à bien cette
échéance et il nous incombe d’éclairer
l’opinion publique, en procédant à la
vulgarisation de ce document et à
l’illustration de sa finalité, afin que

l’ensemble des citoyens
puisse prendre connais-
sance de son contenu»,
a-t-il estimé. Fenniche a,
par ailleurs, passé en
revue certains amende-
ments contenus dans le
projet de révision de la
Constitution relatifs aux
missions de la Cour
constitutionnelle et de la
Cour des comptes en
tant qu’institutions
indépendantes de
contrôle. Il a également
souligné l’importance
accordée par le législa-
teur algérien à la créa-

tion d’un «observatoire national de la
société civile» en tant qu’instance
consultative à même de contribuer à
la promotion des valeurs nationales et
de l’exercice démocratique et de parti-
ciper à la concrétisation des objectifs
du développement durable. Fenniche
a souligné que la révision constitu-
tionnelle avait consacré le principe de
justice sociale et le caractère social de
l’Etat, comme étant des principes
immuables. AA..AA..

BOUIRA

LLaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  nnaarrgguuee  lleess  cciittooyyeennss
�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUGG

LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

««PPrreemmiieerr  jjaalloonn  eesssseennttiieell»»

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Ammar Belhimer, ministre et porte-parole du gouvernement
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LL e verdict du procès des
frères Kouninef, jugés
dans le cadre d’une

grosse affaire de corruption,
sera prononcé le 23 septembre
prochain. C’est l’annonce qui a
été faite, hier, par la juge du tri-
bunal correctionnel de Sidi
M’hamed près la cour d’Alger, à
la fin des plaidoiries de la
défense.  Réda, Abdelkader-
Karim et Tarek-Noah Kouninef
ainsi que leur sœur Souad-Nour
(en fuite à l’étranger), et le
gérant du groupe KouGC, dont
ils sont les propriétaires,
Kaddour Ben Tahar, seront
alors fixés sur leur sort après
cinq jours de procès marathon.
Poursuivis pour plusieurs chefs
d’inculpation dont, notamment
le trafic d’influence, le blanchi-
ment d’argent, l’obtention d’in-
dus avantages, le détournement
de fonciers et de concessions,
ainsi que le financement occulte
d’un parti, les Kouninef encou-
rent de lourdes peines, allant de
15 à 20 ans de prison ferme,
après le sévère réquisitoire pro-
noncé à leur encontre par le pro-
cureur de la République. Invités
à s’exprimer, les trois frères
Kouninef et le gérant du groupe
KouGC ont tous plaidé leur
innocence et demandé à être
«jugés dans le respect de la loi»
tout en affirmant leur
«confiance» en la justice algé-
rienne. Tout au long de ce pro-

cès - le premier à se dérouler
sans la présence des hauts
responsables politiques pour les-
quels l’enquête au niveau de la

Cour suprême, n’a toujours pas
été finalisée -  beaucoup de cho-
ses ont été dites et de gros  mon-
tants ont été révélés. Tellement

gros que le simple citoyen a dû
en avoir le tournis !  Il faut dire
qu’avant leur incarcération en
2019, les frères Kouninef étaient
peu connus sur le plan média-
tique. En dehors du fait que la
famille était proche de l’ex-pré-
sident de la République, très peu
de choses circulaient sur les
activités de leur groupe. Peu
bavards, les Kouninef l’étaient
et le sont restés durant leurs
auditions à la barre. Face à la
juge, Réda a certes reconnu que
Saïd Bouteflika était «un ami»
mais, selon lui, cette relation est
loin d’avoir influé sur les affai-
res de la famille. Une affirma-
tion peu convaincante, à voir
l’extension fulgurante du
groupe durant le règne de l’ex-
président déchu. Les Kouninef
sont détenteurs de 45 sociétés
qui ont obtenu plus de 200 pro-
jets, dont le montant se chiffre
en milliers de milliards. Pour le
secteur de l’hydraulique seule-
ment, KouGC a obtenu 11 mar-
chés, de 2002 à 2018 d’une

valeur de 14 500 milliards de
centimes ! Et il ne s’agit là que
d’un exemple car les Kouninef
étaient dans les travaux publics,
la téléphonie, le transport ferro-
viaire, le métro, l’électricité, les
mines, l’huile…  Les Kouninef
et leurs avocats ne sont pas d’ac-
cord et nient fortement toutes
les accusations. Ces derniers
affirment être victimes de leur
nom et de l’amitié qu’ils ont liée
avec la famille Bouteflika et en
donnent les preuves, en citant
le nombre de soumissions reje-
tées ou encore les 7 ans d’at-
tente pour l’obtention d’une
réponse sur une demande de
concession et ne manquent pas
de rappeler les procès intentés
contre des sociétés publiques
pour obtenir leurs droits. «Si les
Kouninef étaient influents, ils
n’auraient pas subi cela», a
d’ailleurs affirmé l’un de leurs
avocats. Même concernant les
40 milliards de centimes
octroyés à la direction de campa-
gne de l’ex-président Bouteflika,
une explication est trouvée : il
s’agit d’une somme d’argent
personnelle et non pas de cré-
dits, octroyée bien avant la
promulgation de la loi interdi-
sant ce procédé. Malgré toutes
ces révélations, le procès a laissé
un goût d’inachevé car il n’a pas
permis de dévoiler la relation de
la famille avec les hauts respon-
sables politiques et sa proximité
avec les tenants des décisions,
qui ont permis l’expansion des
affaires du groupe familial.

HH..YY..  

PROCÈS DES FRÈRES KOUNINEF

LLee  vveerrddiicctt  sseerraa  pprroonnoonnccéé  llee  2233    sseepptteemmbbrree
LLEE  PPRROOCCÈÈSS  a laissé un goût d’inachevé car il n’a pas permis de dévoiler la relation de la famille avec les hauts
responsables politiques et le rôle de ces derniers dans l’expansion des affaires du groupe familial.

Réda Kouninef

LL e journaliste indépendant Khaled
Drareni sera fixé sur son sort. C’est
aujourd’hui que sera rendu le ver-

dict de son procès, en appel qui s’est
ouvert à Alger, le 8 septembre Drareni a
été condamné à 3 ans de prison ferme en
août dernier pour avoir couvert une mani-
festation du Hirak.  Khaled Drareni, 
40 ans, a comparu le 8 septembre dernier
par «visioconférence» depuis le centre
pénitentiaire de Koléa, où il est incarcéré
depuis le 29 mars. «Je ne suis pas un cri-
minel. Je n’ai fait que mon métier, a
répété le journaliste algérien. Je suis un
journaliste et non un criminel. Le journa-
lisme que je pratique ne menace pas la
sécurité du pays mais la protège», a-t-il
déclaré lors de cette comparution «La cour

rendra sa décision le 15 septembre (
aujourd’hui Ndlr », a précisé l’un de ses
avocats, Abdelghani Badi, à la fin des plai-
doiries, au cours desquelles une trentaine
d’avocats ont pris la parole. « Le procès
s’est déroulé dans de bonnes conditions,
sans querelles ni tensions. Il a donné l’im-
pression qu’il pourrait conduire à un pro-
cès équitable s’il se conclut par une déci-
sion équitable », selon Me Badi. La
condamnation de Drareni a suscité de
vives réactions au sein de la corporation et
une large mobilisation  des activistes poli-
tiques et des militants des droits de
l’homme et de journalistes aux plans
national et international, criant à l’inno-
cence du journaliste et dénonçant son
incarcération.

LL e tribunal de Koléa
(wilaya de Tipasa) a
décidé, ,hier, de

reporter le procès de Karim
Tabbou, porte-parole offi-
ciel de l’Union démocra-
tique et sociale (UDS) (parti
non agréé), au 26 octobre
prochain. Le report du pro-
cès de Karim Tabbou, pour-
suivi pour «atteinte au
moral de l’armée» depuis
septembre 2019, intervient
sur demande de sa défense.
Il s’agit du 5e report consé-

cutif.  La défense de l’ac-
cusé, placé sous contrôle
judiciaire, a motivé sa
demande de report par «la
nécessité d’une bonne pré-
paration du procès», selon
les déclarations d’un de ses
avocats en marge de l’au-
dience. Le parquet du tribu-
nal de Koléa avait renvoyé
l’affaire devant le juge
d’instruction qui a ordonné
le 11 septembre 2019 le pla-
cement en détention provi-
soire de Karim Tabbou, qui

a été arrêté le 12 septembre
2019. La chambre d’accusa-
tion de la cour de Tipasa
avait décidé, le 25 septem-
bre 2019, de placer l’accusé
sous contrôle judiciaire et
ordonné sa libération.
Rappelons que le procès a
déjà été renvoyé à la
demande des avocats de
l’accusé. Il s’agissait déjà du
4e report consécutif de ce
procès. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

AFFAIRE DU JOURNALISTE KHALED DRARENI

LLee  vveerrddiicctt  sseerraa  rreenndduu  aauujjoouurrdd’’hhuuii

POLÉMIQUE AUTOUR DE LA MORT D’IKRAM 

La cour de Blida 
confirme la thèse 

de «la mort naturelle »  
Le parquet général près la cour de Blida a affirmé,

dimanche dernier, que la femme répondant aux
initiales « I. A. », décédée récemment à Blida  et dont

l’affaire est largement relayée sur les réseaux
sociaux, était décédée de « mort naturelle », suite à
« une hémorragie cérébrale » et « ne porte aucune

trace de violence sur son corps ». « Selon les
informations relayées récemment sur les réseaux

sociaux, concernant le décès d’une femme
répondant aux initiales I. A., et en vertu de l’article

3/11 du Code de procédure pénale, le parquet
général près la cour de Blida précise qu’en date du
14/06/2019, aux environs de 11h, les services de la

sûreté de la daïra de Bouguerra ont été notifiés de la
réception de la dame susnommée au niveau de la
polyclinique qui a également notifié son décès »,

précise le communiqué de la cellule de
communication du parquet.  « Les services de

sécurité ont ouvert une enquête préliminaire, suivie
d’une enquête judiciaire diligentée par le procureur

de la République près le tribunal de Boufarik »,
ajoute la même source. Lors de l’enquête « l’époux

de la défunte, ses parents et sa belle-mère ont été
auditionnés, ainsi que  la responsable du service de
médecine légale à l’hôpital Frantz Fanon », ajoute la

même source. Selon les résultats obtenus,
notamment l’autopsie du corps de la défunte, « la

mort de cette dernière est d’origine naturelle, due à
une hémorragie cérébrale, causée par des

ecchymoses qui ont occasionné la compression de
la glande thyroïde, une défense du bas-ventre et une

thrombopénie, avec inexistence de traces de
violence sur son corps ». « Agissant dans le cadre
de l’enquête judiciaire, le juge d’instruction près le

tribunal de Boufarik a rendu, en janvier 2020, une
décision de non-lieu, confortée par la décision

rendue par la chambre  d’accusation, le 4/03/2020. » 

INITIALEMENT PROGRAMMÉ POUR HIER

LLee  pprrooccèèss  ddee  TTaabbbboouu  rreeppoorrttéé  aauu  2266  ooccttoobbrree  

OULD ABBÈS ET BARKAT FIXÉS DEMAIN SUR LEUR SORT 
Le juge du tribunal de Sidi M’hamed près la cour d’Alger a annoncé la date du 16 septembre pour la

prononciation du verdict dans l’affaire de dilapidation des deniers publics du ministère de la Solidarité
nationale, dont les principaux prévenus sont les deux ex-ministres Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat. 
Le procès, qui aura duré cinq jours, a mis à nu le procédé auquel recouraient les deux premiers respon-
sables pour détourner l’argent de la solidarité, de sa vocation. Il s’agissait, selon les révélations faites à la
barre, d’importantes sommes qui étaient injectées dans les comptes d’associations comme aides finan-
cières pour l’accomplissement de certaines opérations de solidarité. Ould Abbès, était président des 
quatre associations incriminées qui ont bénéficié de quelque 1 857 milliards de centimes alors que Saïd
Barkat, lui, a sollicité exclusivement l’Onea (Organisation nationale des étudiants algériens) à laquelle il a
octroyé plus de 1 350 milliards de centimes. Lors de son réquisitoire, le procureur de la République avait
requis des peines de 12 et 10 ans de prison ferme à l’encontre des deux anciens ministres Djamel Ould
Abbés et Saïd Barkat, avec saisie de tous les revenus et fonds illégaux. Des peines allant de 2 à 8 ans de
prison ferme ont été demandées pour les autres prévenus. À rappeler que les deux anciens ministres
Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, sont poursuivis pour dilapidation de deniers publics et conclusion de
marchés, en violation de la législation en vigueur, ainsi que détournement. H.Y.

Khaled Drareni

Karim Tabbou
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L’INIATIVE EMANE DE L’ONA DE LA COMMUNE DE TADEMAÏT

UUnnee  eennddoossccooppiiee  ppoouurr  lleess  ccaannaalliissaattiioonnss
LLEESS  IINNOONNDDAATTIIOONNSS sont fréquentes à travers les communes, essentiellement les centres urbains.

LL a méthode utilise un matériel
moderne, mais la pratique est
ancestrale dans la région de

Kabylie. Une initiative louable des 
services de la commune de Tademaït
spécialement ceux de l’Office national de
l’assainissement (ONA) vient remettre

au goût du jour une tradition qui tend à
disparaître année après année. 

Le nettoyage des voies réservées aux
eaux de pluie a toujours été au pro-
gramme des populations dès la mi-août.
Des volontariats dans tous les villages
pour effectuer ces travaux et permettre
aux eaux des premières pluies d’au-
tomne de couler sans faire de dégâts.

C’est ainsi que, pour prévenir les

inondations, les services de l’ONA de la
commune de Tademaït, une vingtaine de
kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou ont effectué ces
travaux,  mais en utilisant des moyens
modernes. 

Les agents de cette entreprise com-
munale sont intervenus sur le terrain en
utilisant l’endoscope de canalisation
pour une inspection précise et détaillée
des réseaux d’assainissement. 

La technique est utilisée pour désen-
gorger les canalisations bouchées par la
pression, mais là c’est pour ouvrir les
voies aux pluies diluviennes qui tombent
en cette période d’automne.

En fait, cette technique est appelée à
être généralisée à travers toutes les
communes. Prévenir les intempéries a
toujours fait partie du quotidien des
populations de la région. 

Les années et les siècles ont forgé
l’expérience des villageois qui savent
qu’à chaque même période, les intempé-
ries peuvent causer des dégâts. En ces
fins de mois d’août et de septembre, les
pluies sont très fortes. Préparer les voies
pour leur écoulement est primordial
pour qu’elles ne débordent pas.  

D’ailleurs, ces dernières années, on
constate que les inondations sont fré-
quentes à travers les communes, essen-
tiellement les centres urbains. Dans les
villages, la pratique est encore gardée

même faiblement. Dans les chefs-lieux,
les fortes précipitations engendrent tou-
jours des inondations. Mais malheureu-
sement, jusqu’à aujourd’hui, les services
des mairies ne semblent pas prendre
exemple des anciens qui ont toujours su
prévenir ces catastrophes. Pourtant,
c’est simple. Au lieu d’intervenir après
les inondations pour ouvrir les voies, il
faut le faire avant l’arrivée des pluies.

Les dernières pluies tombées ont
ainsi provoqué des inondations dans plu-
sieurs centres urbains comme Tigzirt.
Cette ville qui connaît ce phénomène
depuis des décennies se retrouve en
proie aux eaux pluviales diluviennes qui
tombent en cette même période de l’an-
née. Et chaque année, la ville se 
retrouve inondée. Une fois la catastro-
phe passée, les gens se rendent compte
que c’est dû aux canalisations et avaloirs
bouchés. Leur nettoyage avant les pluies
peut épargner à la ville cette peine.  

Enfin, l’initiative prise dans la com-
mune de Tademaït peut servir d’exem-
ple pour les autres communes où les
interventions auront lieu avant les
pluies au lieu de rester jusqu’à leur pas-
sage. 

Le train de la modernité démarre du
passé en passant par le présent, mais là
les élus ont essayé de le prendre en mar-
che, d’où l’échec. 

KK..BB..

LL a thèse de suspicion
d’une tentative de vol de
câbles électriques au

complexe SiderAnnaba,  surve-
nue le mercredi dernier, ne
s’est, apparemment pas préci-
sée. C’est ce que nous avons
appris, en marge de notre visite
de couverture, avec le Premier
ministre, avant-hier au com-
plexe. 

La source, qui a filtré l’infor-
mation, a, dans le détail, fait
état de la découverte de deux
câbles électriques d’une lon-
gueur de 80 mètres, sur des
tronçons de chemins reliant des
ateliers du complexe. L’un a été
découvert dans l’allée menant à
la AMM et LRB et l’autre sur
celle de la  LCR et GSM, a pré-
cisé notre source. La première
déduction des éléments de la
gendarmerie d’El Hadjar,  dépê-
chés sur les lieux,  s’est orientée
vers une tentative de vol proba-
blement inachevée, nous dit-on.
Selon notre source, les deux
câbles destinés à l’usage du
HFn°2, devaient se trouver
dans le magasin du HF n°2, a
fait noter la même source. Au
moment où  les enquêteurs sur
les lieux, tentaient de détermi-
ner les raisons de la présence
des deux câbles électriques,
dans deux endroits différents,
des travailleurs  de l’usine,
étaient revenus  « récupérer »
les deux câbles, nous dit-on. Ils
auraient (les travailleurs) fait
glisser les deux câbles, lors de
leur transport depuis le maga-
sin jusqu’où, remarquant ce
manque, ils sont revenus les

récupérer et comme par hasard,
nous dit-on, dans les deux
endroits. Intrigant alibi, proba-
blement pour  masquer la ten-
tative du vol. Cette  thèse, selon
notre source, n’a pas  convaincu
pour autant les enquêteurs. Au
moment de la mise sous presse,
les services de sécurité en
charge de l’enquête, s’activent
pour arrêter les voleurs, mais
surtout mettre à nu les dessous
de ces sempiternels actes de vol.
Il a été souligné que, la gendar-
merie de Sidi Amar a démantelé
un réseau spécialisé dans le vol
des câbles en cuivre. 

La bande se compose de 
11 individus. Les mis en cause,
âgés entre 24 et 59 ans, sont
originaires des wilayas de
Annaba, El Tarf et Guelma.

Une affaire qui remonte au
mois de mai dernier, lorsque la
direction du complexe d’El
Hadjar, a déposé plainte pour
vol de câbles électriques. Moins
d’un mois après, une autre
plainte a été déposée pour vol
de disjoncteurs ! Un acte qui a
occasionné au complexe, un
préjudice financier estimé à
plus de 500 millions de centi-
mes. 

Les investigations engagées
par les services de sécurité se
sont soldées par l’interpellation
de neuf auteurs. 

Les prévenus déférés par-
devant le juge d’instruction,
près le tribunal d’El Hadjar, ont
été placés sous mandat de
dépôt, pendant que deux autres
ont été soumis au contrôle judi-

ciaire.
Par ailleurs, et selon les

infiltrations de notre source,
une autre affaire qui a suscité
beaucoup de doute, est surve-
nue à la veille de la visite du
Premier ministre Abdelaziz
Djerad au complexe. Il s’agit de
la découverte par les agents de
la maintenance, de coupure de
câbles électriques au niveau de
l’unité de LRB. 

L’acte a provoqué un court-
circuit et une panne, a rapporté
la même source. Une enquête a
été ouverte par la Gendarmerie
nationale pour déterminer le ou
les auteurs qui ont utilisé un
cutter pour couper les câbles, a
précisé notre source. Face à ces
actes de sabotage orchestrés, la
direction du complexe a réquisi-

tionné 12 heures durant, des
travailleurs pour la réparation
de la panne dans l’unité de
LRB. 

Une unité qui a été visitée
par le Premier ministre. C’est
dire que l’acte, relève bonne-
ment du sabotage pur et simple.
Signalons qu’il s’agit du second
acte de sabotage en trois jours.
C’est pour dire que, le complexe
n’est pas à son premier vol de
câbles et  autres équipements,
des disjoncteurs entre autres.
Ces actes impliquent des
auteurs interpellés, qui sont
vraisemblablement  des sbires à
l’actif de la solde de l’Etat pro-
fond. Ce dernier usant toujours
de l’argent sale pour alimenter
la volonté satanique, pour sabo-
ter le complexe d’El Hadjar. Cet
Etat profond dont les têtes pen-
santes bien que écartées, ont
gardé tout de même de l’in-
fluence, pour tirer  les ficelles
de là où elles se trouvent, pour
tenter, mais vainement, la dés-
tabilisation  du plan socio-éco-
nomique, mais surtout, du plan
de la relance industrielle,
engagé par le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune. 

En tout cas, quels que soient
les dessous, motivations des
commanditaires de  ces actes de
sabotage, les enquêtes engagées
par les services de la
Gendarmerie nationale, fini-
ront par débusquer ces forces
occultes, animées d’une  imper-
tinente obstination de sabotage
et de haine contre l’Algérie et
les Algériens.

WW..BB..

COMPLEXE SIDER EL HADJAR

LLee  ssaabboottaaggee  ccoommmmee  mmaall  cchhrroonniiqquuee
PPIILLLLAAGGEESS  et vols incessants de matériels sensibles au sein du complexe Sider, des actes lâches des forces occultes,
pour  une déstabilisation socio-économique.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Il faut tout revoir de ce complexe

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Une idée générale pour prévoir les inondations



MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 L’actualité 9

AA près Alger, Oran, en
attendant le reste des
événements et des mesu-

res. Pour cause, le liquide vital
se faisant rare, le directeur
général de la Société des eaux
d’Oran, Seor, a été relevé de ses
fonctions. Cette mesure a été
prise par le ministre des
Ressources en eau, suite aux
nombreuses réclamations for-
mulées par les habitants
d’Oran durant particulière-
ment la saison estivale, celle-ci
ayant été marquée par  «une
très mauvaise gestion» de la
distribution, par la Seor, de
l’eau potable. Durant toute
cette période, les coupures et
les perturbations dans l’alimen-
tation ont été répétitives à telle
enseigne que les moins défiants
sont allés jusqu’à dire que «ces
faits sont volontairement
orchestrés à des desseins
inavoués». 

Dans plus d’une localité,
l’eau n’a pas coulé dans les
robinets pendant plusieurs
jours.  C’est le cas des cités
Aadl, près du cimetière de Aïn
El Beïda, dans le Sud-Ouest
d’Oran. L’absence de ce liquide
vital a perdure pendant plu-
sieurs jours. Bien avant l’entrée
en vigueur de la saison des
grandes chaleurs, la Société des

eaux et de l’assainissement
d’Oran a opté pour un nouveau
programme d’alimentation en
eau portable, celui-ci repose sur
l’alimentation des ménages à
raison de 18 heures/jour au lieu
de 24h. 

Ce programme d’alimenta-
tion quotidien est applicable de
5 h du matin à 23 h et ce à tra-
vers tout le territoire de la
wilaya. Cette mesure a été déci-
dée par suite du manque enre-
gistré au niveau de la station de
pompage de l’eau de mer d’El
Mactaâ, ces derniers temps.
Aussi, l’on a signalé que ce pro-
gramme a été approuvé, suite à
une baisse enregistrée ces der-

niers temps, au niveau de la
station de dessalement d’eau de
mer d’El Mactaâ, en plus de la
demande en eau potable en
constante augmentation,
durant cette période difficile
liée à la propagation du corona-
virus. Le nouveau programme
de distribution permet de gérer
l’approvisionnement en eau
potable et de garantir une dis-
tribution régulière et équitable,
à travers l’ensemble des régions
concernées. Ce programme sera
effectif jusqu’à ce que le niveau
de production de l’eau de la sta-
tion de dessalement d’eau de
mer d’El Mactaâ soit atteint et
qui est prévu dans les prochai-

nes échéances, de même que la
réalisation d’un projet de sépa-
ration de la conduite de l’axe
Mostaganem-Arzew-Oran, qui
est couplée à la station d’El
Mactaâ, qui vise à assurer de
manière simultanée le pompage
d’une importante quantité
d’eau, via les systèmes des eaux
de surface et de dessalement. 

Il est suivi de manière systé-
matique via les moyens techno-
logiques, à l’instar du système
de surveillance et de maîtrise à
distance, a encore souligné la
même source, qui a fait savoir
que la priorité en matière d’ex-
ploitation de l’eau sera accordée
à l’eau dessalée. Si les coupures

ont, à plus d’un titre, été enre-
gistrées dans plusieurs quar-
tiers, cités, douars et zones
urbaines et semi-urbaines, ces
défections n’ont jusque-là pas
été élucidées, hormis quelques
bribes, par le biais desquelles
on fait état de bandes annonces
portant sur les solutions pallia-
tives trouvées au profit des
zones touchées par la séche-
resse dont très souvent l’on
évoque des problèmes tech-
niques. 

Les très au fait de la situa-
tion sont sceptiques quant aux
explications données, ils expli-
quent que la pénurie d’eau n’a
pas lieu de survenir ni de sévir,
étant donné que la wilaya
d’Oran a, initialement, fait ses
adieux à la sécheresse, vu les
projets pharaoniques dont elle a
bénéficiés. Ces derniers sont
constitués d’importantes res-
sources alimentant la wilaya. Il
s’agit, en plus des barrages clas-
siques, comme Béni Bahdel
dans la wilaya de Tlemcen,
Merdja Sidi Abed et le barrage
de Gargar, à Relizane, des sta-
tions de dessalement d’eau de
mer d’Arzew, El Mactaâ  à l’est
d’Oran, de Sidi Djelloul à Aïn
Témouchent, en plus du géant
MAO, le couloir Mostaganem-
Arzew-Oran. Ces gigantesque
projets opérationnels sont
récents.

WW..AA..OO..

SOCIÉTÉ DES EAUX D’ORAN

LLee  DDGG  rreelleevvéé  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss
Les coupures ont été enregistrées dans des quartiers, zones urbaines et semi-urbaines.

La Seor fait le «ménage»

PLUSIEURS ACTIONS SONT MENÉES

TTIINNDDOOUUFF  PPRROOTTÈÈGGEE  SSEESS  AARRGGAANNIIEERRSS
UUNN  AARRBBUUSSTTEE endémique qui ne pousse qu’en Afrique du Nord.

UU ne série de mesures et d’actions
visant la préservation de l’arga-
nier et l’extension des superfi-

cies consacrées à cette espèce arboricole,
rare et précieuse, a été lancée récem-
ment dans la wilaya de Tindouf par la
Conservation des forêts. Cette action
s’inscrit dans le cadre de la préservation
et de la valorisation de cet arbre endé-
mique, ont informé des responsables de
la Conservation des forêts.

Des suggestions ont été adressées par
les services des forêts de cette wilaya
frontalière du Sud-Ouest du pays aux
instances centrales en vue de mettre en
place une cellule chargée de la protec-
tion et du développement de l’arganier
et la mise en défense des zones de son
peuplement. Ces objectifs seront fixés à
travers la promulgation de lois à même
de résoudre le problème de l’impossibi-
lité d’une double classification, en tant
que réserves du parc naturel de Tindouf
et des zones endémiques de l’arganier
dans la région, a expliqué le conserva-
teur des forêts par intérim,
Abdelmoumene Mouzaoui.

Cette espèce rare, 0,4 % de la produc-
tion mondiale l’est en Algérie, demeure
aussi en quête d’une étude phytosani-
taire pour remédier aux maladies parasi-
taires affectant cet arbre, en plus de
l’encouragement de l’investissement
dans son développement. Des pépinières
pourraient se multiplier pour l’exten-
sion des superficies de l’arganier, ainsi
que le développement du soutien de la
femme rurale dans les activités d’extrac-
tion, de manière traditionnelle, de
l’huile d’arganier en vue de booster l’é-

cotourisme, a-t-il ajouté.
Selon une étude de la Conservation

des forêts datant de 2013, le territoire de
l’arganier, qui s’étend sur plus de 
672 hectares, dans une zone localisée à
110 km au nord-ouest de Tindouf, est
peuplé de 5 257 arbres, soit une densité
de huit arganiers à l’hectare, répartis
entre les zones de Touiref-Bouâm,
Merkala et Targuanet.

Connue pour sa grande capacité d’a-
daptation aux conditions climatiques et
écosystémiques de la région, cette plante
constitue un moyen de lutte contre la
désertification et de développement du
couvert végétal, en sus de ses retombées
socio-économiques non négligeables,
dont l’extraction de l’huile d’arganier
aux grandes vertus thérapeutiques et
aux propriétés entrant dans la fabrica-
tion de produits cosmétiques connus
dans le monde pour leur efficacité.

Les efforts de protection et de valori-
sation de cet arbre endémique, qui ne
pousse que dans cette région du Sahara
algérien soit au Sud-Ouest de notre pays
et au Sud-Est du Maroc voisin. 

Une plantation de cinq hectares (ha)
de plants d’arganier, a été réalisée pré-
cise-t-on au niveau de la Conservation
des forêts. Cet organisme a procédé, au
titre de l’exploitation agricole de cet
arbre en tant que brise-vent, à la remise
aux agriculteurs de plus de 900 arbustes
de cette espèce à planter sur une super-
ficie de neuf ha, une opération renouve-
lable chaque année sur des superficies
allant de 4 à 6 ha.

Cet arbre endémique de la wilaya de
Tindouf, compte près de 5 000 plants sur
son territoire. Son fruit est particulière-
ment recommandé pour les maladies de
la peau, les produits esthétiques et l’ex-

traction de son huile aux bienfaits mul-
tiples. 

En 1999, l’arganeraie marocaine a
été classée par l’Unesco comme
« réserve de la biophére». Un arbre pro-
duit, chaque année, de 10 à 30 kg de
fruits environ, sachant qu’il faut envi-
ron 38 kg de fruits ou bien 2,6 kg d’a-
mendons pour produire un litre d’huile.
Cet arbre pousse presque exclusivement
au Maroc et en Algérie. Après des essais
infructueux au Mexique et en Californie
(USA), il pousse désormais avec succès
dans le Negev, au sud de la Palestine.

Quelque 5 200 arbustes de l’espèce
d’argan ont été plantés, récemment,
dans sept espaces forestiers et sites de
barrages dans la wilaya de Mostaganem,
a affirmé la chargée d’information à la
Conservation des forêts, Zahra
Menaouer, précisant que l’opération a
permis le reboisement de 13 hectares en
arganier dans différentes forêts.

L’arganier est connu pour son impor-
tance économique, médicale, esthétique
où chaque hectare de cette espèce peut
produire 400 litres d’huile d’argan, dont
le prix est estimé à plus de 12 000 DA le
litre, a fait savoir Zahra Menaouer. Son
prix en Europe varie entre 70 et 
200 euros le litre.                                     

L’huile d’argan est utilisée dans le
traitement des maladies cardiaques, le
rhumatisme et les maladies de la peau.
Elle stimule également la circulation
sanguine et aide à réduire le cholestérol
dans le sang. Elle est également utilisée
pour nourrir les cheveux, dans le traite-
ment de l’acné et de l’eczéma et la conso-
lidation des ongles. L’arbre d’argan peut
également être utilisé pour l’aliment du
bétail (feuilles), de l’abeille (fleurs), en
bâtiment et fabrication du meuble (bois)
et en art culinaire (huile), a indiqué la
chargée d’information.

AA..AA..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Une ressource précieuse
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M
ais pour com-
battre les dea-
lers, c’est plu-
tôt chercher
une fine et

courte aiguille de couture
dans une botte de foin !
Nous n’avons jamais assisté
à une audience où les incul-
pés de commercialisation de
came, s’étaient avisés de
donner les coordonnées
d’un rude et dur dealer,
intraitable jusque-là, échap-
pant, comme par miracle,
aux nombreuses et fouillées
embuscades, savamment
mises en place par les offi-
ciers et les hommes de la bri-
gade de lutte contre les trafi-
quants de drogue ! Oui,
jamais, les magistrats du
siège, notamment ne furent
gratifiés de tels « cadeaux »,
de la part d’inculpés
convaincus qu’ils étaient
bons pour un long séjour en
prison. Les inculpés sont
assez souvent debout, le cou
tendu vers le tribunal qui se
démène comme il peut pour
appliquer la loi, si possible,
sévèrement, juste de quoi
leur apprendre qu’une loi est
faite pour être bien et propre-
ment appliquée ! Malgré sa
sévère utilisation par les
juges du siège, les trafi-
quants, surtout les dealers et
les usagers, sont toujours là,
parfois bombant le torse.
Menaçant l’ordre public, tout
en semant le poison, en l’oc-
currence la propagande faite
après le prononcé d’un juge-
ment et les sentences que
d’aucuns trouvent trop indul-
gentes ! Mais les magistrats
ne se ressemblent pas dans
leurs verdicts souvent
dévastateurs. Ce qui fait que
les débats sont suivis avec
autant d’intérêt, sauf lorsque
l’opinion publique est ren-
versée par l’intox que « tel
procès est joué d’avance » !
Qui ne se souvient du
fameux procès de 12 kg de
came qui a vu l’auteur s’en
tirer avec une condamnation
au... sursis ! Un tollé s’en
suivit car le prononcé du ver-
dict avait été reporté cinq
fois, la juge confondue, dira
pour se défendre, que c’était

là la seule décision du pro-
cureur de la République ! 
« Et depuis quand le minis-
tère public rend des verdicts,
qui relèvent des seuls juges
du siège ? » avait alors rétor-
qué, Kaddour Berradja, pré-
sident du conseil de disci-
pline du Conseil supérieur
de la magistrature. Pour
toute défense, la juge du tri-
bunal de Chéraga avait mis
en avant sa qualité première
de sa carrière par un sec :
« C’est le premier coup de
cravache que je reçois
depuis que je fais partie de
ce merveilleux corps ! » Et
Berradja, solennel, de répon-
dre en fixant bien dans les
yeux, l’inculpée :

« L’important, c’est que
vous avez été prise en plein
dans le mille ! Et le verdict ne
pourra jamais vous surpren-
dre car vous ne pouvez plus
porter la robe noire et déci-
der de quoi que ce soit en
matière de justice rendue ! »
Cela a valu pour la pourtant
expérimentée juge, d’être
rayée des tablettes du labo
des hauteurs d’El Biar! Ce
n’est pas le cas du procès du
jour qui met en scène trois
très jeunes surpris en fla-
grant délit de possession de
12 kilogrammes de came
bien dissimulés dans le dou-
ble fond du coffre de la voi-

ture appartenant au voisin
d’un inculpé, qui travaillait
dans une cour de justice,
comme secrétaire du prési-
dent du tribunal ! Une astuce
pour passer inaperçus aux
yeux de policiers qui ris-
quaient d’être là, vigilants,
aux abords d’un barrage
mobile. « La chance était du
côté des flics, ce jour-là, car
un jeune policier eut le flair
nécessaire au rapide et effi-
cace démantèlement de la
bande de trafiquants ! » s’est
exclamé le procureur, au
cours de son intervention où
il réclamera la peine de 
12 ans d’emprisonnement
ferme, assortie d’une très
forte amende, en application
de l’article 17 de la loi n ° 04-
18 du 24 décembre 2004 rela-
tive à la prévention et à la
répression de l’usage et du
trafic illicites de stupéfiants
et de substances psychotro-
pes. Un article si bien rédigé
que n’importe quel magistrat
se trouve à l’aise pour bien le
lire et l’appliquer prestement
et sainement. Et les gus qui
ont écopé de la peine, n’a-
vaient rien à dire. À la ques-
tion de savoir d’où ils ont
ramené la marchandise si
soigneusement cachée, la
réponse a été donnée par
Saker.G, le plus jeune des
trois inculpés : « Le mon-

sieur qui nous a remis la voi-
ture ne nous a rien dit à pro-
pos de la marchandise
transportée. Il a seulement
affirmé que cette marchan-
dise était destinée aux jeu-
nes du quartier, et qu’elle
leur était utile en ces temps
de sécheresse en matière de
loisirs. Drôle de loisirs, en
effet !

—Voilà au moins des ren-
seignements précis ! Le tri-
bunal vous remercie pour
votre bonne foi et il saura se
montrer généreux au cours
de la mise en examen. » 
Le juge passe ensuite aux
autres inculpés dont l’incul-
pation n’était pas aussi
grave, elle se limitait en une
petite collaboration qui
consistait en la surveillance
des lieux lors de la remise de
la drogue dans le coin des
rendez-vous du « chef ».
D’ailleurs, le juge venait de
noter les réquisitions du pro-
cureur, — 12 ans d’empri-
sonnement ferme, pour les
trois inculpés — transcrit
sur le siège la sentence. Il lit
à haute voix le verdict et lève
l’audience, la conscience
tranquille, d’avoir, pour le
moment, supprimé du réper-
toire des passeurs de came,
trois potentiels faiseurs de
mal aux jeunes du quartier. 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Avant d’aborder les problèmes
que les magistrats rencontrent
en général, quotidiennement,

pour ne pas préciser hebdomadaire-
ment, pour les magistrats du siège, et
notamment ceux qui ont une audience
par semaine, parlons un peu de la
fameuse «indépendance de la justice»
que de nombreuses personnes pren-
nent pour du pain mâché prêt à être
avalé et digéré ! Oh, non ! Non et non,
pour la simple raison que ce noble et
cher concept ne se limite pas en une
chaude et fraîche bouillie, goulûment
ingurgitée aussitôt, retirée de la mar-

mite. L’indépendance de la justice
habite dans le cervelet des magistrats,
enfouie bien au chaud avant de lui
faire appel pour la concrétisation
rêvée et de tous les magistrats et des
justiciables ! 

C’est pourquoi avant de penser
l’appliquer, il faudrait que les person-
nes désireuses de voir concrètement
l’indépendance de la justice s’étaler
au sein de la société, changent leurs
manières de voir et de comprendre les
choses de la vie qui nous accompa-
gnent tous les jours qu’Allah crée !
«On ne pourra demander des comptes

à quiconque que lorsqu’on est soi –
même, irréprochable !» disait, la veille
de sa subite disparition, feu
Mahammed-Tahar Lamara, alors puis-
sant et percutant procureur général
près le parquet de Blida. 

Le malheureux procureur ne savait
pas qu’il venait de prononcer les der-
niers mots. Il était 17 heures ! Il eut
cette mémorable phrase, visant proba-
blement les puissants qui croyaient en
l’impunité, dans l’affaire «El Khalifa» :

«La justice ne craint personne et a
le bras long, plus long que le croient
les intouchables !». Lamara parti pour

un monde meilleur, ses collègues veu-
lent bien croire, 16 ans après, à ce
qu’il a toujours dit, mais en maîtrisant
un peu mieux l’outil nécessaire au
déploiement d’une justice sereine, et
en comprenant une bonne fois pour
toutes que les mentalités rétrogrades
doivent laisser place à une autre plus
moderne et révolutionnaire ! 

Reste maintenant à mieux com-
prendre le magistrat, l’écouter et lui
tendre la main pour le secourir devant
tous les obstacles qui le guettent !

A.T.

La commercialisation de
drogue est un grave délit
puni par l’article 17 de la
loi 04-18 du 24 décembre
2004, un dur article à
avaler par les trafiquants
qui se croient à l’abri !
Voyons de près un peu ce
que dit ce terrible article
de loi pensé et rédigé par
une équipe de grands
juristes sensés : 
« Est punie d’un
emprisonnement de dix 
( 10 ) à vingt ( 20 ) ans et
d’une amende de 
5 000 000 DA à 50 000 000
DA, toute personne, qui,
illicitement, produit,
fabrique, détient, offre,
met en vente, vend,
acquiert, achète pour la
vente, entrepose, extrait,
prépare, distribue, livre à
quelque titre que ce soit,
fait le courtage, expédie,
fait transiter ou transporte
les stupéfiants ou
substances psychotropes.
La tentative de ces
infractions est punie des
mêmes peines que
l’infraction consommée
Les actes prévus à l’alinéa
1er ci-dessus sont punis
de la réclusion perpétuelle
lorsqu’ils sont commis en
bande organisée.» 
Comme on peut le
constater, cet article ne
laisse aucune place aux
sentiments et celui qui a
la malchance d’être
debout à la barre, ne s’en
voudra qu’à lui-même. On
peut même vous assurer
que la peine reçue, n’a
pas du tout été empruntée
à un quelconque
malfaiteur ! C’est ainsi
que devant le président,
les trois détenus n’ont pu
se défaire de l’inculpation,
à l’aise, tant les preuves
étaient sonnantes et
trébuchantes ! Sonnantes,
car la marchandise a été
trouvée bien enfouie dans
le double fond-arrière de
la voiture et trébuchantes,
car les trois passeurs
ignoraient totalement la
cachette de la came dans
la voiture qu’ils
connaissaient sûrement
comme, et mieux que
leurs propres poches ! 

A.T. 

La loi et
ses effets Des «cadeaux»pour les magistrats

Le trafic de drogue est devenu coutumier pour les services de sécurité!
Le combattre ? Oui ? Mais... 

Les magistrats, ces éternels incompris...
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P
révu le 26 mars
dernier au stade
M u s t a p h a -
Tchaker de Blida,
le match Algérie -

Zimbabwe a été reporté par
la Confédération africaine
de football (CAF), suite à la
pandémie de  coronavirus.
Mais, aux dernières nouvel-
les, ce match comptant
pour la 3e journée des qua-
lifications de la CAN-2021,
prévue au Cameroun,
change de domiciliation
pour être joué au stade du
5-Juillet le 12 novembre
prochain. À rappeler que le
stade olympique est inscrit
à la CAF comme « altératif »
au stade Tchaker de Blida
en cas d’indisponibilité de
ce dernier. 

Et justement, le directeur
du complexe Mustapha-
Tchaker, Kamel Naceri, a
fait savoir que cette
enceinte est en
travaux puisqu’il y
a lieu de refaire la
pelouse naturelle
du stade, réamé-
nager les vestiai-
res, la salle de
presse, les couloirs des
joueurs et des commodités
annexes. Ceci, sans oublier
l’installation des portails
électroniques et la restaura-
tion de l’espace d’héberge-
ment des équipes sporti-
ves. Ainsi, et toujours selon
la même source, « la
pelouse sera prête à la fin
du mois de janvier 2021 et
sera conforme aux normes
internationaux en 
vigueur », a-t-il indiqué. 

C’est pourquoi, la
Fédération algérienne de
football (FAF) a dépêché un
comité d’inspection pour
s’enquérir de l’état de pré-
paration du terrain de jeu et
le rythme de progression
de toutes ses installations.
Et c’est, donc, suite à cette
inspection que la FAF
annoncerait sa décision
finale sur le lieu de cette
rencontre Algérie -
Zimbabwe. Il est utile de
préciser que le match se
jouera à huis clos, en rai-
son de la pandémie. Selon
la dernière décision de la

CAF concernant
cette CAN-2021,
les qualifications
reprendront du 9
au  17 novembre
2020 avec les

matchs des
3e et 4e jour-
nées, tandis
que les deux
d e r n i è r e s
j o u r n é e s  

(5e et 6e) auront lieu du 
22 au  30 mars 2021, précise
l’instance africaine. À noter
que le match retour
Zimbabwe-Algérie (4e jour-
née) a été délocalisé par la
CAF et se jouera en Afrique
du Sud, plus précisément à
Soweto, à 15 km de
Johannesburg. Ceci, après
l’inspection du stade olym-
pique zimbabwéen par la
commission de la CAF qui a
noté des imperfections que
les responsables du foot-
ball au Zimbabwe n’ont pas
réglé. De plus, il est impor-
tant de rappeler que la CAF
avait annoncé, sauf chan-
gement de dernière minute,
la liste des arbitres de cette
double confrontation. 

C’est un trio camerou-
nais, à sa tête Alioum
Alioum, qui officiera la
joute aller, alors que c’est
une triplette soudanaise
conduite par Mahmood Ali
Mahmood Ismail qui 
arbitrera la joute retour,
trois jours plus tard, à
Soweto. Avant la reprise
des qualifications, les diffé-
rentes sélections auront
droit à une fenêtre libre,

fixée du 5 au 13 octo-
bre 2020, pour
pouvoir disputer
des matchs ami-
caux de prépara-
tion. 

Les Verts
devront en prin-

cipe affronter le Ghana
en Autriche alors qu’un
match face au Cameroun
ou le Gabon est également
évoqué, selon quelques
indiscrétions. Enfin, il est
important de rappeler que
dans sa quête de défense
du titre continental,
l’Algérie a bien entamé la
campagne qualificative de
la CAN-2021, en alignant
deux victoires de rang en
novembre 2019 : d’abord à
Blida face à la Zambie (5-0)
et ensuite à Gaborone
devant le Botswana (1-0). À
la veille de la 3e journée,
l’Algérie est en tête du
groupe avec 6 points, suivie
du Zimbabwe qui pointe à la
2e place avec 4 points. 

S. M.

EN PRÉVISION DU MATCH
ALGÉRIE - ZIMBABWE

La pelouse du
stade Mustapha-

Tchaker de Blida ne
sera pas prête pour

accueillir cette
rencontre comptant
pour la 3e journée
des éliminatoires
de la prochaine

CAN, qu’abritera le
Cameroun.  

Le match
aller le 

12 novembre

Le match
retour en
Afrique 
du Sud

LA FAF
INSPECTE
LE STADE
DU 5-JUILLET  

portsS SAÏD MEKKI
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M
algré les critiques
essuyées sur le recrute-
ment effectué jusque-là,

en cette période de mercato
d’été, le président de la 
JS Kabylie, Chérif Mellal, est
optimiste. Pour lui, les joueurs
que renferme son équipe sau-
ront relever le défi et remettre le
club à la place qui lui sied. De
passage sur une chaîne de télé-
vision privée, Mellal a répondu à
une question dans ce sens, en
indiquant : « Je suis satisfait de
l’effectif que nous possédons.
Nous avons une équipe ambi-
tieuse, qui fera parler d’elle la
saison prochaine. » Dès la fin de
la saison dernière, avec une 
4e  place héritée par les Canaris,
le premier responsable de ceux-
ci a entamé sa campagne de
recrutement, en engageant des
joueurs venus des divisions infé-
rieures. 

Cela lui avait attiré des cri-
tiques acerbes émanant de ses
supporters, qui affirment que
cela ne correspond pas à la
grandeur du club ni à ses ambi-
tions pour la saison prochaine.
Mais Mellal, tout comme son
directeur sportif, Kamel
Abdeslam, ne l’entendent pas de
cette oreille, estimant que le
nom du joueur importe peu,
puisque le plus important réside
en ses qualités. Les joueurs
recrutés, disent-ils, « répondent

largement à cette vision ». Sur
un autre volet, Mellal, qui a évité
d’évoquer, cette fois-ci, son bras
de fer avec les responsables de
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), est
revenu sur les conditions de
déroulement du premier stage
de son équipe à Akbou (Béjaïa),
qui a pris fin samedi dernier. Tout
en se disant satisfait au plus
haut point, l’intervenant a affirmé
que son club pourrait revenir à
nouveau dans « ce merveilleux
site ». « Les joueurs ont travaillé
comme il se doit, ayant à leur

disposition toutes les commodi-
tés nécessaires. Auparavant, on
effectuait nos stages à l’étran-
ger, mais dorénavant, cela va
changer », explique-t-il, en
confirmant que le second stage
débutera demain à
Mostaganem. 

Enfin, Mellal a lancé un appel
en direction des supporters, les
invitant à soutenir l’équipe, « qui
en a besoin ». « Nos supporters
nous manquent beaucoup. Nous
devons travailler la main dans la
main et aider notre jeune équipe.
Nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour réaliser un

bon parcours et leur procurer de
la joie », a-t-il conclu. Sur un
autre volet, le latéral gauche,
Toufik Zeghdane, s’est rendu,
dimanche, en fin de journée, au
siège du club pour négocier une
éventuelle résiliation de son
contrat. 

Selon nos informations, il a
trouvé un accord avec ses
responsables pour signer cette
résiliation en encaissant trois
mensualités comme indemnités.
Reste le cas de l’autre latéral
gauche, Walid Benchérifa, qui
réclame la totalité de son dû
pour résilier son bail. M. B.

L'équipe fera
mal cette 
saison, 

selon Mellal

ANCIENNE NUTRITIONNISTE DE L’ÉQUIPE NATIONALE

Le CRB engage Lamia Mahieddine
La nouvelle arrivée dans la maison belouizdadie a déjà fait partie du staff de l’Equipe nationale, 

lors de la dernière CAN, remportée en Egypte.

MC ALGER

Bourdim met fin aux rumeurs 

L
a direction du CR Belouizdad, cham-
pion d’Algérie sortant, a décidé, hier,
d’engager une nutritionniste. Il s’agit

de Lamia Mahieddine. Professionnelle de la
santé, elle a fait partie du staff de l’Équipe
nationale lors de la dernière coupe d’Afrique
des nations, remportée par les Verts, en
Égypte. Elle aura pour mission principale de
suivre l’alimentation des joueurs durant la
saison et de s’assurer que ces derniers ont
une hygiène alimentaire saine. Ce recrute-
ment n’est pas fortuit, puisque les joueurs
doivent suivre un régime adapté à l’activité
physique, qui sera rude en cette saison, des
plus chargées. Sur un autre volet, l’entraî-
neur Franck Dumas, et dans une déclaration
faite à la page officielle du club, sur
Facebook, a estimé que la période de huit
semaines, accordée pour préparer la saison
2020-2021, est « insuffisante », tout en se
montrant inquiet quant à la réaction des

joueurs après une longue période d’inacti-
vité. « D’un point de vue physique, moi qui
suis un ancien joueur, il faudra faire très
attention aux joueurs, en programmant des
séances un peu dures avec des temps de
récupération », a-t-il indiqué. Pour cela
d’ailleurs, il insiste toujours pour le recrute-
ment d’un préparateur physique, en rempla-
cement de Hacène Belhadj, dont le contrat
n’a pas été renouvelé. Lui, cherche à recru-
ter Rodolphe Duvernet, ancien préparateur
physique de la JSK et du CABBA. Il avait,
faut-il le rappeler, aussi travaillé à 
l’US  Valenciennes, à l’AJ Auxerre et au SC
Bastia en France, ainsi qu’au Club Africain
en Tunisie. Mais le directeur sportif, Toufik
Kourichi, refuse cette piste, insistant sur le
fait que c’est lui qui doit recruter. L’on se
dirige droit, donc, vers un nouveau bras de
fer entre les deux hommes. M. B.

L
e gardien de but de
l’USM Alger, Mohamed
L a m i n e

Zemmamouche, a prolongé,
dimanche dernier son contrat,
pour une année. Le natif de
Mila a trouvé un accord pour
rester à l’USMA, au terme
d’une discussion qu’il a eue
avec le directeur sportif du
club, Antar Yahia. Il s’agit du
quatrième joueur de l’USMA à
prolonger son contrat durant
cette intersaison, après l’atta-

quant Aymen Mahious, le
milieu de terrain Hamza
Koudri (une saison) et le
défenseur Abderrahim Hamra
(trois saisons). Pour rappel,
l’USMA a confié les rênes de
l’équipe à l’entraineur français
François Ciccolini, secondé
dans sa tâche par Benaraïbi
Bouziane (entraîneur-adjoint),
alors que le poste d’entraîneur
des gardiens a été confié à
l’ancien portier international,
Mohamed Benhamou.

L
e milieu de terrain du MC
Alger, Abderrahmane
Bourdim (26 ans), a pro-

longé son contrat pour deux sai-
sons. Il devient le deuxième
joueur en fin de contrat 
à prolonger son bail au
Mouloudia, après le défenseur
Abderrahmane Hachoud, qui a
prolongé également pour deux
saisons, contrairement à l’atta-
quant Hicham Nekkache et au
milieu offensif Walid Derrardja,
qui n’ont pas été appelés à pro-

longer, eux qui se sont engagés,
pour deux saisons, avec le 
MC Oran. Côté recrutement, le
MCA a enregistré l’arrivée du
gardien de but international
Abdelkadir Salhi, libre de tout
engagement , pour un contrat de
trois ans en provenance de la 
JS Kabylie. L’enfant de Chlef
rejoint les deux premières
recrues : le défenseur central
Mouad Haddad (ex-JSM Skikda)
et le milieu de terrain ivoirien Isla
Daoudi Diomandé (ex-ES Sétif). 

�� MOHAMED BENHAMLA

CHÉRIF MELLAL, PRÉSIDENT DE LA JS KABYLIE

«Nous aurons notre mot à dire» 
Le premier responsable des Canaris affiche un grand optimisme pour la saison prochaine. Pour
lui, son équipe a les qualités requises pour réaliser un parcours à la hauteur des attentes. 

AL AHLI 

Le club refuse 
de prêter Belaïli  
La direction du Ahli SC a
accepté la demande de son
joueur algérien, Youcef
Belaïli de partir, certes, mais
elle veut le vendre
définitivement. Cette position
pourrait refroidir certains
prétendants, car la clause
libératoire de Belaïli avoisine
les 4 millions d’euros. Belaïli
et son père, qui est aussi
son agent, doivent trouver
une solution pour
l’international de 28 ans. Les
Egyptiens du Ahly et de
Pyramids, sont les deux
principales formations qui se
sont manifestées
officiellement, pour l’enrôler.

VITESSE ARNHEM 

Premier but 
de Darfalou
Pour le compte de la 1ère
journée de l’Eredivise,
l’international algérien de
Vitesse Arnhem, Oussama
Darfalou, a marqué son tout
premier but de la saison,
face à la formation de
Waalwijk qui comptait dans
son effectif le défenseur
algéro-belge, Ahmed Touba.
Darfalou a été aligné à la
pointe de l’attaque et a
réussi à ouvrir le score en se
débarrassant du marquage
d’Ahmed Touba et en
sollicitant la balle en
profondeur avant de faire
une pichenette sur le
gardien. L’ancien attaquant
de l’USM Alger a cédé sa
place à la 74e  minute de
jeu, à son coéquipier Touré.
Score final : 1 à 0 pour
Vitesse pour la première de
la saison et qui plus est, en
déplacement.

AL-GHARAFA

Hanni buteur 
L’international algérien,
Sofiane Hanni, a contribué à
la victoire de son équipe, 
Al-Gharafa sur le terrain 
d’Al-Arabi (2-1) dimanche
dernier en championnat du
Qatar. Hanni a été l’auteur
du second but de son club,
sur penalty à la 76’, portant
le score à 2-0, avant que
l’équipe locale ne réduise la
marque à la 87’ par le
Marocain Hamdi Harbaoui.
Al-Gharafa avait ouvert le
score par son buteur maison,
l’Ivoirien Jonatha Kodjia à la
21’. Le match a vu la sortie à
la 76e minute, de l’autre
international algérien d’Al-
Gharafa, Adlène Guedioura.
Avec deux succès et une
défaite contre Al-Rayyan,
club de l’international
algérien Yacine Brahimi, la
formation d’Al-Gharafa
partage la 2e  place avec 
Al-Sadd de Baghdad
Bounedjah, qui compte un
match en moins et Al-Wakra
(6 points). La première place
est occupée par Al-Ahli,
auteur d’un sans -faute, avec
trois succès en autant de
matchs. 

USM ALGER 

Zemmamouche rempile 
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AFFAIRE IAAF

Semaine décisive
pour Lamine 
Diack et Cie 

La semaine qui
s’annonce sera décisive

pour Lamine Diack. En effet,
c’est demain  que l’ancien

président de l’athlétisme
mondial et ses coprévenus
seront édifiés sur leur sort.

Pour rappel, le procureur
François-Xavier Dulin avait

requis 4 ans de prison
contre Lamine Diack, et 

5 contre son fils Papa
Massata. Le parquet avait

aussi réclamé contre chacun
500 000 euros en guise

d’amende et une interdiction
d’exercer dans le sport.

L’Iaaf avait, par le biais de
son avocat, Me Régis

Bergonzi, demandé un total
de 41,2 millions d’euros de
dommages et intérêts aux

six coprévenus (Lamine
Diack, Habib Cissé, Gabriel

Dollé, et les trois absents au
procès à savoir Papa

Massata Diack, Valentin
Balakhnichev et Alexeï
Melnikov). Le ministère

public avait aussi requis 
4 ans de prison et la

confiscation de 1,8 million
d’euros contre l’ancien

président de la Fédération
russe Valentin

Balakhnitchev. Habib Cissé,
pour sa part, risque 3 ans

dont 18 mois de prison avec
sursis. 

TOUR DE FRANCE
DE CYCLISME 

Roglic n’a rien à
cacher 

« Je n’ai rien à cacher »,
a affirmé le maillot jaune du
Tour de France, le Slovène

Primoz Roglic, en réponse à
une question sur le dopage,

dimanche, après la 
15e étape arrivée au Grand

Colombier. Roglic, porteur
du maillot jaune depuis le
dimanche précédent, a eu

pour la première fois à
s’exprimer sur le sujet du

dopage, un thème récurrent
dans le cyclisme, d’autant

que cette édition est
marquée par un niveau très

élevé des performances.
«Oui, on passe beaucoup de

contrôles», a répondu le
Slovène. «À 6 heures, j’ai eu

un contrôle complet. J’en ai
eu un autre après l’arrivée

de l’étape. Vu de mon côté,
ça se passe très bien.»
«Vous pouvez me faire

confiance», a ajouté Roglic
à la question portant sur la

confiance que pouvaient lui
apporter les supporters. Les

noms de Roglic et de son
jeune compatriote Tadej

Pogacar (21 ans), vainqueur
de la 15e étape et deuxième
au classement général, n’ont

jamais été cités dans des
affaires. Mais le cyclisme
slovène a été éclaboussé

récemment, principalement
par l’affaire Aderlass

«saignée», qui a entraîné
des sanctions pour plusieurs

coureurs de ce pays à la
pleine réussite sportive. 

OMNISPORTS

L
e feuilleton, que l’on
tourne dans le nouveau
stade d’Oran depuis le

lancement des travaux, n’est pas
encore prêt à connaître son heu-
reux épilogue. Chacun de ses
épisodes marque une halte
importante, laissant pantois plus
d’un. Il s’agit, cette fois-ci, de la
nouvelle donne qui se greffe au
retard flagrant accusé dans sa
réalisation : sa pelouse. Celle-ci
a subitement viré au jaune et
pour laquelle l’on s’est lancé à
justifier cette situation en avan-
çant des états d’âmes et des
excuses à la pelle, alors que
l’enquête, devant définir les
responsabilités n’est pas encore
enclenchée. En attendant, la
société des eaux d’Oran (Seor)
et l’entreprise en charge de la
pose de la pelouse se refilent, en
sourdine, la patate chaude, cha-
cune s’en lave les mains. Dans
une version apportée par la
direction de la communication
près la société des eaux, celle-ci
fait état que la pelouse qui a
changé de couleur «n’est pas
liée à la qualité de l’eau produite
par l’entreprise». «L’eau de la
Seor n’est pas polluée. La Seor
distribue de l’eau au profit de
tous les habitants de la wilaya
d’Oran et non pas seulement
pour l’irrigation», a-t-on indiqué
au niveau de cette entreprise,
soulignant que «nous avons tou-
tes les preuves, dont des certifi-
cats Iso, attestant de la bonne

qualité de l’eau de la Seor».
«Nos laboratoires prennent en
charge toutes les conditions dont
celles liées à la bonne qualité de
notre produit, l’eau. Il est donc
impossible que notre eau soit
polluée», a-t-on insisté. 

À qui s’adresse cette entre-
prise en faisant une telle sortie
dans un contexte marqué excep-
tionnellement par la dégradation
de l’état de la pelouse du stade
olympique de Bir El Djir ?
D’autant plus que cette entre-
prise n’a été citée ni de près ni
de loin dans cette situation. Une
chose est sûre,  en anticipant les
événements, la Seor, se discul-
pant, a apporté sa part des
éclaircissements de cette affaire

qui risque de faire tache d’huile
dans les prochains jours.
D’autant que l’entreprise en
charge de la pose du gazon a
été la première à tenter de mar-
quer le coup en amputant la
responsabilité de la dégradation
de la pelouse à la qualité de
l’eau ayant servi à l’irrigation. Se
référant aux analyses effectuées
quotidiennement, la même
source estime que «l’eau de la
Seor contient une forte dose de
chlore concentrée». 

Et d’ajouter que «le gazon,
n’a pas perdu de sa qualité».
Autrement dit, la situation est
récupérable. «Nous allons nous
rattraper», a-t-on fait savoir sou-
lignant qu’«en utilisant l’eau trai-

tée et allégée de chlore du puits
aménagé dans le stade, la
pelouse retrouvera rapidement
ses couleurs verdoyantes dans
un délai ne dépassant pas trois
semaines ». 

La même source indique :
«Nous avons doté la pelouse du
meilleur gazon, identique à celui
utilisé dans les grands stades du
monde.» Et d’ajouter que «cette
pelouse fait l’objet d’irrigation
rigoureuse, plusieurs fois par
jour conformément aux stan-
dards usités un peu partout dans
le monde, tout en prenant en
compte les conditions météoro-
logiques dont, notamment le
taux d’humidité et la tempéra-
ture». W.A.O.

Chacun veut dégager sa
responsabilité

DÉGRADATION DE LA PELOUSE DU NOUVEAU STADE D’ORAN

Le temps des explications  
Se référant aux analyses effectuées quotidiennement, l’on estime que «l’eau de la Seor
contient une forte dose de chlore». 

�� WAHIB AIT OUAKLI

P
oursuivant l’opération d’accompagne-
ment des clubs professionnels, la
direction de contrôle de gestion et

des finances (DCGF) de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) a signé, dimanche
dernier, au siège de Dély Ibrahim, deux
conventions tripartites de mise à niveau du
management avec des clubs de Ligue 1. Il
s’agit d’abord de la SSPA/JSM Skikda,
représentée par son président-directeur
général, Djamel Guettari, et le cabinet d’ex-
pertise BR2C/DCGF. Aussi, il y a eu la

SSPA/MC Oran, représentée par Tayeb
Mehiaoui et le cabinet d’expertise
IANOR/DCGF. Cette cérémonie s’est dérou-
lée en présence de Réda Abdouch président
de la DCGF et les membres de son équipe,
en l’occurrence Hamaidi-Abdelhakim Zorgui,
Guerza, Boussafeur et Belkacem Kouadri.
Les deux clubs, avec cette signature, affi-
chent leur engagement à la mise à niveau de
leur management et l’amélioration de leur
système de gestion. Cette signature s’inscrit
dans le cadre de l’opération d’accompagne-

ment des clubs professionnels, la DCGF de
la FAF.  Pour rappel, plusieurs clubs de
Ligue 1 professionnels entre autres le MC
Alger, CR Belouizdad, Paradou AC, NC
Magra, l’USM Alger avaient paraphé cette
convention qui entre dans le cadre de l’opé-
ration d’accompagnement des clubs profes-
sionnels par la direction de contrôle de ges-
tion et des finances (DCGF) de la Fédération
algérienne de football (FAF), en attendant la
signature des autres pensionnaires de ce
palier dans les jours à venir.  

L
’Aut r ich ien
D o m i n i c
Thiem, 3e

mondial, a rem-
porté l’US Open,
son premier titre du
Grand Chelem, en
retournant une
finale très mal
débutée contre
l ’ A l l e m a n d
Alexander Zverev
(7e) 2-6, 4-6, 6-4,
6-3, 7-6 (8/6)
dimanche à Flushing
Meadows. La 4e finale
aura été la bonne pour
Thiem, 27 ans, qui avait
chuté à ce stade à Roland
Garros en 2018 et 2019,

puis au dernier Open
d’Australie en février. Il est
le premier nouveau vain-
queur d’un Majeur depuis
Marin Cilic à l’US Open
2014. À la fin de la partie,

Thiam a déclaré :
«J’ai atteint l’objectif
de toute une vie. Ce
rêve m’a accompa-
gné pendant de très
nombreuses années,
depuis mon enfance.
J’y ai consacré beau-
coup de travail,
e s s e n t i e l l e m e n t
toute ma vie. Voilà,
c’est fait. C’est un
grand accomplisse-
ment, pas seulement

pour moi, pour toute mon
équipe, ma famille. Je sup-
pose que c’est aussi
aujourd’hui que je leur
rends tout ce qu’ils m’ont
donné.» 

FORMULE 1

Hamilton proche 
d’égaler Schumacher
«C’est fantastique de gagner une course aussi
folle», a réagi Lewis Hamilton après sa victoire
dans le très animé Grand Prix de Mugello, «une
des journées les plus difficiles, physiquement et
mentalement» de la carrière du Britannique. Il
n’est, désormais, plus qu’à une longueur du
record de victoires (91) de Michael
Schumacher, qu’il pourrait égaler dès le 27 sep-
tembre, lors de la 10e manche du Championnat
du monde à Sotchi en Russie. «Schumi» avait
gagné 91 fois en F1, mais jamais au Mugello,
propriété de Ferrari, pour la bonne raison qu’il
n’avait jamais accueilli de GP de F1.
Confortable leader au classement du
Championnat du monde, Hamilton en est dés-
ormais à 90 victoires grâce à ce tout premier
GP de Toscane, rajouté au calendrier 2020
pour cause de pandémie de coronavirus.  

MISE À NIVEAU DU MANAGEMENT AVEC DES CLUBS DE LIGUE 1

Le MCO et la JSMS ont signé la convention tripartite
Cette signature s’inscrit dans le cadre de l’opération d’accompagnement des clubs

professionnels, la DCGF de la FAF. 

US OPEN DE TENNIS

Thiem remporte son premier Grand Chelem 
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FC
BARCELONE

SUAREZ
REFUSE 

DE PARTIR

Annoncé proche de la
Juventus, Luis Suarez (33

ans) n’a pas encore quitté le
FC Barcelone. Et rien ne dit
que ce sera le cas dans ce
mercato estival. En effet,
Sport nous apprend que

l’attaquant uruguayen
refuse de quitter le club

catalan sans contrepartie
financière, alors que son

contrat chez les Blaugrana
se termine en juin prochain.

La Vieille Dame ne
souhaitant pas payer

d’indemnités de transfert
pour récupérer El Pistolero,

le dossier se retrouve au
point mort. 

Pas vraiment idéal pour
Ronald Koeman, qui ne
compte pas sur l’ancien

joueur 
de Liverpool.

L
’Olympique de Marseille
s’est imposé au Parc des
Princes, dimanche dernier,
sur un unique but de
Florian Thauvin. Pour

l’OM, il s’agit d’un véritable
événement, puisque cela
n’était plus arrivé depuis
10 ans. Les Parisiens ne
sont pas parvenus à reve-
nir au score, malgré une
domination et une nette
possession de balle, les
joueurs de Thomas
Tuchel se montrant bien
trop naïfs et perdant
leur sang-froid face à
un bloc marseillais
bien en place. 

La confrontation
sportive, plutôt agréa-
ble en première mi-
temps, s’est crispée en
seconde, avec peu de
spectacle. À l’image de
Paredes, les Parisiens
n’ont pas su gérer la pres-
sion et ont 
multiplié les gestes d’é-
nervement, d’impa-
tience.  

L’Argentin s’est
même rendu coupable
de fautes grossières et
dangereuses. Le match
s’est achevé dans un
début de bagarre géné-
rale : Neymar, qui a subi
plusieurs charges sur
le terrain,  a tenté de 
s’expliquer avec
Dimitri Payet, avant
que  le ton ne
monte très vio-

lemment entre plusieurs
joueurs. À l’issue du match,
Leonardo, le directeur sportif
du  PSG a laissé entendre
que des sanctions seraient

prises. « La bagarre,  c’est très
grave.  

On va gérer avec nos
joueurs en interne. Il fau-
dra tout juger pour pren-
dre une position cohé-
rente, mais la situation
est grave », a-t-il dit.
Neymar s’est par
ailleurs empoigné
avec Alvaro Gonzalez
durant le match. On
ignore ce qu’il s’est
passé entre les deux
joueurs, mais le
Brésilien a accusé le
Marseillais, sur les
réseaux sociaux, de
racisme.  Selon l’atta-

quant de Paris, le joueur
de l’OM l’aurait traité de « singe ».
Mais Alvaro Gonzalez, qui se
retrouve dans l’œil du cyclone,
s’est défendu.  Sans surprise, le
défenseur central espagnol a nié
en bloc la version de l’attaquant
brésilien. « Il n’y a aucune place

pour le racisme.  Une carrière pro-
pre avec beaucoup de coéqui-

piers et d’amis au quotidien.
Parfois, il faut apprendre à
perdre et l’assumer sur le
terrain. Incroyables 

trois points », a indi-
qué l’ancien

joueur de
V i l l a r r e a l

s u r
Twitter.

JUVENTUS

PIRLO
RÉCLAME 

UN ATTAQUANT  

Après le succès en amical
contre Novara (5-0), Andrea

Pirlo s’est exprimé sur le
mercato estival de la

Juventus Turin. Interrogé par
Sky Italia, le nouvel

entraîneur de la Vieille Dame
a demandé à ses dirigeants
de recruter un nouvel avant-
centre. « Oui, j’en ai besoin
dès que possible, mais le
marché des transferts est

long et il y a encore le
temps », a lancé le

successeur de Maurizio Sarri. 
La requête de l’ancien milieu
de terrain de la Nazionale n’a
rien de surprenante, puisque

les Bianconeri doivent
remplacer numériquement

l’attaquant argentin 
Gonzalo Higuain qui va

poursuivre sa 
carrière à l’Inter

Miami. 

PSG - OM

UN SPECTACLE
LAMENTABLE

BAYERN MUNICH

HOENESS EN DIT 
PLUS SUR THIAGO

Jamais la langue dans sa poche, Uli
Hoeness a évoqué la situation de Thiago

Alcântara (29 ans). En fin de contrat en juin
prochain, le milieu offensif espagnol devrait

bien partir d’après le dirigeant du Bayern
Munich. « Nous lui avons proposé un super

contrat, mais à la dernière minute, il a
changé d’avis. Il a probablement un accord
à titre personnel avec Liverpool

ou Manchester United, ou
avec les deux, a indiqué le
Champion du monde 1974

pour Sport1. Liverpool et
Manchester United ne nous

ont pas fait d’offre pour
Thiago. Ils bluffent et atten-

dent la dernière semaine de la
fenêtre des transferts

pour faire une offre
bon marché. Le

Bayern doit
décider s’il
veut jouer
ce jeu ou

rester sur
ses posi-
tions et
le gar-
der. »

REAL MADRID

LE QATAR FAIT 
LES YEUX DOUX À 
LUCAS VAZQUEZ

Seulement 29 matchs toutes
compétitions confondues, avec 3 buts
et 2 passes décisives, l’impact de
Lucas Vazquez sur la saison du Real
Madrid est assez minime. Bien qu’il
apprécie le joueur, Zinedine Zidane
serait prêt à laisser une porte de
sortie pour l’ailier espagnol dont le

contrat se termine l’été prochain. Une
bonne offre financière, pour le

joueur et pour le club. Si
Tottenham et le Napoli

ont montré de l’intérêt,
cette fameuse offre
juteuse viendrait du
Moyen-Orient et du
Qatar. Comme
Marca l’écrit,
l’agent du joueur
de désormais
29 ans avoue
avoir reçu une
offre d’une
équipe
qatarie. Même

s’il ne l’a pas
encore acceptée,

celui qui compte 
9 sélections avec la

Roja n’a encore pas
fermé la porte des

négociations.

Le manager de Liverpool avait notamment fustigé « ces clubs qui appar-
tiennent aux états ou aux oligarques russes » visant implicitement

Manchester City et Chelsea. Frank Lampard a vivement répondu aux cri-
tiques de son homologue : « J’étais moins ennuyé, je l’ai trouvé plus amu-

sant je dirais. Quand vous parlez des propriétaires de clubs en Premier
League, je ne pense pas que le secteur d’activité compte d’où qu’ils vien-

nent ou que ce sont des propriétaires très riches. Avec l’histoire de
Liverpool, je pense que c’est une histoire fantastique de club au cours des

cinq années et que Jurgen Klopp a été là où ils ont réussi à
obtenir un recrutement à un niveau vrai-

ment élevé », explique le manager de
Chelsea. Et ensuite, Frank Lampard a

tenu à justifier ses dépenses de
l’été : « Ce que nous avons fait,
c’est sortir du dos d’une interdic-

tion, probablement essayé de régler
la situation nous-mêmes pour nous

aider à nous améliorer, mais je pense
que c’est normal. Il ne sert à rien de

trop faire le calcul avec ça,
nous savons tous que
Liverpool a dépensé à

un niveau élevé. Ils
ont dépensé des
sommes énormes.

Nous savons
qu’ils ont un

entraîneur
incroyable,
des joueurs

incroyables et
la chose intelli-

gente que Liverpool a
fait est de croire en son
entraîneur et en son sys-

tème depuis plusieurs
années. C’est une belle
histoire mais c’est une

histoire qui a
dépensé de l’ar-

gent pour les
joueurs », conclut
l’ancien milieu de
terrain des Blues.

CHELSEA

LAMPARD SE JUSTIFIE 
ET TACLE KLOPP
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AA vancer dans les négocia-
tions sur les investisse-
ments et le commerce

malgré des tensions croissan-
tes, notamment sur Hong
Kong ou Huawei: c’est tout
l’enjeu de la visioconférence
qui a réuni, hier, les chefs de
l’UE, la chancelière allemande
et le président chinois. Ce
devait être un grand moment
des six mois de la présidence
allemande de l’UE: un sommet
à Leipzig (est) avec les diri-
geants des 27 pays de l’UE et
leur homologue chinois. Mais
la pandémie de coronavirus est
passée par là et la rencontre,
désormais virtuelle, se tient en
format réduit: le chef du
Conseil européen (qui repré-
sente les 27 de l’UE) Charles
Michel, la présidente de la
Commission européenne
Ursula von der Leyen, la chan-
celière allemande Angela
Merkel et le président chinois
Xi Jinping. Au menu des dis-
cussions, l’épineux accord
sino-européen sur les investis-
sements, dont la conclusion
d’ici la fin de l’année est jugée
«possible» par Pékin. Les
Européens souhaitent que
leurs entreprises bénéficient
en Chine des mêmes condi-
tions que celles offertes aux
firmes chinoises dans l’UE.
«Nous voulons des règles de
concurrence équitables, nous
exigeons la réciprocité» en ter-
mes d’ouverture, souligne un
responsable européen sous
couvert d’anonymat. La tâche
s’annonce délicate: «On espère
s’entendre sur une feuille de
route pour aplanir nos diffé-
rends», mais «même si l’objec-
tif politique est d’accélérer les
négociations et de conclure
d’ici fin 2020, on acceptera un
accord seulement s’il vaut le
coup», insiste-t-il.

Pékin a déjà quelque peu

refroidi l’ambiance en interdi-
sant samedi toute importation
de porc allemand en Chine —le
plus grand marché de
l’Allemagne  hors UE— en rai-
son d’un cas de peste porcine
dans le Brandebourg (est), un
coup dur pour Mme Merkel.
En revanche, l’UE a annoncé,
hier, avoir signé, après feu vert
des 27, l’accord passé fin 2019
avec la Chine sur leurs indica-
tions géographiques protégées
(IGP), visant à défendre 100
appellations européennes
(dont un quart françaises),
allant du champagne français
à la feta grecque, et autant de
spécialités chinoises. Autre
dossier sur la table, le climat:
alors que l’UE se donne un
objectif de neutralité carbone
pour 2050, les Européens veu-
lent pousser Pékin à muscler
ses ambitions en visant une
neutralité carbone en 2060, un
pic d’émissions de CO2 dès
2025 et en cessant la construc-
tion de centrales à charbon.
Cette réunion intervient alors
que les relations ne cessent de

se détériorer entre la Chine et
les Etats-Unis sur fond de
guerre commerciale. Prise
entre ces deux feux, «l’UE doit
définir ses propres intérêts,
doit être forte et indépendante,
aussi bien de la Chine que des
Etats-Unis», a déclaré le
ministre français de
l’Economie et des Finances,
Bruno Le Maire, dans un
entretien au journal allemand
dominical Welt am Sonntag.

Bruxelles joue en tout cas
les équilibristes, considérant la
Chine à la fois comme un par-
tenaire incontournable et
comme un «rival stratégique».
«L’UE se montre inflexible sur
ses propres intérêts et ses
valeurs, mais tient à coopérer
avec la Chine. Il est essentiel
que l’UE ne devienne pas un
champ de bataille de ces ten-
sions, qu’elle soit un élément
stabilisateur», martèle le
responsable européen qui a
requis l’anonymat. Si les
Etats-Unis mettent la pression
sur les Européens pour qu’ils
excluent le géant chinois

Huawei de leurs futurs
réseaux 5G, les 27 restent ainsi
divisés sur la question.
Bruxelles devrait cependant
exprimer lundi à Xi ses préoc-
cupations sur Hong Kong, où
l’application d’une nouvelle loi
sécuritaire constitue selon les
Européens une attaque contre
les libertés de ce territoire
semi-autonome. Les 27 ont
déjà décidé de limiter les
exportations d’équipements
utilisables pour la surveillance
et la répression à Hong Kong.
La question de Taïwan —île
gouvernée de façoon indépen-
dante mais dont Pékin reven-
dique la souveraineté—
devrait également  s’imposer,
ainsi que celle des Ouïghours.
Le sort de cette minorité
musulmane de l’ouest de la
Chine, internée massivement
dans des camps selon cher-
cheurs, ONG et diplomates,
préoccupe les Européens et a
déjà entraîné des sanctions
américaines ciblées.

LIBAN
QQuuaattrree  ssoollddaattss  ttuuééss  lloorrss
dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  ccoonnttrree  uunn
tteerrrroorriissttee  
QQuuaattrree  ssoollddaattss  lliibbaannaaiiss  oonntt  ééttéé  ttuuééss,,
hhiieerr,,  aavvaanntt  ll’’aauubbee  lloorrss  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn
ccoonnttrree  uunn  tteerrrroorriissttee  rreecchheerrcchhéé,,  qquuii  aa  ééttéé
aabbaattttuu,,  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu  ppaayyss,,  aa  aannnnoonnccéé
ll’’aarrmmééee..  ««LLoorrss  dd’’uunnee  ddeesscceennttee  aauu
ddoommiicciillee  dd’’uunn  tteerrrroorriissttee  rreecchheerrcchhéé  ddaannss
llee  sseecctteeuurr  ddee  MMiinniiéé,,  llaa  ppaattrroouuiillllee  aa  ééttéé  llaa
cciibbllee  ddee  ccoouuppss  ddee  ffeeuu  eett  dd’’uunnee  ggrreennaaddee  àà
mmaaiinn..  TTrrooiiss  ssoollddaattss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  eett  uunn
qquuaattrriièèmmee  aa  ééttéé  ggrriièèvveemmeenntt  bblleesssséé  aavvaanntt
ddee    ssuuccccoommbbeerr»»,,  aa--tt--eellllee  iinnddiiqquuéé  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé..  LL’’aarrmmééee  aa  ««ppoouurrssuuiivvii  lleess
ttiirreeuurrss»»  eett  ttuuéé  llee  cchheeff  ddee  llaa  cceelllluullee,,
KKhhaalleedd  aall--TTaallllaawwii,,  sseelloonn  llaa  mmêêmmee
ssoouurrccee..  DD’’aapprrèèss  lleess  mmééddiiaass  llooccaauuxx,,
ll’’aarrmmééee  ppoouurrcchhaassssee  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess
sseemmaaiinneess  cceettttee  cceelllluullee  iimmpplliiqquuééee  ddaannss  llee
mmeeuurrttrree  llee  2211  aaooûûtt  ddee  ddeeuuxx  mmeemmbbrreess  ddee
llaa  ppoolliiccee  mmuunniicciippaallee  eett  dduu  ffiillss  dduu  mmaaiirree
ddee  llaa  llooccaalliittéé  ddee  KKaaffttoouunn  ((nnoorrdd))..  LLee
lleennddeemmaaiinn,,  lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  aavvaaiieenntt
aarrrrêêttéé  uunn  ssuussppeecctt  aapprrèèss  aavvooiirr  mmeennéé  uunn
rraaiidd  ddaannss  llee  ccaammpp  ddee  rrééffuuggiiééss
ppaalleessttiinniieennss  ddee  BBeeddddaawwii  pprrèèss  ddee  TTrriippoollii
((nnoorrdd))..

CAMEROUN
55  cciivviillss  ttuuééss  ppaarr  BBookkoo
HHaarraamm  ddaannss  ll’’EExxttrrêêmmee--NNoorrdd
AAuu  mmooiinnss  cciinnqq  cciivviillss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  ddaannss
uunn  aatttteennttaatt--ssuuiicciiddee  ppeerrppééttrréé  ppaarr  llee
ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  BBookkoo  HHaarraamm  ddaannss  llaa
nnuuiitt  ddee  vveennddrreeddii  àà  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr  ddaannss
llaa  rrééggiioonn  ccaammeerroouunnaaiissee  ddee  ll’’EExxttrrêêmmee--
NNoorrdd,,  aa--tt--oonn  aannnnoonnccéé  ddiimmaanncchhee  ddee
ssoouurrcceess  ssééccuurriittaaiirreess..  LL’’iinncciiddeenntt  ss’’eesstt
pprroodduuiitt  ddaannss  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  dduu  MMaayyoo--
TTssaannaaggaa,,  pprréécciisséémmeenntt  aauu  vviillllaaggee
ffrroonnttaalliieerr  ddee  ZZeelleevveedd,,  ttrrèèss  pprroocchhee  dduu
NNiiggeerriiaa  ooùù  ssee  ttrroouuvvee  llee  ffiieeff  ddee  BBookkoo
HHaarraamm..  UUnn  kkaammiikkaazzee  ss’’eesstt  ffaaiitt  eexxpplloosseerr
àà  pprrooxxiimmiittéé  dd’’uunn  cchheeff  ttrraaddiittiioonnnneell,,  ttuuaanntt
ccee  ddeerrnniieerr  eett  aauu  mmooiinnss  qquuaattrree  cciivviillss..  LLee
tteerrrroorriissttee  eesstt  ééggaalleemmeenntt  mmoorrtt  ssuurr  llee
ccoouupp,,  sseelloonn  lleess  mmêêmmeess  ssoouurrcceess  ssoouuss
ccoouuvveerrtt  dd’’aannoonnyymmaatt..  BBookkoo  HHaarraamm  aa
mmuullttiipplliiéé  lleess  aattttaaqquueess  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss
ddaannss  ll’’EExxttrrêêmmee--NNoorrdd  dduu  CCaammeerroouunn,,
vviiccttiimmee  dd’’aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  ddeeppuuiiss
22001144..  SSeelloonn  llaa  pprreessssee  llooccaallee,,  ddaannss  llaa  nnuuiitt
dduu  55  aauu  66  sseepptteemmbbrree,,    uunn  ppoossttee  ddee
ll’’aarrmmééee  ccaammeerroouunnaaiissee  aa  ééttéé  ddééttrruuiitt  ddaannss
llee  ddééppaarrtteemmeenntt  dduu  MMaayyoo--TTssaannaaggaa  ppaarr
ddeess  tteerrrroorriisstteess,,  qquuii  oonntt  ttuuéé  ddeeuuxx  ssoollddaattss
ccaammeerroouunnaaiiss  eett  oonntt  eemmppoorrttéé  lleeuurrss
aarrmmeess..  

SYRIE
UUnn  eemmppllooyyéé  dduu  CCrrooiissssaanntt--
RRoouuggee  ttuurrcc  ttuuéé  pprrèèss  dd’’aall--BBaabb
UUnn  eemmppllooyyéé  dduu  CCrrooiissssaanntt--RRoouuggee  ttuurrcc  aa
ééttéé  ttuuéé  eett  uunn  aauuttrree  bblleesssséé,,  hhiieerr,,  ddaannss
uunnee  aattttaaqquuee  ccoonnttrree  uunn  vvééhhiiccuullee  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddaannss  llee  nnoorrdd  ddee  llaa  SSyyrriiee,,  aa
iinnddiiqquuéé  ll’’OONNGG..  LL’’aattttaaqquuee  aarrmmééee,,  ddoonntt
lleess  aauutteeuurrss  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  iiddeennttiiffiiééss,,  aa  ééttéé
mmeennééee  pprrèèss  dd’’aall--BBaabb,,  uunnee  vviillllee  ssyyrriieennnnee
ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ffoorrcceess  pprroo--AAnnkkaarraa
ddaannss  llee  nnoorrdd  ddee  llaa  SSyyrriiee,,  aa  pprréécciisséé
ll’’oorrggaanniissaattiioonn..  ««LL’’uunn  ddee  nnooss  ccoollllèègguueess  dduu
CCrrooiissssaanntt--RRoouuggee  eesstt  ttoommbbéé  eenn  mmaarrttyyrr  eett
uunn  aauuttrree  aa  ééttéé  bblleesssséé  ddaannss  ll’’aattttaaqquuee»»,,  aa
ééccrriitt  ssuurr  TTwwiitttteerr  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCrrooiissssaanntt--RRoouuggee  ttuurrcc,,  KKeerreemm  KKiinniikk..  LLaa
TTuurrqquuiiee  ccoonnttrrôôllee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  ggrroouuppeess
aarrmmééss  ssyyrriieennss  qquu’’eellllee  ssoouuttiieenntt  ddee  vvaasstteess
tteerrrriittooiirreess  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  ddee  llaa  SSyyrriiee  àà
llaa  ffaavveeuurr  ddee  pplluussiieeuurrss  ooffffeennssiivveess  mmeennééeess
ddaannss  ccee  sseecctteeuurr  ppoouurr  eenn  cchhaasssseerr  ddeess
mmiilliicciieennss  kkuurrddeess  eett  ddeess  jjiihhaaddiisstteess..

SUR FOND DE TENSIONS CROISSANTES

RReennccoonnttrree  vviirrttuueellllee  CChhiinnee  ––  UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee
LLEESS  EEUURROOPPÉÉEENNSS souhaitent que leurs entreprises bénéficient en Chine des mêmes conditions que
celles offertes aux firmes chinoises dans l’UE. «Nous voulons des règles de concurrence équitables,
nous exigeons la réciprocité» en termes d’ouverture, souligne un responsable européen.

Le MAE chinois Wang Yi en visite en Italie le mois dernier

LL e Parti libéral-démocrate (PLD), au
pouvoir au Japon, a élu, hier, à une
écrasante majorité Yoshihide Suga

pour devenir son nouveau chef, et de facto
le prochain Premier ministre du pays, en
remplacement de Shinzo Abe, démission-
naire pour raisons de santé. M. Suga a
obtenu 377 voix, contre 89 pour Fumio
Kishida et 68 pour Shigeru Ishiba, ses
deux concurrents, a annoncé le PLD. Un
vote du Parlement demain pour désigner
le nouveau Premier ministre apparaît
comme une formalité, étant donné le
poids de la coalition formée par le PLD et
son allié, le parti Komeito. Avant même
qu’il n’entre officiellement dans la course,
M. Suga, 71 ans avait obtenu le soutien de
factions clés du parti au pouvoir, sa candi-
dature étant considérée comme synonyme
de stabilité et de poursuite de la politique
de M. Abe.

Invoquant l’urgence de la situation, le
PLD avait opté pour un scrutin réduit,
limité à 535 électeurs: les 394 parlemen-
taires du parti et 141 de ses représentants
dans les 47 régions du pays. Au total, 
534 suffrages se sont exprimés. Ce mode
de scrutin avait donné un avantage décisif
à M. Suga face à ses deux rivaux. Shigeru
Ishiba est notamment populaire dans l’o-
pinion publique japonaise, mais il est mal
vu par certains membres du PLD, qui ne
lui pardonnent pas d’avoir quitté un

temps le parti dans les années 1990 et de
critiquer ouvertement le bilan de 
M. AbeShinzo Abe, 65 ans, qui a battu des
records de longévité comme Premier
ministre (plus de huit ans en deux man-
dats), avait refusé de se prononcer publi-
quement en faveur de l’un des trois candi-
dats. Il a fait l’annonce surprise de sa
démission fin août, en expliquant qu’une
récurrence de sa maladie inflammatoire
chronique de l’intestin l’empêchait de res-
ter aux commandes.

Le prochain chef du gouvernement
devra relever une série de défis particuliè-
rement difficiles et complexes. Le Japon
était déjà en récession avant la pandémie
de coronavirus et de nombreux acquis de
la politique économique du Premier
ministre sortant, appelée «Abenomics»,
sont maintenant en danger. M. Suga a
déclaré que la relance de l’économie serait
une priorité absolue, tout comme l’endi-
guement du virus, essentiel aussi pour la
tenue des Jeux olympiques de Tokyo 2020,
reportés à l’année prochaine. Les enjeux
diplomatiques sont également importants,
notamment la préservation de l’alliance
avec Washington et l’attitude à adopter
face à la Chine, alors que l’opinion mon-
diale s’est durcie contre Pékin après la
propagation du coronavirus et les troubles
politiques à Hong Kong. «C’est une
période difficile pour le Japon, car les

Etats-Unis font pression sur la Chine», a
relevé Makoto Iokibe, professeur d’his-
toire politique et diplomatique à l’univer-
sité de Hyogo (ouest).»Le Japon n’a pas
intérêt à suivre simplement la voie
empruntée par Washington et à augmen-
ter les tensions avec la Chine», a-t-il expli-
qué.

On ne sait pas encore si M. Suga déci-
dera de convoquer des élections législati-
ves de manière anticipée, pour consolider
sa position et éviter d’être considéré
comme un Premier ministre intérimaire
avant un nouveau scrutin dans un an,
quand le mandat de M. Abe aurait pris fin
théoriquement. Plusieurs hauts responsa-
bles gouvernementaux ont évoqué la pos-
sibilité de législatives anticipées, peut-être
dès octobre, mais M. Suga est resté cir-
conspect jusqu’ici. Une grande partie de
l’opposition japonaise, qui est fragmentée,
s’est regroupée la semaine dernière au
sein d’un nouveau bloc, en signe de défi au
PLD qui a été au pouvoir pendant la
quasi-totalité des six dernières décennies.
Le PLD resterait favori en cas de nouvel-
les élections, même si Yoshihide Suga
n’apparaît pas très charismatique. 
«M. Suga est capable de mettre en place
des politiques en contrôlant les bureau-
crates, mais il a du mal à gagner les
coeurs», a souligné M. Iokibe.

POUR REMPLACER L’EX-PREMIER MINISTRE ABE AU JAPON

YYoosshhiihhiiddee  SSuuggaa  rreemmppoorrttee  ll’’éélleeccttiioonn  dduu  ppaarrttii  aauu  ppoouuvvooiirr
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LL e mouvement qui a
mené la contestation
dans la rue au Mali

contre le président Ibrahim
Boubacar Keïta, renversé par
un putsch, a rejeté la charte,
entérinée par la junte, pré-
voyant une transition de 18
mois. Le groupe de colonels
qui a renversé le 18 août 
M. Keïta, est sous forte pres-
sion pour engager le proces-
sus de restauration d’un pou-
voir civil qu’il a promis. Au
pouvoir depuis 2013, le prési-
dent déchu était affaibli par
des mois de contestation face
à la grave crise sécuritaire,
économique et institution-
nelle traversée par le pays,
mais aussi la corruption
reprochée à toute la classe
politique. La coalition d’oppo-
sants, chefs religieux et de
membres de la société civile
qui a conduit cette mobilisa-
tion a rejeté la «charte de
transition» adoptée samedi
par des experts désignés par
la junte fixant les conditions
du retour à un pouvoir civil.
Dans un communiqué, le
mouvement dénonce «la
volonté d’accaparement et de
confiscation du pouvoir au
profit du CNSP» (Conseil
national de salut du peuple,
institué par les putschistes).
Le Mouvement du 5 Juin -
Rassemblement des forces
patriotiques (M5-RFP)
affirme que «le document
final lu lors de la cérémonie
de clôture» de trois journées
de concertation nationale sur
la transition à Bamako ne
correspond pas au résultat
des délibérations. Il cite
notamment l’absence de
reconnaissance de son rôle et
de celui des «martyrs dans la
lutte du peuple malien pour le

changement», ainsi que du
«choix majoritaire d’une tran-
sition dirigée par une person-
nalité civile». «Le M5-RFP
dénonce les intimidations, les
pratiques antidémocratiques
et déloyales dignes d’une
autre époque» et «se
démarque du document pro-
duit qui ne reflète pas les
points de vue et les décisions
du peuple malien».

L’ancien Premier ministre
Moussa Mara a pour sa part
appelé dimanche tous les
Maliens à s’impliquer dans
cette transition, quelles qu’en
soient les lacunes. «Les docu-
ments produits ne sont pas
parfaits, mais constituent une
base pour commencer la
période transitoire», a-t-il
déclaré.  La «charte de transi-
tion» adoptée samedi au
terme de ces discussions
réunissant personnalités poli-
tiques et de la société civile -
dont des représentants du
M5-RFP - ainsi que des mili-
taires n’a pas été publiée dans

l’immédiat, et un porte-
parole de la junte a affirmé
dimanche que le texte final ne
serait pas disponible dans la
journée. Mais le document en
discussion samedi prévoyait
une transition de 18 mois,
conduite par un président
désigné par un comité lui-
même établi par la junte. Et
le texte final ne tranche pas la
question cruciale de savoir si
ce président pourrait être
aussi bien un militaire qu’un
civil, a indiqué aux partici-
pants le rapporteur des tra-
vaux, Moussa Camara. Or,
certains partenaires interna-
tionaux du Mali, à commen-
cer par la Communauté éco-
nomique des Etats d’Afrique
de l’Ouest (Cédéao), récla-
ment un retour des civils
dans un an maximum, au
terme d’une transition diri-
gée par des civils. «Nous
demandons et espérons la
compréhension, l’appui et
l’accompagnement de la com-
munauté internationale dans

cette mise en oeuvre diligente
et correcte de la charte et de
la feuille de route de la transi-
tion», a déclaré le chef de la
junte, le colonel Assimi Goïta,
samedi à la clôture des tra-
vaux.  La Cédéao, qui a
imposé au Mali un embargo
sur les flux commerciaux et
financiers, a donné à la junte
jusqu’à mardi pour désigner
un président et un Premier
ministre civils. La France,
allié du Mali contre le terro-
risme, avec plus de 5.000
hommes déployés au Sahel,
pousse aussi à avancer vite
sur la voie d’un retour à un
régime civil. Des responsables
de la junte devraient aller à la
rencontre de chefs d’Etat et
de gouvernement de la
Cédéao qui se réuniront
aujourd’hui même à Accra, la
capitale ghanéenne, a dit un
collaborateur de l’ancien pré-
sident nigérian Goodluck
Jonathan, qui a mené une
longue médiation dans cette
crise.

AU MALI, LA JUNTE PROPOSE 18  MOIS POUR SORTIR DE LA CRISE

LLee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  rreejjeettttee  llee  ppllaann  ddee  ttrraannssiittiioonn  
LLAA  CCÉÉDDÉÉAAOO,, qui a imposé au Mali un embargo sur les flux commerciaux et
financiers, a donné à la junte jusqu’à mardi pour désigner un président et un
Premier ministre civils.

ACCORD ENTRE ISRAËL,
LES EMIRATS ET BAHREÏN

LLeess  PPaalleessttiinniieennss  aappppeelllleenntt  àà
mmaanniiffeesstteerr  ccoonnttrree  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn
Les Palestiniens ont appelé à des
manifestations, aujourd’hui, pour
dénoncer l’accord «honteux» de
normalisation qui va être signé à
Washington entre Israël et deux pays
du Golfe, les Emirats arabes unis et
Bahreïn. Dans un communiqué
conjoint, plusieurs factions
palestiniennes ont appelé à un «jour
du refus» avec des manifestations
«populaires» dans les Territoires
palestiniens mais aussi devant les
ambassades à l’étranger des Etats-
Unis, d’Israël, des Emirats arabes
unis et de Bahreïn. «Nous invitons
notre population et en particulier
celle des camps de réfugiés
(palestiniens) à dénoncer ces accords
de la honte», poursuivent ces factions,
incluant l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP) et le Hamas,
mouvement islamiste au pouvoir dans
la bande de Ghaza sous blocus. Les
Palestiniens avaient déjà qualifié ces
accords de «coups de poignard dans
le dos». «Il ne s’agit pas d’accords de
paix, mais d’accords de protection», a
déclaré le secrétaire général de l’OLP
Saëb Erakat. «Certains décideurs du
Monde arabe pensent que la sécurité
nationale des Arabes doit dépendre
d’une protection par Israël (...) La
doctrine des Etats-Unis est que Israël
doit être plus fort que tous les pays
arabes combinés», a dit M. Erakat.
Depuis les années 1960, les Etats-Unis
gardent une politique de «Qualitative
military edge» (QME), ou «avantage
militaire qualitatif», selon laquelle
Washington assure à Israël le
meilleur équipement militaire dans
la région. 

LIBYE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
BBeenngghhaazzii    pprréésseennttee  ssaa
ddéémmiissssiioonn
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iinnssttaalllléé  àà  BBeenngghhaazzii  aa
pprréésseennttéé  ssaa  ddéémmiissssiioonn  aapprrèèss  lleess  vviioolleenncceess
aayyaanntt  mmaarrqquuéé    lleess  ddeerrnniièèrreess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddaannss  llaa  vviillllee  dd’’AAll--MMaarrjj,,
ddaannss  ll’’eesstt  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  rraappppoorrttee
Associated Press..  LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
AAbbddaallllaahh  aall--TThhaannii  aa  pprréésseennttéé  llaa  ddéémmiissssiioonn
ddee  ssoonn    ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà  SSaalleehh  AAgguuiillaa,,
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  bbaassééee  àà  ll’’EEsstt,,  aa  ddééccllaarréé  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  EEzzzzeell--DDeeeenn
aall--FFaalliihh,,  cciittéé  ppaarr  AP..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss,,
AAbbddaallllaahh  AAbbaaiihhiigg,,  aa  ccoonnffiirrmméé  llaa  ddéémmiissssiioonn
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  lleess  éélluuss
ll’’eexxaammiinneerraaiieenntt  lloorrss  ddee  lleeuurr  pprroocchhaaiinnee
rrééuunniioonn,,    sseelloonn  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  AAuuccuunnee
ddaattee  nn’’aa  ééttéé  ffiixxééee  ppoouurr  cceettttee  rrééuunniioonn..  LLaa
MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn
LLiibbyyee  ((MMaannuull))  aa  eexxiiggéé  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,
uunnee  ««eennqquuêêttee  aapppprrooffoonnddiiee  eett  iimmmmééddiiaattee»»
ssuurr  lleess  iinncciiddeennttss  ssuurrvveennuuss  ssaammeeddii  ddaannss  llaa
vviillllee  dd’’AAll--MMaarrddjj  eett  qquuii  ssee  ssoonntt  ssoollddééss  ppaarr
uunn  mmoorrtt,,  ttrrooiiss  bblleessssééss  eett  pplluussiieeuurrss
aarrrreessttaattiioonnss..  LLeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  dd’’AAll--MMaarrjj
eett  cceelllleess  qquuii  oonntt  ééttéé  oobbsseerrvvééeess,,  rréécceemmmmeenntt,,
ddaannss  dd’’aauuttrreess  rrééggiioonnss  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  ssoonntt
mmoottiivvééeess  ppaarr  ddeess  ffrruussttrraattiioonnss  pprrooffoonnddeess  aauu
ssuujjeett  ddeess  mmaauuvvaaiisseess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee,,  ddeess
ppéénnuurriieess  dd’’éélleeccttrriicciittéé  eett  dd’’eeaauu,,  ddee  llaa
ccoorrrruuppttiioonn  eennddéémmiiqquuee,,  ddee  llaa  mmaauuvvaaiissee
ggoouuvveerrnnaannccee  eett  dduu  mmaannqquuee  ddee  sseerrvviicceess
ddaannss  ttoouutt  llee  ppaayyss..  LLaa  mmiissssiioonn  oonnuussiieennnnee
rreellèèvvee  qquuee  cceess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ssoouulliiggnneenntt
aauussssii  llee  bbeessooiinn  uurrggeenntt  ddee  ««lleevveerr  llee  bbllooccuuss
ppééttrroolliieerr»»  eett  ««ddee  rreevveenniirr  aauu  pprroocceessssuuss
ppoolliittiiqquuee  iinncclluussiiff»»  aaffiinn  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx
aassppiirraattiioonnss  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  àà  uunn
««ggoouuvveerrnneemmeenntt  rreepprréésseennttaattiiff»»,,  àà  llaa  ppaaiixx  eett
àà  llaa  ddiiggnniittéé..

La contestation risque de reprendre après le désaccord entre la junte et le M5

DD eess  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  mmiiss  llee  ffeeuu,,
ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  aauu  ssiièèggee  dduu
««ggoouuvveerrnneemmeenntt»»  iinnssttaalllléé  àà

BBeenngghhaazzii,,  ddeeuuxxiièèmmee  vviillllee  ddee  LLiibbyyee,,  pprroo--
vvooqquuaanntt  dd’’iimmppoorrttaannttss  ddééggââttss  mmaattéérriieellss,,
sseelloonn  lleess  ttéémmooiiggnnaaggeess  ddee  mmééddiiaass  llooccaauuxx
qquuii  ssee  rrééfféérraaiieenntt  àà  uunnee  ssoouurrccee  ssééccuurrii--
ttaaiirree..  EEnn  mmêêmmee  tteemmppss,,  àà  aall--MMaarrjj,,  ssiittuuééee
àà  110000  kkmm  ddee  BBeenngghhaazzii,,  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss
oonntt  tteennttéé  ddee  ffoorrcceerr  ll’’eennttrrééee  dduu  ccoommmmiiss--
ssaarriiaatt  cceennttrraall  ddee  llaa  vviillllee,,  lleess  aaffffrroonnttee--
mmeennttss  aayyaanntt  ffaaiitt  cciinnqq  bblleessssééss..  CCeettttee  aaggii--
ttaattiioonn  ddaannss  ll’’EEsstt  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ccoommmmeennttééee
ppaarr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu  GGNNAA,,  bbaasséé  àà
TTrriippoollii  ooùù  llee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,
FFeetthhii  BBaasshhaagghhaa,,  aa  ssaalluuéé  lleess  eeffffoorrttss  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  rraapppprroocchheerr  lleess  ppaarr--
ttiieess  lliibbyyeennnneess  eett  aappppeelléé  àà  ll’’aaccccéélléérraattiioonn
ddee  llaa  rreepprriissee  dduu  ddiiaalloogguuee  iinntteerr--lliibbyyeenn
ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa  MMaannuull,,  ccaarr,,  aa--tt--iill
aavveerrttii,,  «« llaa  ssiittuuaattiioonn  nnee  ttoollèèrree  ppaass
ddaavvaannttaaggee  ddee  tteerrggiivveerrssaattiioonnss eett  ddee
mmaannooeeuuvvrreess»»..  

DDaannss  uunnee  sséérriiee  ddee  ttwweeeettss,,  llee  mmiinniissttrree
qquuii  aa  rreepprriiss  sseess  ffoonnccttiioonnss  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé
ssuussppeenndduu  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  aa  ddééccllaarréé::
«« NNoouuss  aapppprréécciioonnss  lleess  eeffffoorrttss  ddee  llaa

MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn
LLiibbyyee  ((MMaannuull))  ppoouurr  rraasssseemmbblleerr  lleess  ppaarr--
ttiieess  lliibbyyeennnneess  eett  ssuurrmmoonntteerr  lleess  ddiiffffiiccuull--
ttééss,,  eett  nnoouuss  aapppprréécciioonnss  llee  rrôôllee  ddiissttiinngguuéé
ddee  llaa  CChheeffffee  ppaarr  iinnttéérriimm  ddee  llaa  mmiissssiioonn
oonnuussiieennnnee,,  SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  qquuii  aa
aappppoorrttéé  ddeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aauu  pprroocceessssuuss
ppoolliittiiqquuee  ddeevvaanntt  mmeenneerr  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn
dduurraabbllee  àà  llaa  ccrriissee  eenn  LLiibbyyee  »»..  CCeellaa  ddiitt,,  iill
aa  iinnvviittéé  llaa  MMiissssiioonn  oonnuussiieennnnee  àà  «« aaccccéélléé--
rreerr  llaa  rreepprriissee  dduu  ddiiaalloogguuee  ((iinntteerr--lliibbyyeenn))
eett  àà  ffiixxeerr  uunnee  ddaattee »»,,  jjuuggeeaanntt  «« llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  iinntteennaabbllee »»..  PPoouurr  FFeetthhii  BBaacchhaagghhaa,,
«« uunn  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  ccoonnssttrruuccttiiff  eesstt  llee
sseeuull  mmooyyeenn  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa  ccrriissee  eett
ssaauuvveerr  ll’’EEttaatt  lliibbyyeenn  ddee  llaa  ddiivviissiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  eett  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  qquuii  aa  ddoonnnnéé  lliieeuu
àà  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ééccoonnoommiiqquueess  aaiigguuëëss,,
nnéécceessssiittaanntt  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  uurrggeenntt  ssaannss
ttrroopp  hhééssiitteerr..  LLee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  eenn  aa  rraass--
llee--bbooll  ddee  ll’’aannaarrcchhiiee  eett  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn »»,,
aa--tt--iill  pprréévveennuu..

PPoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  llaa  MMaannuull,,  aa  eexxpprriimméé  ssaa
vviivvee  ssaattiissffaaccttiioonn  ffaaccee  aauuxx  pprrooggrrèèss  eennrree--
ggiissttrrééss  ddaannss  lleess  ccoonnssuullttaattiioonnss  eennttrree  lleess

pprriinncciippaalleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  lliibbyyeennnneess,,
rrééuunniieess  dduu  77  aauu  99  sseepptteemmbbrree  àà
MMoonnttrreeuuxx,,  eenn  SSuuiissssee..  PPaarr  llaa  vvooiixx  ddee
SSttéépphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  llaa  mmiissssiioonn  aa  rreenndduu
hhoommmmaaggee  àà  «« llaa  bboonnnnee  vvoolloonnttéé  eett  aauu
ddéévvoouueemmeenntt  mmaanniiffeessttééss  ppaarr  lleess  ppaarrttiiccii--
ppaannttss  lliibbyyeennss »»,,  ddoonntt  eellllee  eessttiimmee  qquu’’iillss
oouuvvrreenntt  llaa  vvooiiee  àà  uunnee  rreepprriissee  pprroocchhaaiinnee
dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--lliibbyyeenn  ssoouuss
ll’’ééggiiddee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess..  

PPrreennaanntt  aaccttee  ddee  ttoouuss  cceess  eeffffoorrttss  qquuii
tteennddeenntt  àà  eennttrreetteenniirr  ll’’eessppooiirr  dd’’uunnee  ssoorr--
ttiiee  ddee  ccrriissee  ttaanntt  aatttteenndduuee  ppaarr  llee  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn,,  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  nn’’aa  mméénnaaggéé  aauuccuunn
eeffffoorrtt,,  ddaannss  ccee  bbuutt,,  eett  aappppuuiiee  aavveecc  ccoonnss--
ttaannccee  ll’’aaccttiioonn  ddee  ll’’OONNUU,,  ssuuiitt,,  aavveecc  bbeeaauu--
ccoouupp  dd’’aatttteennttiioonn,,  lleess  éévvèènneemmeennttss
aaccttuueellss,,  ttoouutt  eenn  rrééiittéérraanntt  ssaa  ddiissppoonniibbii--
lliittéé  àà  aaccccuueeiilllliirr,,  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurreess
ccoonnddiittiioonnss,,  lleess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess,,  ssaannss
eexxcclluussiivvee,,  ppoouurr  uunn  ddiiaalloogguuee  ssttrriicctteemmeenntt
lliibbyyeenn--lliibbyyeenn,,  llooiinn  ddeess  mmuullttiipplleess  eett
iinncceessssaanntteess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess  qquuii
nnee  ffoonntt  qquu’’aattttiisseerr  lleess  ffeeuuxx  ddee  llaa  ddiissccoorrddee..

CC..  BB..

DES MANIFESTANTS ONT INCENDIÉ LE
SIÈGE DU «GOUVERNEMENT» DE BENGHAZI

LL’’OONNUU  ssaalluuee  llee  ddiiaalloogguuee
iinntteerr--lliibbyyeenn  àà  MMoonnttrreeuuxx

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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CHEIKH SIDI BÉMOL

« RÉSOLUMENT ROCK ! »
Hocine Boukella revient avec un nouvel album intitulé Chouf ! qui est aussi  le titre d’une
chanson dont le clip est visible sur YouTube.

C hloé Zhao, réalisatrice améri-
caine d’origine chinoise, est la
première femme à recevoir ce

prestigieux prix, depuis le couronnement
en 2010 de Sofia Coppola pour
Somewhere. Le film Nomadland, porté
par la présence magnétique de l’actrice
aux deux Oscars Frances McDormand, a
remporté le Lion d’or au terme d’une édi-
tion marquée par la crise du coronavirus.
Chloé Zhao, réalisatrice américaine d’ori-
gine chinoise de 38 ans, est la première
femme à recevoir ce prestigieux prix,
depuis le couronnement en 2010 de
Sofia Coppola pour Somewhere. Avec ce
prix, la réalisatrice qui s’est fait connaître
en 2017 avec The Rider et prépare un
film Marvel qui doit sortir l’an prochain,
peut espérer se placer dans la course
aux Oscars. Elle suivrait ainsi l’exemple

de plusieurs Lion d’or ces dernières
années, dont le Joker de Todd Phillips,
couronné en 2019 et oscarisé quelques
mois plus tard.

Une édition pas comme 
les autres

En distinguant Nomadland, le jury
présidé par la star australienne Cate
Blanchett a choisi de récompenser l’une
des rares productions américaines pré-
sentées lors de cette édition pas comme
les autres. C’est d’ailleurs par un mes-
sage vidéo enregistré depuis un van à
Pasadena, en Californie, que la réalisa-
trice a réagi à la remise du prix. Un rap-
pel cruel de la crise sanitaire qui a mis
l’industrie du cinéma à genoux et empê-
ché de nombreuses équipes de films de

faire le voyage à Venise. Ce road-trip
mélancolique est une plongée dans l’uni-
vers des « van dwellers » (« habitants
des caravanes »), ces Américains qui
vivent dans leur véhicule aménagé,
enchaînant les petits boulots. Ils se 
retrouvent en communauté, au hasard
de leur route, ou sur les réseaux sociaux
(#vanlife). Frances McDormand y
incarne une femme brisée qui plaque
tout pour vivre dans sa camionnette
aménagée, son « rêve américain » à elle,
aux marges de l’Amérique.

« Maintenir le festival : 
une victoire »

Le jury, où figuraient, notamment l’ac-
trice française Ludivine Sagnier et l’ac-
teur américain Matt Dillon, a, par ailleurs,
distingué Nuevo Orden du Mexicain
Michel Franco (Grand Prix du jury), et le
Lion d’argent du meilleur réalisateur est
allé au Japonais Kiyoshi Kurosawa pour
Les amants sacrifiés. Côté interprètes, la
Britannique Vanessa Kirby, qui s’est fait
connaître avec son rôle de la princesse
Margaret dans la série « The Crown »,
est couronnée pour son premier rôle titre
au cinéma dans Pieces of a woman de
Kornel Mundruczo. L’actrice de 32 ans
était également à l’affiche d’un autre film
en sélection sur le Lido, The World to
Come, de Mona Fastvold. L’acteur italien
Pierfrancesco Favino a été récompensé
pour son rôle dans Padrenostro de
Claudio Noce. Pour les organisateurs de

la Mostra, avoir maintenu ce festival, pre-
mier grand rendez-vous du genre depuis
les mois de confinement, est une victoire.
La compétition s’y est déroulée sous
haute surveillance avec port obligatoire
du masque, contrôles de température et
distances de sécurité. Mais aucun  clus-
ter  de contamination n’a été décelé,
selon les organisateurs, et la fête a pu
aller à son terme. Il est bon de signaler
que la réalisatrice tunisienne Kawther
Ben Hania a  reçu deux Prix pour son film
L’homme qui a vendu sa peau, dans la
section « Horizzonti ». Il s’agit du Prix du
meilleur acteur décerné à l’acteur syrien
Yahia Mahiyani et le Prix « Re di po pour
l’inclusion ».

S ur sa page facebook,
Cheikh Sidi Bémol
remercie son public tout

en faisant un clin d’œil à ce per-
sonnage qu’il campe dans son
clip en indiquant :  « Merci pour
cet étrange marchand de jumel-
les, coiffé d’un tarbouche, perdu
avec sa valise, de plus en plus
grosse, dans un pays où per-
sonne ne veut plus regarder au
loin. À très bientôt sur scène !  ».
Qualifié de  « résolument rock »
cet album a été  produit, note 
t-on  par le Britannique Justin
Adams.  Chouf ! est sorti le 
21 août et sera étrenné à l’occa-
sion d’un double concert de ren-
trée, les 24 et 25 septembre, au
studio de l’Ermitage à Paris. Afin
de donner plus d’envie au public
de venir le voir, il est écrit sur la
page de l’événement comme
suit :  « On n’ira pas par quatre
chemins : Chouf ! est un disque
de rock, un vrai, ruisselant des
énergies qui irriguent les veines
d’un artiste unique en son genre,
Hocine Boukella, ici plus charis-
matique que jamais aux com-
mandes de son groupe Sidi
Bemol. C’est le rock, en effet,
qui lui a inoculé un beau jour le
virus de la musique, forgeant
son désir de chanter et prendre
en main une guitare. Retour cin-
glant à ses premières amours,
Chouf ! se présente comme un
manifeste électrique échappant
aux pièges des modes par sa
forme épurée. »

Un album et des
concerts

Pour ce concert, il est bon de
signaler que Hocine Boukella
alias Elho sera comme à ses
habitudes au  chant et à la gui-
tare. Il sera accompagné de Eric
Rakotoarivony à la  basse,

Abdenour Djemai  à la guitare et
enfin Maamoun Dehane à la
batterie. En sus de quelques
invités ! À l’écoute du morceau
Chouf ! le son de Cheikh Sidi
Bémol est discernable parmi
mille. On ne peut, en effet,

occulter  tous les concerts que
l’artiste avait donnés en Algérie,
dans les années 2000, notam-
ment lors des événements de
Bledstock Festival  et Jazzayir.
Comme dirait quelqu’un, la patte
d’un artiste est lorsqu’il enregis-
tre toujours, le même album,
mais d’une façon différente.

C’est le cas ici puisque le son de
ce dessinateur de BD hors pair
n’a pas pris une  ride. L’artiste
qui chante dans Chouf ! en
arabe et en kabyle,  a su conser-
ver sa verve, son énergie et sa
plume caustique. L’humour

jamais loin, ses tex-
tes restent résolu-
ment engagés plai-
dant pour des causes
socio-politiques, tou-
jours tournées vers son
pays d’origine, l’Algérie.

Dans ce nouvel opus,
on retrouve plusieurs
chansons, telles que Aziza
lala, une déclaration d’a-
mour à la maman,
mais aussi un
h o m -
mage
à

Rachid Taha dans  Blues
Lembasi ou encore Rond-Point,
clin d’œil au documentaire Fi
rassi rond-point du réalisateur
Hassen Ferhani. Pour rappel, en
2008 et 2013, Hocine Boukella
alias Cheikh Sidi Bémol a publié
deux volumes de Izlan ibah-
riyen. 

Chants marins kabyles, des
chants inspirés de traditionnels
marins bretons. L’artiste qui
aime l’expérimentation avait
aussi réalisé « L’Odyssée de
Fulay », un conte musical
campé par lui-même, l’artiste y
explorait des chants et mythes

berbères antiques. Ceci est
aussi le nom d’un album sorti en
2017. 

Hommage 
à Rachid Taha

De la Bretagne à la Kabylie et
de l’Irlande au Sahara, le groove
berbéro-celtic de Cheikh Sidi
Bémol demeure souvent sa
marque de fabrique, que l’on ne
peut ignorer. Ses concerts sont
une véritable fête et un hymne à
la joie ! Ce sera le cas bientôt à
Paris, en attendant Alger. Plus
tard qui sait ?

O. H.

�� O. HIND
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Le Lion d’or sacre Nomadland
Avec ce prix, la réalisatrice qui s’est fait connaître en 2017 avec The Rider et prépare un

film Marvel qui doit sortir l’an prochain, peut espérer se placer dans la course aux Oscars.
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E
lle est belle et talentueuse. Tout en étant
une artiste de son temps, elle, c’est la célè-
bre interprète algérienne du chant et de la

musique andalous, Lila Borsali, qui  revient cette
année avec une version digitale de son événe-
ment musical intitulé 
« La rentrée en Nouba digitale ». C’est ce que
nous apprend « Pi communication ».  

En effet,  « comme chaque année, au
mois de septembre, l’artiste Lila Borsali,
souligne la rentrée avec son événe-
ment musical « La rentrée en Nouba».
peut –on lire.  Cette année ainsi, Lila
Borsali, qui tient à son rendez-vous
culturel, fait son come-back,  dans
le cadre d’ un concert virtuel, inti-
tulé « la rentrée en Nouba digi-
tale».  

L’art et le talent
Un cadeau qu’elle offre à son

fidèle public, ce jeudi 17 sep-
tembre 2020 à 20h sur
ses pages officielles.
(à noter que ses
réseaux sociaux
sont : Facebook :
https://www.face-
book.com/lilabor-
sali, Instagram :
https://www.insta-
gram.com/ l i la-
borsali/?hl=fr). 

« L’art est
synonyme de
partage » pour
Lila Borsali qui
souhaite  « per-
pétuer cette coutume qui devient un événement
incontournable pour le public à chaque rentrée,
mais cette année sous forme de concert enregis-

tré à l’avance, puis publié sur les réseaux… ».
Pour rappel, depuis 2015, plusieurs noubas ont
été présentées, sous leurs formes les plus clas-
siques et avec des configurations orchestrales dif-
férentes (symphonique, duo, hommage...), voilà
que cette année Lila Borsali revient avec son évé-
nement musical « la Rentrée en Nouba digitale »,
« soucieuse du bien-être de son public, promet un
concert virtuel qui perpétuera les traditions » peut
–on encore lire sur le kit presse.

Pour ceux qui connaissent peu ou prou Lila
Borsali, c’est une interprète algérienne du chant et
de la musique andalous, spécialisée dans l’école
de Tlemcen. Issue du mouvement associatif, elle
commence sa carrière personnelle en 2009 en
sortant son premier album «  Fraq Lahbab » dans
le style hawzi. S’ensuivent un deuxième et un troi-
sième enregistrement dans les noubas, respecti-

vement « Rasd Eddil » et « Ghrib ».  

Présentation de l’artiste
En 2015, elle se lance dans un

travail d’écriture et de composi-
tion avec le professeur Toufik
Benghebrit et sort son qua-
trième album intitulé « Nouba

Housn Esselim ». L’année
2018 fut celle d’un tour-

nant artistique, elle
associe à son cin-
quième album 
« Pour l’Espoir » un
court-métrage musi-

cal réalisé par une
sommité du cinéma

a l g é r i e n
B e l k a c e m
Hadjadj. Dans
un éternel
besoin de
création artis-
tique et d’ori-
ginalité, elle
n’hésite pas
à inclure
dans ses
spectacles
d ’ a u t r e s
f o r m e s
artistiques

telles que la danse contemporaine, le théâtre,
mais aussi, elle lance le concept des concerts «
contes et chant » qui ont eu un écho favorable du
public et de la presse, en particulier le spectacle «

Il était une fois...à Grenade ». Le palmarès de Lila
Borsali est marqué par la participation à de grands
festivals et événements artistiques nationaux et
internationaux. En effet, originale de par sa pres-
tance et son allure, Lila Borsali qui aime aller à la
rencontre de son public, se plait aussi à aller vers
l’innovation pour plaire et rester toujours à la page.
C’est ce qui fait d’elle aujourd’hui l’artiste de
musique andalouse la plus prisée des Algériens.

O. H.

L’ÉVÉNEMENT MUSICAL « LA RENTRÉE EN NOUBA »
DE L’ARTISTE LILA BORSALI

Un concert cent pour
cent digital !
L’artiste  offre un cadeau  à son fidèle public, ce jeudi 17 septembre
2020, à 20h, sur ses réseaux sociaux.

L
e film sera retransmis sur
la chaîne de Zak Kedzi
en direct.  Il vous pro-

pose donc de vous abonner à
sa chaîne YouTube et d’activer
la cloche afin de recevoir les
dernières informations pour la
diffusion.

Il y aura deux séances
disponibles le 25 septembre :

ALGÉRIE: - 14 h - 22 h
FRANCE: - 15 h - 23h

Synopsis court du film:
Eté 2019, Zak déambule

dans les rues d’Alger et plonge
dans le Hirak, série de manifes-
tations ayant lieu en Algérie
depuis février de la même
année. Ses chroniques se nour-
rissent de rencontres avec des
hommes et des femmes qui
posent un regard éclairé sur

leur pays et ses luttes : à travers
leurs paroles se dessinent la
force et la complexité d’un tel
mouvement.

A propos de son film Zak
Kedzi confie : « Mes parents
sont nés et ont grandi en
Algérie, moi je suis né et j’ai
grandi en France. Les évène-
ments politiques qui ont lieu
actuellement là bas, ce Hirak
(soulèvement), je l’ai perçu
comme un appel, l’Algérie en
finale de la coupe d’Afrique, c’é-
tait une évidence ; je devais
aller filmer cette effervescence,
cette reconstruction identitaire.
Avec une petite équipe nous
sommes allés en urgence, cap-
turer ce bouleversement. Et à
travers des rencontres inatten-
dues j’ai tissé un film, des chro-
niques folles et inoubliables ».

AVANT-PREMIÈRE DU FILM
«CHRONIQUES ALGÉRIENNES»

DE ZAK KEDZI

Le 25 septembre
sur YouTube !

ONCI

Programme 
musical en ligne

L’Office national de la culture et de linformation adapte son
programme virtuel pour les soirées de l’été  2020 en famille à la
maison . Ainsi pour les soirées de Lundi à samedi inclus des
spectacles pour tous les goûts sont programmée en ligne tout le
long du mois de septembre à partir de 21h 30 sur sa page Face
book (#oncialgerie) et sa chaîne YouTube Onci

LE PROGRAMME :
Mardi 15 septembre 2020 soirée avec
- Dacine
- Tilili

Mercredi 16 septembre 2020 soirée avec
- Amel Naceri
- Leila Soltane

Jeudi 17 septembre 2020 soirée avec
- Groupe WTB
- Groupe Librap

Vendredi 18 septembre 2020 soirée avec
- Sekouti
-  Nacereddine Galiz
Samedi 19 septembre 2020 soirée avec
- Groupe Rap CRF-Tamanrasset
- Groupe Tamidwa-Tamanrasset

�� O. HIND
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LL ’Opep a fêté hier le
60ème anniversaire de sa
création. Une commémo-

ration qui s’est faite dans un
climat plutôt maussade sur
fond de pandémie de coronavi-
rus et de chute des prix de l’or
noir qui ont terriblement
affecté les économies de ses
membres et de ses alliés. En ce
qui concerne l’Algérie, si la
situation semble relativement
maîtrisée sur le front sanitaire -
le nombre de contaminations au
Covid-19 est en net recul depuis
plusieurs jours- on ne peut pas
en dire autant sur le plan éco-
nomique. La raison ? les cours
du pétrole se sont enfoncés sous
les 40 dollars. Ce qui n’arrange
point les affaires du pays qui ne
peut se passer du soutien d’un
niveau élevé des cours de l’or
noir pour réussir son plan de
relance économique. Il ne faut,
en effet, pas se voiler la face,
l’Algérie est encore étroitement
chevillée à son pétrole. Son
aisance financière en dépend.
Son salut ne peut passer que
par des revenus confortables.
C’est en effet grâce à un baril
qui avait atteint des sommets,
plus de 147 dollars à la mi-juin
2008, que l’Algérie a pu consti-
tuer une manne financière qui a
avoisiné les 200 milliards de
dollars fin 1993 avant qu’elle ne
fonde comme neige au soleil
pour se retrouver aujourd’hui
autour des 44 milliards de dol-
lars. Un pare-feu que de 
nombreux pays auraient aimé
avoir certes, à leur disposition
en cette période de crise sani-
taire inédite et dévastatrice

pour l’économie mondiale dont
la reprise est encore bien timide
pour espérer voir le bout du
tunnel rapidement. Les avions
sont toujours cloués au sol, les
trafics maritime et terrestre
sont toujours à l’arrêt. Les fron-
tières restent pratiquement fer-
mées. C’est pourtant dans des
conditions aussi défavorables
que l’Algérie a enregistré un
taux d’inflation de 2,1% à la fin
du mois de juin dernier. L’Office
national des statistiques (ONS)
qui avait rendu public, le 26
juin, ce chiffre, avait noté égale-
ment que l’indice des prix n’a-
vait évolué que de 0,2% entre le

mois de mai et celui de juin.
Une stabilité qui tranche avec
la baisse de la valeur du dinar
par rapport aux devises fortes,
mais qui indique néanmoins,
que le pouvoir d’achat des
Algériens n’a pas été autant
malmené en ces temps de crise
économique et sanitaire alors
qu’il a été constaté une hausse
de la courbe du chômage provo-
quée par la fermeture d’entre-
prises et la cessation de certai-
nes activités commerciales (res-
tauration, hôtellerie, salons de
coiffure, cafés…). La mauvaise
surprise est venue à la veille de
ce chiffre « rassurant ». L’ONS

avait révélé un taux de crois-
sance négatif, de l’ordre de -
3,9%. Une contreperformance
attendue. Il ne fallait pas s’at-
tendre à un miracle avec une
économie à quai depuis 6 mois.
Il faut croire que les prochains
chiffres à venir seront pires car
ceux publiés par l’Office natio-
nal des statistiques ne concer-
nent que le premier trimestre
de l’année en cours. La crois-
sance économique qui était
positive, a plongé au-dessous de
zéro et si les choses devaient en
rester là, elle risque d’en pâtir
davantage. La baisse des cours
de l’or noir si elle se confirmait,
contribuerait à ce scénario. Il
est déjà acquis que les revenus
pétroliers se situeront autour
des 23 milliards de dollars en
2020 au lieu des 35 milliards
sur lesquels tablaient les pou-
voirs publics avant l’apparition
du Covid-19. La situation ne
semble guère vouloir s’amélio-
rer. Le baril a démarré la
semaine sur un mauvais pied,
moins de 40 dollars. Hier vers
15h00, le baril de Brent, réfé-
rence du pétrole algérien, s’é-
changeait à 39,70 dollars sot 
13 cents de moins que la séance
précédente. Un niveau insuffi-
sant pour équilibrer les finan-
ces du pays. «On a besoin d’un
minimum de 60 dollars le baril
sur une période pratiquement
de deux ans», pour assurer l’é-
quilibre budgétaire avait
déclaré Abdelmadjid Attar,
ministre de l’Energie, invité le
30 août de l’émission LSA
Direct du journal Le Soir
d’Algérie. La conjoncture
actuelle montre qu’on est loin
du compte. Décidément, le baril
bride l’Algérie. MM..TT..

Le cours s’enfonce sous les 40 dollars

LES PRIX DU PÉTROLE S’ENFONCENT SOUS LES 40 DOLLARS

LLee  bbaarriill  bbrriiddee  ll’’AAllggéérriiee
CCEE  QQUUII  n’arrange point les affaires du pays qui ne peut se passer du soutien d’un niveau
élevé des cours de l’or noir pour réussir son plan de relance économique.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

DERNIÈRE
HEURE

Chlef : deux morts dans deux 

accidents distincts de la circulation

Deux personnes sont décé-
dées et 19 autres ont été bles-
sées dans deux accidents dis-
tincts de la circulation surve-
nus, hier, dans les communes
de Brira et d’Oued Guoussine,
au nord-est de Chlef, a-t-on
indiqué dans un communiqué
des services de la Protection
civile de la wilaya. Selon le
document, le premier accident
mortel est survenu aux envi-
rons de 7h30 du matin au
niveau du douar Ikdar, de la
commune de Brira, où un 
minibus de transport de voya-
geurs a dérapé et s’est ren-
versé causant la mort de deux
passagers. Le premier, un ado-
lescent de 17 ans, est mort sur
place, au moment où la 2eme
victime (80 ans), a été transfé-
rée à la clinique de 
Beni Haoua, où elle a rendu
l’âme, est-il précisé de même
source.

MORT D’UNE QUANTITÉ CONSIDÉRABLE
DE POISSONS À OUED SOUMMAM
Une quantité considérable de

poissons, des carpes essentielle-
ment, continue d’échouer sur la
plage de Tamelaht, à l’embouchure
de l’oued Soummam. Hier, des
bancs entiers de poissons, les
yeux exorbités, ont été encore sur
les bords de la plage ou aux abords
de l’oued Soummam, alimentant la
panique des riverains, effrayés à l’i-
dée d’une intoxication du milieu
aquatique. «Selon un premier
constat, le phénomène a été provo-
qué par les dernières crues de
l’oued qui, en charriant de la boue,
a provoqué le colmatage des bran-
chies des poissons et induit en
conséquence, leur asphyxie», a
expliqué le directeur adjoint de la
pèche, Chafaâ Debbou, qui écarte,
ainsi, la thèse d’une éventuelle
maladie infectieuse.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

242 NOUVEAUX CAS, 
167 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS
34 204 GUÉRISONS,  1 620 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

LL es habitants de la cité
des 329 Logements sis à
l’UV 6 à la nouvelle

ville Ali Mendjeli vivent une
fracture numérique interne.
Sans être classées zone d’om-
bre, ces deux cités, censées
être équipées de commodités
liées à la vie en milieu urbain,
ont été privés de l’Internet sur
une période de sept longs
mois… et ça dure encore.
C’est le calvaire vécu par des
centaines de familles qui ne
comprennent pas que dans le
lot de nombreuses cités d’ha-
bitations que compte la nou-
velle ville de Ali Mendjeli,
l’UV 6 et les 329 logements
sont privées de ce moyen
moderne de communication.
Ces citoyens se sont rappro-
chés de L’Expression pour
rendre publique  une copie de
la pétition qu’ils viennent de
transmettre aux autorités
compétentes…après 7 longs
mois d’attente infructueuse. 

Dans leur plainte, les

signataires soulignent avoir
saisi aussi bien Algérie télé-
com au niveau de la nouvelle
ville, que celle de Constantine,
mais aucune suite n’a été don-
née à leur demande, restée let-
tre morte. D’où, ont-ils ajouté,
cette pétition qui sera égale-
ment adressée à la tutelle et
au P-DG d’Algérie télécom.
Une panne de sept mois est,
pour ces habitants qui n’ont
pas trouvé un autre moyen
pour se faire entendre, abu-
sive. Pourtant, de leur côté ils
ont souligne avoir fait le
nécessaire. Cela s’ajoute aux
multiples coupures du réseau
dans d’autres cités, parfois
durant des heures. On se
plaint, en effet, de la lenteur
du débit et des coupures fré-
quentes au niveau de plu-
sieurs quartiers, comme au 
20 Août ou à Filali, pour ne
citer que ces deux quartiers.

Pourtant, les abonnés s’ac-
quittent chaque, mois, de la
somme due. Le problème
intervient souvent et c’est ce
que les abonnées n’arrivent
pas à comprendre. C’est peut-

être dû au manque d’entretien
comme nous l’avons rapporté
dans une précédente édition
où selon des spécialistes des
télécommunications, les
chambres de tirage doivent
être entretenues en continu,
car le bas débit que connaît
Constantine est dû justement
à des inondations de ces cham-

bres par les eaux usées et par-
fois à cause des pluies. 

Mais cela ne justifie pas le
silence d’une entreprise cen-
sée répondre aux doléances de
tous ses clients, que ces der-
niers habitent de riches
demeures ou de simples
appartements, dans des
cités… II..GG..    

NOUVELLE VILLE DE ALI MENDJELI

DDeeuuxx  cciittééss  ssaannss  IInntteerrnneett  ddeeppuuiiss  77  mmooiiss  
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  d’Algérie télécom de Ali Mendjeli et de Constantine-ville, ont été saisis par les

habitante, sans résultat.

ANNABA

Le président de l’APC
de Sidi Amar suspendu
Le wali de Annaba a suspendu, hier, le pré-
sident de l’APC de Sidi Amar, en raison
des poursuites judiciaires dont ce dernier
fait actuellement l’objet, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication de
la wilaya. «Le président de l’Assemblée
populaire communale de Sidi Amar (et)
membre du parti du Front de Libération
nationale (FLN), Ali Siad, lequel fait l’objet
de poursuites judiciaires, a été suspendu
de ses fonctions sur décision du wali
Djamel Eddine Berrimi», a révélé la même
source, sans donner davantage de détails.
Les services de la wilaya ont, par ailleurs,
rappelé que l’édile, président de l’APC de
Sidi Amar, est le deuxième président de
cette collectivité locale à avoir fait l’objet
d’une telle mesure, après la suspension,
en 2019, de l’ancien président de la même
APC. Il est à noter que cette suspension
intervient conformément à l’article 43 du
Code communal, stipulant que «tout élu
faisant l’objet de poursuites judiciaires
pour un crime ou un délit en rapport avec
les deniers publics, pour atteinte à l’hon-
neur ou ayant fait l’objet de mesures judi-
ciaires, ne peut poursuivre valablement
son mandat électif et est donc suspendu
par arrêté du wali, jusqu’à l’intervention
du jugement définitif de la juridiction com-
pétente». Le même article stipule encore
qu’«en cas de jugement définitif l’innocen-
tant, l’élu reprend automatiquement et
immédiatement l’exercice de son activité
électorale».

Une cité géante coupée du monde
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