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CC omme il l’avait annoncé,
le 13 août dernier, le pré-
sident de la République

a instruit le ministre de la
Justice et les services de sécu-
rité en charge des procédures
préliminaires et judiciaires, de
«ne plus tenir compte des lettres
anonymes dans les poursuites
judiciaires, à l’avenir». C’est ce
qu’affirme une instruction pré-
sidentielle.  

Le document, rendu public,
souligne que «si la lutte contre
la corruption est irréversibles
et nécessaire, elle ne doit, en
aucun cas, prendre la forme
d’une campagne de déstabilisa-
tion des outils de réalisation et
de concrétisation des missions
de l’Etat et de ses différentes
structures d’exécution».

Cela avant de pointer du
doigt le «climat malsain, natu-
rellement alimenté par des
rumeurs souvent distillées par
les tenants de l’argent sale, des
corrompus, ceux qui veulent à
tout prix déstabiliser l’Etat et
ses structures pour échapper à

leur sort inéluctable.»
Le chef de l’Etat a égale-

ment déploré le fait que «le trai-
tement d’importants dossiers,
revêtant parfois un caractère
d’urgence, est renvoyé à des
dates ultérieures, causant ainsi
de graves préjudices au fonc-
tionnement de ces institu-
tions».

De ce fait, le président de la
République a affirmé qu’«il est
impératif, dès la réception de
cette circulaire, de faire la diffé-
rence entre les actes qui, bien
que condamnables, ne tiennent
qu’à l’incompétence ou à la
mauvaise appréciation, qui sont
démunis de tout esprit ou de
volonté de corruption, passive
ou active, et ne profitent pas à
l’agent incompétent», ceux qui,
ni directement ni indirecte-
ment ni à sa famille ni à ses
amis ou connaissances. 

Ces actes seront sévèrement
sanctionnés administrative-
ment» et ceux «ayant été à l’o-
rigine de pertes économiques
ou financières à l’Etat dans le
but d’accorder des avantages
indus à des tiers, en infraction
aux lois et règlements et sans

consultation écrite de la hiérar-
chie».

Dans ce cas, «le doute est
permis et l’investigation doit
être orientée vers la recherche
de preuves tangibles de corrup-
tion active ou passive», souligne
le communiqué.  

Par contre, poursuit le com-
muniqué, «toute aide apportée
par les citoyens, directement ou
à travers les médias avec les
preuves nécessaires, doit être
prise en compte pour des inves-
tigations éventuelles». 

Enfin, la présidence  tient à
faire savoir qu’il est clair que
dans ce cas, «le citoyen doit être
protégé par l’Etat de toute
forme de représailles. De même
que toute personne détenant
des informations dans ce sens
est invitée à se rapprocher
directement des autorités habi-
litées, conformément aux pro-
cédures en vigueur ou, le cas
échéant, s’adresser expressé-
ment aux organes de la presse,
la liberté de cette dernière
étant consacrée par la
Constitution», conclut le com-
muniqué.

MM..AA..

ESTIMANT  QUE CE PROCÉDÉ A CAUSÉ D’IMMENSES PRÉJUDICES AUX  CADRES DE L’ETAT

TTeebbbboouunnee ::  «« CCeesssseezz    lleess    lleettttrreess  aannoonnyymmeess  !! »»
««TTOOUUTTEE  aide apportée par les citoyens, directement ou à travers les médias avec les preuves nécessaires, doit être
prise en compte pour des investigations éventuelles.»

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Crainte et angoisse
chez les cadres

LL e statut de la femme constitue le « cli-
vage » de taille dans les sociétés arabo-
musulmanes. C’est un élément qui ren-

seigne sur l’arriération qui frappe de plein
fouet lesdites sociétés. Entre le souhaitable
d’un point de vue juridique et la réalité socié-
tale, il y a un fossé énorme qui sépare les deux.
La mouture de l’avant-projet de la révision
constitutionnelle aborde cet aspect sensible
sans pour autant toucher à la matrice qui
fonde cette démarche inégalitaire et censitaire
même. Le projet de la révision de la
Constitution soulève la question inhérente au
statut de la femme sous la forme d’un principe
général en précisant que « Article 40 (nouvel
article) L’Etat protège la femme contre toutes
formes de violence en tous lieux et toute cir-
constance dans l’espace public, dans la sphère
professionnelle et dans la sphère privée. La loi
garantit l’accès des victimes à des structures
d’accueil, à des dispositifs de prise en charge,
et à une assistance judiciaire ». La Loi fonda-
mentale traite des principes généraux certes,
mais l’esprit de la loi pourrait en être plus
clair et plus concis sur la situation qui a trait
aux droits de la femme et son statut. Le déve-
loppement et le progrès de la société en géné-
ral se mesurent par rapport à la situation de la
femme et ses droits en matière juridique, éco-
nomique et sociale. Mais le fondement de l’é-
galité s’exprime à travers des décisions
immuables qui coupent court avec les tergi-
versations quant à la mise en place d’une
approche claire et nette pour en finir avec la
démarche archaïque et rétrograde faisant de
la femme un être mineur et relégué au
deuxième plan. Aspirer à un changement
démocratique, cela engage aussi l’esprit de ce
changement même, à savoir de rompre avec le
lexique et le corpus archaïque et médiéval
relatif au statut de la femme. Il ne faut pas se
voiler la face, notre société est quelque part
très réactionnaire et féodale sur cette question
clé qui est : la femme et son droit de s’impli-

quer mordicus dans l’œuvre de changement et
de la transformation de la société d’une
manière concrète et édifiante et non pas
comme instrument et un moyen électoraliste
ou d’intrumentalisation partisane et idéolo-
gique de part et d’autre.  Dès que la question
de la parité et de l’égalité entre femme et
homme est posée, on constate et on remarque
rapidement les voix qui s’élèvent pour faire
taire cette démarche somme toute logique et
ordinaire. Le Code de la famille est considéré
comme un texte « sacré », c’est dire que le cli-
vage est très profond et la problématique est
ancrée dans le « subconscient » de la société
qui subit un traitement de bourrage des plus
forts en matière de « dosage » de vétilles et d’i-
nepties historiques et même de semblant
pensé ou texte relevant d’une orthodoxie des
plus obscurantistes. La question de la femme
est en quelque sorte le baromètre par excel-
lence pour juger de l’état de l’évolution de la
société ou de son recul et de sa décadence.
L’infamie encercle de tous bords la femme, la
misogynie politique et culturelle sont des élé-
ments les plus répandus quant à un compor-
tement jugé « ordinaire » et acquiescé par la

majorité de la société à l’égard de cette
« honte » consacrée comme pratique usuelle et
normale dans les rapports sociaux entre
Algériens et Algériennes.  Voilà un thème que
beaucoup d’apprentis sorciers en politique et
dans le domaine associatif évitent d’aborder
avec responsabilité et courage. Le changement
ce n’est pas un produit isolé ou un processus
sans éléments et segments qui constituent sa
matrice globale et son socle. Le changement
est une donne générale qui implique l’esprit
de la liberté et de l’égalité et de la justice dans
toutes ses expressions. On ne prêche pas un
changement qui ampute le droit à la moitié de
la société d’exprimer son désir vers la liberté
et l’affirmation en tant qu’être égal et aux
mêmes droits que l’autre moitié, à savoir les
hommes.  Le changement se mesure par rap-
port à notre révolution mentale vis-à-vis de ce
thème brûlant et d’acuité, celui de la question
de la femme dans la société et dans les institu-
tions. Rompre avec l’obscurantisme et la pen-
sée ankylosée, signifie aussi reconnaître les
droits de la femme à part entière et sans
ambages. HH..NN..

LA NOUVELLE CONSTITUTION RÉSERVE UNE BONNE PLACE À LA FEMME

UUnn  bboouucclliieerr  ccoonnttrree  llaa  vviioolleennccee
AASSPPIIRREERR à un changement démocratique, cela engage aussi l’esprit de ce changement même, à savoir de

rompre avec le lexique et le corpus archaïque et médiéval relatif au statut de la femme.

DIPLOMATIE

Mouvement dans les
ambassades de France
et de Belgique
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a opéré, jeudi, un
mouvement partiel dans le
corps diplomatique, ayant
concerné certaines
ambassades en Europe et en
Afrique, indique un
communiqué de la présidence
de la République. Le
président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a opéré, jeudi, un
mouvement partiel dans le
corps diplomatique ayant
concerné certaines
ambassades en Europe et en
Afrique, en vertu duquel il a
été procédé à la nomination
de Messieurs:
- Lazhar Soualem, directeur
général des relations
multipartites au ministère des
Affaires étrangères, nommé
ambassadeur, représentant
permanent  de l’Algérie
auprès du bureau des Nations
unies à Genève.
- Mohamed Hannache,
directeur général « Europe »
au ministère des Affaires
étrangères, nommé
ambassadeur d’Algérie en
Belgique et son représentant
permanent auprès de l’Union
européenne (UE).
- Salah Labdioui,
ambassadeur d’Algérie en
France, nommé ambassadeur
d’Algérie  en Suisse. - Antar
Daoud, ambassadeur
d’Algérie à Libreville (Gabon),
nommé ambassadeur
d’Algérie en France.
- Abdelhak Aissaoui, chargé
d’études et de synthèse
auprès du secrétaire général
du ministère des Affaires
étrangères, nommé
ambassadeur d’Algérie au
Gabon. Les nouveaux
ambassadeurs prendront
leurs fonctions une fois les
procédures en vigueur
finalisées.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Le changement passe par la libération de la femme
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CC ontrairement à beaucoup de
pays qui ont ignoré les examens
de fin d’études secondaires,

pour cause de Covid-19, l’Algérie les a
maintenus et passé le cap avec succès.
L’écrasante majorité des candidats ont
pu passer les épreuves normalement
malgré le protocole sanitaire qui impo-
sait quelques gestes précis. C’est clai-
rement une victoire pour la famille de
l’Education nationale, l’Etat et l’en-
semble de la société. Il y a lieu de rele-
ver que la décision de report du bacca-
lauréat et du BEM a été bien reçue par
les citoyens, compte tenu du risque
sanitaire que pareils examens
auraient fait courir aux candidats en
plein pic épidémique. La bonne ges-
tion de la pandémie a permis à tous les
acteurs de l’Education nationale de
relever le défi des examens de fin de
cycle dans les meilleures conditions
possibles. Force est d’admettre donc la
perspicacité d’un Exécutif qui a su
tirer son épingle du jeu et finir l’année
scolaire sur une bonne note et dans la
sérénité. 

Il reste que cette grande entente
entre la société et le gouvernement
n’est pas le fait du hasard, mais la
conséquence d’une démarche pleine-
ment assumée, mais aussi très claire-
ment affichée par les plus hautes auto-
rités du pays. Au tout début de la pan-
démie, le discours du président de la
République était suffisamment lim-
pide pour être compris de tous, à
savoir que l’Etat s’occupait de fournir
les moyens humains et matériels pour
gérer la crise sanitaire, mais qu’il
serait sans pitié avec tous ceux qui s’a-
museraient à enfreindre les mesures
de confinement partiel ou de propager
de fausses nouvelles pour susciter la
panique au sein de la population. La
main de la justice a été lourde, surtout
pour les «internautes» qui s’étaient
amusés à diffuser de fausses vidéos
sur les réseaux sociaux. 

Le phénomène des fake news que
certains pseudo-activistes voulaient
faire passer pour un droit à l’expres-

sion, s’est vite éteint après le prononcé
de plusieurs décisions de justice,
condamnant les auteurs de ces vidéos
à de la prison ferme. La fermeté de
l’Etat, comme d’ailleurs, pour ceux
qui ne respectaient pas le couvre-feu,
a fini par payer, puisque aucune fausse
nouvelle n’est venue empoisonner
l’ambiance déjà chargée par la peur du
coronavirus. Les Algériens ont
applaudi la célérité dont ont fait mon-
tre les services de sécurité pour le trai-
tement de ces affaires qui, rendues
publiques, s’étaient avérées destinées
à provoquer le chaos parmi la popula-
tion, plus qu’à l’informer, comme le
disaient les promoteurs des fake news.

Sur l’épisode du Covid-19, l’Etat a
été juste et fort. Les Algériens ont su
apprécier cette force en adhérant
majoritairement aux mesures édictées
par le gouvernement. Le résultat est
là : alors que dans les pays voisins,
ainsi qu’en Europe, on se débat avec
un très sérieux rebond de la pandémie,
l’Algérie fait figure d’exception. Et
cette force, cet esprit de justice et le
souci de la sauvegarde de la majorité

de la société a constitué la base de l’in-
tervention énergique de la justice dans
la lutte sans pitié contre ceux qui ont
diffusé les sujets (vrais ou faux) du
baccalauréat. Des peines lourdes et
exemplaires ont été prononcées à l’en-
droit des «aventuriers». L’objectif
était on ne peut plus simple : appli-
quer la loi dans toute sa rigueur. Et si
le but de la loi est de protéger la
société, elle l’a effectivement été dans
l’épisode du BEM et du baccalauréat.
Et là aussi, les Algériens n’ont rien
trouvé à redire. Mieux, ils ont
applaudi la fermeté de la justice, pour
la simple raison qu’ils ont déjà vécu les
conséquences néfastes sur des millions
d’entre eux, de fuite généralisée des
épreuves des examens de fin de cycle.

C’est dire que ces 7 derniers mois,
l’on a vu un Etat fort et juste en
action. Il n’y a aucun secret là-dedans.
Il s’agit simplement d’appliquer sincè-
rement la réglementation en vigueur
en mettant l’intérêt de la majorité au-
dessus de toute autre considération. 

SS..BB..

La traque des aventuriers
a porté ses fruits

3

36 personnes sont sous les verrous
pour avoir fait fuiter les sujets du bacca-
lauréat. En effet, si cet examen s’est
déroulé, cette année, sans encombre grâce
aux mesures radicales prises, cela n’a pas
empêché certains d’essayer de jouer aux
apprentis sorciers. Les 5 jours de cet exa-
men national ont été «ponctués» par les
arrestations de personnes ayant tenté de
diffuser les sujets de l’examen.  Une qua-
rantaine de personnes ont été arrêtées
durant ces 5 jours. Des peines d’emprison-
nement d’1 à 2 ans et des amendes de 
50 000 à 500 000 DA ont été infligés à leur
encontre. L’Etat a frappé fort ! Rien que
durant la journée de mercredi dernier,
neuf personnes ont été envoyées au
trou. « Plusieurs juridictions ont pro-
noncé, des peines d’emprisonnement à
l’encontre de neuf individus ayant atteint

l’âge de la majorité pénale pour des faits
liés à la diffusion des sujets de l’examen
du baccalauréat ou des corrigés à travers
l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information et de la communication
(TIC) », indique le ministère de la Justice,
dans un communiqué. Les prévenus ont
été poursuivis conformément aux procé-
dures de comparution immédiate, a pré-
cisé la même source. Dans ce cadre, le tri-
bunal de Batna a condamné le mis en
cause répondant aux initiales M.A à une
peine de 2 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 500 000 DA avec mandat
de dépôt. Le tribunal de Tébessa a
condamné le prévenu répondant aux
initiales A. H. à une peine de 18 mois de
prison ferme assortie d’une amende de
100 000 DA avec mandat de dépôt. Au tri-
bunal de Aïn Ouessara (Djelfa), le prévenu
Dj. A. A. a été condamné à une peine de un
an de prison ferme assortie d’une amende
de 100 000 DA, avec mandat de dépôt.

Même peine infligée par le tribunal de
Hassi Bahbah aux mis en cause répondant
aux initiales Kh. M. A. H. S. Le tribunal de
Mahdia (Tissemsilt) a condamné le pré-
venu B. A. D. M à 18 mois de prison ferme
avec une amende de 50 000 DA. Une peine
d’un  an de prison ferme assortie d’une
amende de 60 000 DA a été prononcée par
le tribunal de In Salah contre la prévenue
M. Z. et son frère M. A. Le tribunal de
Sétif a condamné les prévenus M. R et
M.A à un 1 an de prison ferme avec une
amende de 100 000 DA avec mandat de
dépôt à l’audience. Ces « criminels », qui
ont tenté de perturber l’examen du bacca-
lauréat ont été mis hors d’état de nuire
grâce à la vigilance des services de sécu-
rité. « Il a été procédé à l’identification et
à l’arrestation de tous ces condamnés
mettant un terme à leurs activités, grâce à
la vigilance permanente de l’Organe natio-
nal de prévention et de lutte contre les
infractions liées aux TIC », souligne le

département de Belkacem Zeghmati.
Après ces 4 dernières années où le bac a
été perturbé par des fuites de sujets
« organisées », les hautes autorités du
pays ont décidé de passer à la tolérance
zéro. C’est ainsi qu’au mois d’avril der-
nier, le pays s’est doté d’un arsenal juri-
dique permettant de poursuivre en justice
les personnes impliquées dans ce que l’on
peut aisément qualifier de « crime ». On se
souvient que les années précédentes, le
bac a été fortement perturbé par la publi-
cation des sujets et leurs corrigés sur
Internet. En 2016, des épreuves avaient
même dû être repassées, mais personne
n’a été arrêté. On n’a jamais eu le fin mot
de l’histoire.  Aujourd’hui, c’est la fin de
l’impunité. L’Etat a montré sa sévérité.
L’opinion publique, qui a été informée de
ces arrestations, attend maintenant de
connaître la motivation de ces criminels.
Complot ou simple tentative de triche ?
Wait and see… WW..AA..SS..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

GESTION DE LA PANDÉMIE ET EXAMENS DE FIN DE CYCLE

LL’’ÉÉTTAATT  TTAAPPEE  FFOORRTT
CCEESS  SSEEPPTT derniers mois, l’on a vu un Etat fort et juste en action. Il n’y a
aucun secret là dedans…

UNE QUARANTAINE DE PERSONNES ARRÊTÉES DURANT LES ÉPREUVES DE L’EXAMEN DU BAC   

LLAA  FFIINN  DDEE  LL’’IIMMPPUUNNIITTÉÉ ??  
DDEESS  PPEEIINNEESS d’emprisonnement d’un à deux ans et des amendes de 50 000 à 500 000 DA ont été prononcées à l’encontre des

« fuiteurs » de sujets. L’Etat a frappé fort !

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’occasion en or. Dire que notre jeunesse
n’a pas souffert de l’injustice marquée
par la « hogra » relève de la malhonnê-

teté. Dire qu’elle n’a pas été marginalisée,
ignorée, rejetée même, serait aussi un men-
songe. Dire qu’elle n’a pas eu droit à la parole,
ni à la prise de décision, ni à la participation
active de la construction de son avenir, est
une vérité historiquement actée. Notre jeu-
nesse a vécu l’intolérable durant des décen-
nies. Ce qui explique quelques-unes de ses
actions désespérées comme la « harga » et sa
rébellion contre l’ordre établi. Des actions
désespérées et inappropriées. Aujourd’hui, de
vraies solutions sont proposées à nos jeunes.
De ces solutions qui consistent à leur confier
les « outils » nécessaires pour prendre, eux-
mêmes, leur destin en main. Quelques exem-
ples ou plutôt des indices qui ne trompent
pas, accréditent ces affirmations. La nouvelle
Constitution, si elle est approuvée le 
1er Novembre prochain, reconnaît, dans son
préambule « l’énorme potentiel que constitue
la jeunesse algérienne ». Et que le pays est
« déterminé à l’associer effectivement à la
construction de celui-ci et à la sauvegarde des
intérêts des générations futures ». Un engage-
ment constitutionnel est loin d’être assimilé à
des paroles en l’air. D’autant qu’il n’offre à la
jeunesse que de l’associer sans rien lui don-
ner en charité. En termes plus terre à terre,
l’offre consiste à dire à la jeunesse : « Vous
voulez améliorer votre condition de vie, venez
prendre part au pouvoir et réalisez ce qui doit
l’être. » L’arrivée des jeunes aux hautes fonc-
tions de l’Etat a déjà commencé avec les
récents mouvements dans toutes les institu-
tions. Le meilleur est à venir avec la loi élec-
torale qui doit suivre l’adoption de la
Constitution. Le président Tebboune s’est
engagé à ce que l’« Etat finance la campagne
électorale des jeunes qui voudraient se pré-
senter aux différentes élections prévues ».Les
législatives, puis les municipales. Voilà qui
ouvre les portes du pouvoir aux jeunes. C’est
un engagement de l’homme qui a le courage
et le nationalisme nécessaires pour voler au
secours des Algériens vivant dans les « zones
d’ombre ». Mémorable a été sa colère devant
la « mascarade de la caméra » orchestrée par
la bureaucratie. Mémorable aussi a été sa
réaction avec les « fins de fonctions » qui ont
suivi. C’est cet homme sincère qui propose
aux Algériens et particulièrement à la jeu-
nesse, un référendum pour une nouvelle
Algérie !

Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  jjeeuunneessssee  aallggéérriieennnnee
eett  llee  rrééfféérreenndduumm

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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PP asser d’une gouvernance
opaque dépourvue de
vision et de stratégie

claire pour gérer les affaires du
pays, à une gouvernance de res-
tructuration et de réhabilita-
tion des forces vives en vue de
redonner à l’Algérie toutes ses
chances de sortir d’une longue
période de léthargie, nécessite
un aiguillage et la présence
d’une matière grise entière-
ment consacrée au soutien et à
l’encadrement des grandes
décisions. 

À cet effet,   le rôle de
l’Institut national d’études de
stratégie globale (Inesg), a lar-
gement été mis en avant, ce
jeudi,  par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad  lors d’une
allocution prononcée au nom
du président de la République
Abdelmadjid Tebboune, à l’oc-
casion de la cérémonie d’instal-
lation de Abdelaziz Medjahed
au poste de directeur général de
l’Inesg. 

Précisant que « ce choix tra-
duit  la forte volonté d’insuffler
une nouvelle dynamique dans
le domaine des études de straté-
gie globale, en tant que socle
pour la concrétisation des enga-
gements et objectifs tracés pour

l’édification de l’Algérie nou-
velle, notamment en matière de
réforme de la gouvernance de
l’Etat et ses institutions, à
même de permettre à l’Algérie
de recouvrer la place qui lui
sied dans les fora internatio-

naux ». Un redéploiement insti-
tutionnel incontournable,
notamment à la veille d’une
reconfiguration profonde des
structures de gouvernance  de
l’Etat, entièrement orientées
vers la rupture avec les systè-

mes qui ont causé la déchéance
du pays, à travers la revalorisa-
tion des capacités internes et
externes, « Cet objectif suprême
ne saurait être atteint qu’à tra-
vers la mobilisation des compé-
tences nationales pour asseoir
les fondements solides d’une
politique extérieure dynamique
et proactive et ainsi que d’une
diplomatie offensive, et assurer
la protection des intérêts du
pays, outre le renforcement de
la Sécurité et de la Défense
nationales » explique le
Premier ministre. 

D’une importance capitale
pour éviter les erreurs du passé
et réadapter une stratégie en
adéquation avec les attentes et
les préoccupations d’une
société affaiblie sur tous les
plans, par une crise multidi-
mensionnelle, le rôle  de l’Inesg
se confine dans l’ultime pro-
spection et éradication des ori-
gines des crises. 

À cet effet, le Premier minis-
tre insiste sur  « l’impératif de
réhabiliter et de redynamiser le
rôle pionnier de l’Inesg en tant
qu’outil d’aide à la prise de
grandes décisions à travers l’é-
laboration d’analyses et d’étu-
des futures à mettre à la dispo-
sition des hautes autorités du
pays concernant les différentes
questions stratégiques de la vie

nationale et internationale, à
même d’expliquer les facteurs
et les relations qui jouent un
rôle décisif dans les domaines
politique, économique, social et
culturel». Autant dire que le
travail qui sera effectué par
l’Inesg, interviendra au cœur
des réflexions qui seront à l’ori-
gine de la vision profonde de
l’Etat, du fait que les orienta-
tions, qui en découleront ne
peuvent que s’appuyer sur les
grands changements  qui ont
marqué  l’histoire du pays ces
deux dernières années et sur
l’évaluation des préjudices
subis durant 20 années de gou-
vernance mafieuse.     

Dans cette optique, le
Premier ministre est revenu
sur l’importance pour l’Algérie
de regagner sa place au sein du
concert des nations« Le déve-
loppement en Algérie  ne sau-
rait être réalisé indépendam-
ment des mutations internatio-
nales. 

L’Institut doit redynamiser
son rôle dans l’analyse des stra-
tégies des différents partenai-
res actuels et futurs de notre
pays et leur impact sur le déve-
loppement et la Sécurité natio-
nale à même de préserver les
intérêts nationaux ».

AA..AA..

INSTITUT NATIONAL D’ÉTUDES DE STRATÉGIE GLOBALE

««LL’’AARRMMEE»»  DDEE  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  AALLGGÉÉRRIIEE
IILL  EESSTT  UURRGGEENNTT d’insuffler une nouvelle dynamique dans le domaine des études de stratégie globale…

Medjahed Abdelaziz, directeur général de l’Inesg

LL e ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki

Benziane, a, lors d’une séance plé-
nière de l’APN, tenue avant-hier,
annoncé « de nouvelles mesures juri-
diques visant à permettre aux doc-
teurs d’accéder à l’environnement
socio-économique».

Poursuivant, le ministre a souligné
que le secteur qu’il dirige «a engagé
dans le cadre de son programme de
travail stratégique une action à carac-
tère prioritaire consistant en la pro-
position d’un statut pour les doc-
teurs». Sur sa lancée, Benziane a
déclaré qu’ « il œuvrera, en concerta-
tion avec la direction générale de la
Fonction publique et les différents
établissements de l’environnement
économique et social, à concrétiser

cette proposition sous forme de texte
juridique». «Ce nouveau texte de loi
sera susceptible de générer de l’em-
ploi dans d’autres secteurs, en dehors
des établissements universitaires et
de recherche, en faveur de cette caté-
gorie de diplômés, hautement quali-
fiés», a soutenu le ministre. Dans ce
sillage, il y a lieu de noter que derrière
cette «bonne nouvelle», se cache une
réalité. 

L’annonce de la préparation du
nouveau texte de loi en question est
une lueur d’espoir pour les PhD, en
attendant l’amélioration de sa concré-
tisation sur le terrain. Dans la concep-
tion actuelle, -à « l’algérienne!»-  de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, le docteur est,
faut-il le noter, appelé à intégrer l’é-
lite de notre pays, alors qu’il n’est en
réalité qu’un «hyperspécialiste»
n’ayant pas accès au monde écono-

mique actuel. Que faire de son PhD?
C’est, en effet, la question que se
posent les néodoctorants dont la
recherche académique est le seul
débouché.

Par ailleurs, notons que le ministre
a profité de la même occasion pour
annoncer une seconde bonne nou-
velle.

Il a affirmé que «le recrutement
des titulaires de diplômes de master
et de doctorat sera renforcé dans les
plus brefs délais avec 2 800 nouveaux
postes budgétaires».

Cette très bonnes nouvelle, qui
attend les milliers de jeunes diplômés
n’est pas la dernière, puisqu’il en res-
sort aussi des dires du ministre que
d’autres démarches ayant le même
but, d’accélérer le recrutement dans
le secteur de l’enseignement supé-
rieur sont attendues.

Dans son allocution, Benziane a en
effet déclaré que «les conditions et les
règles de recrutement dans le secteur
comptent parmi « les priorités ».

Cela avant de souligner que « la
question des vacataires fait actuelle-
ment l’objet d’examen au niveau du
secteur, pour l’élaboration d’un projet
de décret exécutif définissant le cadre
général pour le recrutement et l’orga-
nisation des concours, sur la base des
diplômes pour accéder au poste de
maître-assistant «A»».

«Ce dernier sera soumis», a pour-
suivi le ministre, «dès la finalisation
de la concertation en cours avec les
différentes parties concernées de la
communauté universitaire et scienti-
fique, aux autorités compétentes,
pour engager les mesures d’adoption
et de validation». MM..AA..  

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DDuu  nnoouuvveeaauu  ppoouurr  lleess  ddooccttoorraannttss
LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE académique ne sera pas le seul débouché pour «les PhD». Ces derniers n’auront pas uniquement la

vocation de devenir «enseignants-chercheurs», mais aussi à alimenter les entreprises en compétences.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Une chance pour l’intellectuel

RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE

RRéévviissiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee
ddeess  lliisstteess  éélleeccttoorraalleess

LL ’opération de
révision excep-
tionnelle des lis-

tes électorales en pré-
vision du référendum
sur la révision consti-
tutionnelle, sera lan-
cée à partir de diman-
che 20 septembre jus-
qu’au 27 septembre
2020, a annoncé, merc-
redi dernier, l’Autorité
nationale indépen-
dante des élections
(Anie), dans un com-
muniqué.

L’Anie informe
l’ensemble des citoyen-
nes et citoyens que la
période de révision
exceptionnelle des lis-
tes électorales est de
huit jours, soit à partir
du 20 septembre jus-
qu’au 27 septembre
2020 et ce, conformé-
ment à la loi organique
relative au régime
électoral, précise-t-on.

«À cet effet, les
citoyennes et citoyens,
non inscrits sur les lis-
tes électorales, notam-
ment ceux qui auront
18 ans le jour du scru-
tin,  sont invités à
s’inscrire auprès de la
commission commu-
nale au niveau de leur
commune de rési-
dence, laquelle tra-
vaille sous la supervi-

sion de l’Anie», ajoute
le communiqué.  « Les
électeurs ayant changé
de lieu de résidence
doivent, quant à eux,
se rapprocher de la
commission de révi-
sion des listes électora-
les de leur nouvelle
commune de
résidence », note le
communiqué qui pré-
cise que la demande
d’inscription doit être
appuyée par la présen-
tation de deux docu-
ments, l’un justifiant
l’identité et l’autre jus-
tifiant la résidence,
est-il précisé. 

Les bureaux de la
commission chargée de
la révision des listes
des élections au niveau
des communes sont
ouverts tous les jours
de la semaine, de 9h00
à 16h30, à l’exception
du vendredi.  «Les
citoyens membres de
la communauté natio-
nale établie à l’étran-
ger doivent, quant à
eux, se rapprocher des
représentations diplo-
matiques ou consulai-
res pour s’inscrire,
selon les mêmes procé-
dures» est-il précisé.

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL
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Les journées portes
ouvertes au profit
des néo-bacheliers
seront virtuelles
POUR éviter une rentrée explo-
sive, l’organisation cette année
de portes ouvertes sur « l’uni-
versité », dédiées à l’orienta-
tion des nouveaux bacheliers,
se fera dans l’espace virtuel.
C’est ce qui ressort d’une
déclaration faite avant-hier par
le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane. Le premier responsa-
ble du secteur de l’enseigne-
ment supérieur a affirmé dans
ce sens que « la procédure d’o-
rientation, de préinscription et
d’inscription définitive des nou-
veaux bacheliers de cette
année «se fera exclusivement
suivant le mode numérique».

Les investisseurs
sont choyés à Saïda
LES AUTORITÉS loca-
les de la wilaya de
Saïda ont installé 
mercredi après-midi,
une cellule locale d’é-
coute chargée d’orien-
ter et d’accompagner
les investisseurs et por-
teurs de projets. Cette
cellule sera à l’écoute
de tous les problèmes
auxquels font face les
investisseurs et por-
teurs de projets d’inves-
tissement dans les
domaines industriel et
agricole et oeuvrera à
trouver les solutions
adéquates dans un
cadre juridique bien
organisé. Les membres
de cette cellule sont
censés créer des méca-
nismes permettant de
faciliter l’accueil des
investisseurs en met-
tant en place une struc-
ture au sein du secréta-
riat général de la wilaya
chargée de consigner
tous les obstacles que
rencontrent les investis-
seurs et entravent la
réalisation de leurs pro-
jets sur le terrain et
d’oeuvrer à leur trouver
des solutions.

Le rayonnement des téléphones portables
pourrait être une des causes, avec l’usage

de pesticides et la déforestation, de la morta-
lité des insectes en Europe, selon l’analyse
de plus d’une centaine d’études menée par

une ONG allemande. L’exposition croissante
de l’environnement aux rayonnements

électromagnétiques a « probablement une
influence sur le monde des insectes »,

estime cette analyse, publiée jeudi, des don-
nées de 190 études menées par l’Association
allemande pour la conservation de la nature
(Nabu) en collaboration avec deux ONG alle-

mande et luxembourgeoise. Cette analyse
intervient au moment où l’Europe prépare

l’arrivée prochaine de la technologie 5G, qui
doit proposer un débit 100 fois plus rapide

que celui des réseaux 4G existants et suscite
de nombreuses mises en garde, en particu-

lier des écologistes.

LES PORTABLES 
TUENT-ILS LES INSECTES ?
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Sonatrach veut épurer les eaux industrielles par énergie solaire

Le canon Baba Merzoug est 
en France depuis 190 ans
«EN VUE de la libération prochaine et du

rapatriement de Baba Merzoug, captif depuis

190 ans en France dont 187 ans à Brest,

nous avons, suite à un sondage, l’honneur

de soumettre aux autorités nationales, loca-

les, aux organismes et associations du patri-

moine et de la mémoire nationale, notre sou-

hait de projet d’aménagement du site d’érec-

tion du canon Baba Merzoug à la place des

Martyrs à Alger, sur l’emplacement de l’ex-

statue équestre d’Henri d’Orléans duc

d’Aumale qui a été remise par l’Algérie à la

France en 1963.» C’est l’introduction d’une
pétition signée par la Collectif national pour
la restitution de Baba Merzoug. Les pétition-
naires en veulent pour preuve que toutes les
statues de la période coloniale (1830-1962)
ont été remises à la France. Il serait temps
que l’Algérie retrouve son canon.

LE GROUPE Sonatrach a lancé en coordination
avec le Centre de développement des énergies
renouvelables (Cder) un projet de recherche
expérimentale pour l’épuration des eaux indus-
trielles usées par énergie solaire, a indiqué, mer-
credi dernier, un communiqué du groupe. Ce pro-
jet de recherche important vise à encourager la
recherche et le développement avec les diffé-
rents centres scientifiques et techniques natio-
naux, a précisé la même source.  « Engagé à
encourager la recherche et le développement
avec les différents centres scientifiques et tech-

niques nationaux, la compagnie Sonatrach a
mené à travers son laboratoire et en coopération
avec le Cder un projet de recherche expérimen-
tale pour l’épuration des eaux industrielles usées
par énergie solaire », lit-on dans le communiqué.
Ce projet a un impact positif aux niveaux écono-
mique et environnemental, d’autant que l’usage
de l’énergie solaire contribuera à la réduction
des coûts de même que cette technique préserve
l’environnement et son équilibre à travers le trai-
tement de l’eau industrielle.

L’Algérie
exporte 

du mortier
CMA vient d’effectuer sa

première opération d’expor-
tation de mortier, à partir du
port d’Oran à destination du

port de Jebel Ali / Dubai
[Émirats arabes unis]. Il

faut savoir que le mortier
est une mousse minérale

isolante qui permet d’amé-
liorer drastiquement l’effica-

cité énergétique des bâti-
ments, du sol au plafond

(entre 30 et 40 % de la
consommation globale 

d’énergie est utilisée pour
le chauffage et la climatisa-
tion des bâtiments) et ambi-

tionne de concrétiser très
prochainement ses premiè-
res opérations d’exportation

vers l’Afrique de l’Ouest.
Cette première opération
concerne une commande

de 27 tonnes de mortier de
la marque commerciale

Airium™ de notre
nouvelle unité de produc-
tion CMA à Meftah. Cette

initiative s’inscrit pleinement
dans notre stratégie consis-

tant à assurer des débou-
chés commerciaux, alors

que la production nationale
de mortier est en situation

de surcapacité. 

La Safex déconfinera mercredi prochain
C’est LA REPRISE des activités
pour la Société algérienne des

foires et expositions (Safex).
Après près de 7 mois d’inactivité,

à cause de la situation sanitaire,
les foires et les salons  vont être

relancés au Palais des exposi-
tions des Pins maritimes.La

direction de la Safex d’Alger, a
révélé à travers ledit communi-

qué que le bal des foires sera
rouvert avec la tenue du tout pre-
mier Salon de l’agriculture et des
industries agroalimentaires à par-

tir du 23 jusqu’au 27 septembre
courant.«La société compte orga-

niser les différentes manifesta-
tions prévues au deuxième

semestre 2020, coïncidant avec
la reprise graduelle des activités
économiques, après le confine-

ment sanitaire», a précisé, par
ailleurs, le communiqué.
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DD e par leur statut «off
shore», les chaînes de
télévision privées, nées

dans la foulée du printemps
arabe ont été un véritable
casse-tête juridique pour tous
les ministres de la
Communication. Toutes les
initiatives prises depuis, à l’i-
mage de la création de l’Arav,
n’ont pas réussi à faire admet-
tre les télés privées dans le
giron de la législation natio-
nale. Ces «Ovnis juridiques non
identifiés», pour reprendre l’ex-
pression d’une ancienne minis-
tre de la Communication sont
présentement la patate chaude
entre les bœufs de Ammar
Belhimer. Interpellé par un élu
de l’APN pour s’expliquer sur
cette situation «rocambo-
lesque» , le ministre semble ne
pas vouloir mettre la charrue
avant les beufs. La révision de
la loi organique relative à l’in-
formation étant dans le Pipe,
celle sur l’audiovisuel, sera
immanquablement impactée.
Mais pour l’heure et quelle que
soit la suite à donner aux textes
législatifs, la priorité «du point
de vue éthique», consiste à
régulariser la situation des
chaînes privées. En d’autres
termes, il s’agira de les algéria-
niser. Dans sa réponse,
Belhimer entend intervenir
dans l’organisation de ces chaî-
nes, à travers notamment la
codification des spots publici-
taires. Ceux-ci doivent s’ins-
crire «en droite ligne de la
réforme du secteur audiovisuel

qui concernera particulière-
ment la révision du cadre juri-
dique et réglementaire du sec-
teur (la loi organique de l’infor-
mation de 2012), mais égale-
ment la révision de la loi rela-
tive à l’activité audiovisuelle de
2014». L’aspect juridique est
ainsi mis en avant par le minis-
tre, retenant au passage la pré-
sence de plus de 50 chaînes pri-
vées non agréées en Algérie. La
réforme du secteur  «favorisera

l’accompagnement des chaînes
privées avec un arsenal juri-
dique algérien et permettra à
Alcomsat-1 d’optimiser et de
développer ses services et les
capacités de son exploitation»,
a indiqué le ministre. C’est
d’ailleurs, cela que le ministre
appelle la «domiciliation juri-
dique» des chaînes privées et
donc l’«algérianisation» des
activités médiatiques qui se
trouvent être aujourd’hui «de

droit étranger». L’opinion
nationale se pose légitimement
la question sur ce chiffre de 50
chaînes. Le ministre ne répond
pas directement à cette ques-
tion et informe que «six chaînes
seulement ont reçu un agré-
ment provisoire pour l’ouver-
ture de bureaux de presse et
d’information pour les repré-
senter en Algérie». 

La grande contradiction que
vit présentement le secteur,
tient du fait que la réglementa-
tion préconise «dans une telle
situation, le nombre des fonc-
tionnaires du bureau ne doit
pas dépasser 14 employés». Or,
le paysage audiovisuel est très
loin de ce chiffre. Cela sur les
seules chaînes agréées.

Concernant la question d’un
autre député sur «les répercus-
sions de la publicité passive et
irresponsable sur les consom-
mateurs en général et l’enfance
en particulier», dont se rendent
coupables, certaines chaînes de
télévision privées, le ministre a
répondu en mettant en avant la
détermination du gouverne-
ment «à encadrer et à règle-
menter le secteur de la publi-
cité pour l’assainir des intrus et
des opportunistes ainsi que de
leurs comportements non pro-
fessionnels et contraires aux
valeurs de la société et à sa cul-
ture». Mais visiblement pas
d’actions directes immédiates.
Cela dit, Belhimer signale que
son secteur «a consacré au
thème de la publicité l’un des
chantiers de réforme profonde
et urgente engagée avec la par-
ticipation des différents acteurs
et spécialistes, en vue de pro-

mulguer pour la première fois
une loi relative aux activités
publicitaires». La riposte du
gouvernement attendra donc la
promulgation d’une loi pour
agir efficacement. Il reste que
l’Arav a la mission, entre 
autres, de contrôle de la diffu-
sion publicitaire. 

La troisième interpellation
d’un député porte sur «le rôle
des médias dans la contribution
à la préservation des constan-
tes de la nation et à la lutte
contre les comportements favo-
risant la violence et la corrup-
tion». Vaste sujet que le minis-
tre a abordé en soulignant que
«l’édification de l’Algérie nou-
velle est basée sur la lutte
contre la corruption et la mora-
lisation de tous les aspects de la
vie et des relations, en accom-
pagnant une presse plurielle,
responsable, intègre et profes-
sionnelle».

Outre l’actualisation du sys-
tème législatif, le secteur
œuvre, selon Belhimer, à
«mener et à soutenir les  cam-
pagnes de sensibilisation aux
dangers de la violence et de
l’extrémisme, pour la préserva-
tion de l’unité et de la stabilité
de la patrie et des valeurs de
fraternité, de tolérance et de
solidarité rassemblant les
Algériens, en sus de la contri-
bution de l’ensemble des insti-
tutions médiatiques sous-
tutelle à cet effort et à cette
mission participative, à travers
des programmes constructifs et
édifiants pour mettre en avant
la tolérance de notre religion et
les traditions positives de notre
société». SS..BB..

AMMAR BELHIMER ET LE CHAMP AUDIOVISUEL

««JJEE  MMEETTTTRRAAII  DDEE  LL’’OORRDDRREE»»
LL’’UURRGGEENNCCEE est l’«algérianisation» des activités médiatiques qui se trouvent être aujourd’hui «de droit étranger».

Il fait de la régularisation des chaînes privées sa priorité

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

RECOUVREMENT FISCAL ET RÉGULARISATION FONCIÈRE

LL’’EEttaatt  mmeett  lleess  bboouucchhééeess  ddoouubblleess
LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS publics oeuvrent à permettre aux citoyens d’obtenir des actes de propriété de leurs fonciers, dans un cadre légal.

RR éagissant à l’épineux dossier de
la régularisation foncière, en
séance plénière, jeudi dernier, le

ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a précisé  que «la
régularisation des statuts fonciers et la
consécration des droits des propriétaires
légaux, dans le cadre de la loi, était une
priorité de l’Etat. Les pouvoirs publics
s’emploient à traiter les problèmes rela-
tifs à leur situation juridique pour per-
mettre aux citoyens d’obtenir des actes

de propriété de leurs fonciers, dans un
cadre légal. L’Etat a procédé au recense-
ment du cadastre des terrains, permet-
tant un règlement global de la situation
foncière, à travers tout le territoire».
Une situation complexe qui perdure
depuis des années, où les effets des
retards dans le cadastre des parcelles de
terres qui ont fait l’objet de réalisations,
se répercute inévitablement sur les inté-
rêts des citoyens, comme  un handicap
administratif en matière de délivrance
de titres de propriété. Longtemps absor-
bés par les affres de la dilapidation et de
la bureaucratie, les services de la

Conservation foncière et du cadastre
attendent de connaître une réforme pro-
fonde, à même de redonner  une lueur
d’espoir aux millions de demandeurs de
régularisation. Cela étant, aucune
réforme ne peut être efficace et faire
apparaître les vrais problèmes de blo-
cage, sans une modernisation urgente
des services de la Conservation foncière,
en vue de répertorier et de régulariser
les dossiers en instance, en temps réel.   

Sur un autre plan, le ministre des
Finances est intervenu sur  le renforce-
ment du recouvrement des impôts, pré-
cisant que pour les exercices en cours, la
recette fiscale dépasse les 80% des objec-
tifs tracés, alors que pour les dettes fis-
cales des années précédentes, le minis-
tre  a fait le constat suivant: «En dépit
des difficultés que connaît le secteur, ses
services obtiennent des résultats accep-
tables par rapport aux capacités disponi-
bles, ainsi que les complications relati-
ves à l’évasion fiscale. » Il s’agit d’un
volume  de 12 000 milliards de dinars de
dettes non recouvrées, qui pèse de tout
son poids sur la trésorerie de l’adminis-
tration fiscale et du Trésor public, et
pour lequel les explications des hauts
responsables se sont succédé sans
apporter la lumière sur l’existence de ce
manque à gagner , et sur les voies à sui-
vre pour remédier à ce manquement. De
toute évidence, d’une part, les facteurs
qui ont conduit à cette situation, sont
sans contestation, l’existence d’une

manne financière informelle impor-
tante,  qui résiste à toute les tentatives
de bancarisation et de régularisation.
D’autre part, le grand retard qu’accuse
l’administration fiscale dans la moderni-
sation et la numérisation de ses services,
a considérablement favorisé les réseaux
de l’évasion fiscale.    

Dans ce sens, le ministre est revenu
sur  les efforts déployés par la direction
générale des impôts, qui, selon lui,
«connaît une période de transition mar-
quée par les réformes structurelles, à
travers la réalisation de centres d’im-
pôts, la concrétisation des réformes
techniques, l’amendement des textes
législatifs et réglementaires et la réali-
sation d’un système informatique global
dans les plus brefs délais ». Des mesures
qui nécessitent un accompagnement
juridique, à la hauteur des objectifs fixés
et pour lesquels «le ministère des
Finances envisageait d’introduire une
série d’amendements au texte relatif au
contrôle en amont, insistant sur les
dépenses publiques à impact financier
considérable et de renoncer aux mesures
administratives qui entravent, dans une
certaine mesure, l’affectation des dépen-
ses publiques et leur remplacement par
des méthodes et des normes modernes
de contrôle, en amont, sur les dépenses
et le renforcement du rôle des services
de contrôle financier ».

AA..AA..

�� AALLII AAMMZZAALL

Aymen Benabderrahmane, ministre des Finances
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LL e manque de médecins
spécialistes gynécologie
pénalise les parturientes.

Il cause des désagréments pour
les malades, notamment celles
qui ne peuvent pas se payer des
soins chez le privé.

C’est un véritable handicap
pour le secteur de la santé,
puisqu’il « prévaut», selon le
ministre du secteur, dans la
plupart des établissements
publics de santé au  niveau
national». Et pour cause, selon
Benbouzid,  « les médecins
gynécologues préférent exercer
dans le secteur privé, d’où le
manque enregistré  dans la plu-
part des établissements de
santé publics». Sa déclaration
corrobore ce que tout le monde
sait déjà, depuis les dernières
années, concernant les causes à
l’origine de ce manque d’effec-
tif, qui aggrave une situation
sanitaire déjà compliquée, à
cause de la hausse du nombre
de naissances dans le pays.

Le volume des naissances
vivantes a dépassé en 2019, le
seuil d’un million de nouvea-
nés. Une tendance inquiétante,
puisqu’elle s’est poursuivie
pour la troisième année d’affi-
lée.

Poursuivant, Benbouzid
s’est d’ailleurs montré préoc-
cupé par cet état de fait. Face à
la hausse considérable du nom-

bre de naissances, en Algérie,
enregistrée l’année dernière,
les services de gynécologie-obs-
tétrique, au  niveau des établis-
sements de santé, ne sont plus
en mesure de prendre en charge
les accouchements, a-t-il
déclaré, cela avant de mettre
l’accent sur l’impératif de trou-
ver des solutions concrètes afin
de remédier «définitivement» à
ces lacunes et préserver la
dignité des parturientes. Peut-
on changer la donne?

La réponse de Benbouzid, ne

se limitera pas à un simple avis,
uisqu’il ressort de ses dires
qu’il avait d’ores et déjà ima-
giné, puis opté pour «un plan
B», qui est en cours pour l’amé-
lioration de la prise en charge
des parturientes. 

Le ministre a, en effet, rap-
pelé le contenu du plan d’ur-
gence adopté lors de la réunion
du gouvernement, le 15 janvier
2020, notamment la convention
des caisses de la sécurité sociale
avec les cliniques privées.

Cette dernière, faut-il le rap-

peler, s’inscrit dans le but d’of-
frir aux assurés sociaux et à
leurs ayants droit des presta-
tions médicales de qualité. Elle
a été signée avec 28 cliniques
privées, à travers 23 wilayas, au
titre de la convention signée
entre les caisses de la sécurité
sociale et les cliniques privées
pour la prise en charge des
accouchements.

Mieux encore, le nombre glo-
bal de cliniques, privées
conventionnées à l’échelle
nationale passera, selon les
responsables de la Cnas, à plus
de 50.  Ce qui constitue une
possibilité réelle pour l’amélio-
ration de la prise en charge des
parturientes au niveau natio-
nal.Concernées par cette
mesure. 29 autres cliniques
font actuellement l’objet d’étu-
des, ce qui portera le nombre
global des cliniques convention-
nées à l’échelle nationale à plus
de 50, affirment les responsa-
bles de la Cnas. Les établisse-
ments hospitaliers publics cou-
vrent «l’équivalent de 88 % des
naissances avec un taux d’occu-
pation des lits de 115 %», a indi-
qué le ministre, soulignant qu’il
sera procédé prochainement au
recensement du degré d’appli-
cation sur le terrain de cette
convention. Une série de mesu-
res a également été prise en vue
d’améliorer la prise en charge
dans plusieurs wilayas du pays,
notamment à Aflou. Cette der-
nière a été «renforcée» par un

centre mère-enfant qui sera mis
en service dans les prochains
jours, a révélé le ministre.

S’agissants des détails, le
centre précité est selon
Benbouzid, doté d’une capacité
de 140 lits et possède 
206 employés, tous corps et spé-
cialités confondus.

Au sujet de l’Etablissement
hospitalier public d’Aflou, le
ministre a expliqué qu’il assure
2 000 interventions chirurgica-
les par an et plus de 16 000
consultations, ajoutant que ce
dernier est doté des différents
équipements (scanner et appa-
reils de radiographie).

Pour garantir son activité,
plusieurs mesures ont été pri-
ses, notamment «la dotation de
l’Etablissement par un budget
de fonctionnement, au titre de
l’exercice 2020, de près de 
89 millions de DA, outre la
création des services de chirur-
gie générale, d’épidémiologie,
de gynécologie-obstétrique,
d’un laboratoire central, d’un 
service de médecine interne,
d’un  service de pédiatrie, d’une
pharmacie, d’un service radio-
logie, ainsi que les urgences
médicales et chirurgicales, et
l’affectation de 11 médecins
spécialistes», a déclaré le minis-
tre. Cela avant de conclure que
«l’Etablissement a été doté de
plusieurs équipements, dont 
huit appareils de dialyse et des
équipements de chirurgie».

MM..AA..

FACE AU MANQUE  DE GYNÉCOLOGUES DANS NOS HÔPITAUX

BBeennbboouuzziidd::  ««  JJ’’aaii  uunn  ppllaann  BB  »»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé a révélé que les gynécologues-obstétriciens représentent 70 % de l’ensemble des
médecins spécialistes dans ce domaine au niveau national.

Le nombre de naissances inquiète

LL ’Opep-non Opep dresse un nou-
veau bilan, mensuel, du niveau
atteint par son accord de baisse

de production. Le taux de conformité
global a atteint 102% en août a constaté
le Comité ministériel mixte de suivi
Opep-non Opep (Jmmc), qui a tenu,
jeudi sa 22ème réunion, par vidéoconfé-
rence. Les pays qui ont procédé en août
à des baisses de production plus impor-
tantes que le niveau requis ont été
salués par le ministre de l’Energie souli-
gnant la nécessité pour les pays signa-
taires de la Déclaration de coopération
de poursuivre et respecter pleinement
leurs engagements afin de restaurer l’é-
quilibre et la stabilité du marché pétro-
lier. « Je réitère l’importance d’atteindre
un taux de conformité de 100% par
tous», a appelé Abdelmadjid Attar, lors
de l’ouverture des travaux de cette ren-
contre. Le 9 avril dernier, l’Opep et ses
partenaires, dont la Russie, avaient
décidé de réduire leur production de
près de 10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des prix. Le 6
juin, les « 24 » ont pris la décision de
poursuivre cette réduction de 9,6
millions de b/j durant juillet 2020 et de
procéder à une coupe de 7,7 millions de
b/j à partir du 1er août jusqu’à fin
décembre 2020.  L’initiative a-t-elle
donné des fruits ? « Les coupes de pro-
duction, intervenues dans le cadre de
l’accord Opep+ d’avril dernier, 
portant sur une baisse de 

7,7 millions de barils/jour (mbj) en août,
après des réductions de 9,6 mbj en juillet
et de 9,7 mbj en mai et juin, ont été « des
décisions opportunes et courageuses », a
jugé le successeur de Mohamed Arkab.
Le nouveau patron du secteur de l’éner-
gie s’est appuyé sur le respect du taux de
conformité de la baisse de la production
des pays Opep-non Opep qui se sont
engagés, le 9 avril dernier, à retirer près
de 10 millions de barils par jour du mar-
ché pour parvenir à cette affirmation.
Cet engagement de la part des pays de
l’Opep+ a, en effet, permis de tirer à la
hausse les prix du baril qui se situent
actuellement  autour des 43 dollars pour
le Brent (contre 25 dollars fin avril). 
« Aujourd’hui le Jmmc discute des fruits
de nos efforts. En effet, nous constatons
un marché moins volatil contrairement
aux turbulences du deuxième trimestre
2020 », a indiqué Abdelmadjid Attar qui
relève   des « perspectives positives face
aux signaux de reprise économique, d’a-
mélioration de l’activité transport et de
recul des stocks mondiaux. ». La vigi-
lance est cependant plus que jamais de
mise. Le marché pétrolier demeure sous
la menace d’une seconde vague de
Covid-19. «Les pays membres de
l’Opep+ sont sur la bonne voie, même
s’il reste encore des incertitudes liées à
une éventuelle seconde vague de la pan-
démie mondiale», avait-il déjà prévenu
lors de son intervention, en marge de la
20ème réunion du Comité ministériel
mixte de suivi Opep-non Opep (Jmmc).
La 22ème réunion du Comité ministériel
mixte de suivi Opep-non Opep qui s’est

tenue avec la participation du ministre
saoudien de l’Energie, le prince
Abdelaziz ben Salmane, et du ministre
de l’Energie russe, Alexandre Novak, a
abondé dans le même sens. Le ministre
russe de l’Energie a lancé un appel aux
pays membres de l’accord Opep-non-
Opep pour le respect du taux de confor-
mité maximal « afin de parvenir au
rééquilibrage du marché et de s’assurer
que la reprise des cours se poursuit ». Le
ministre saoudien de l’Energie, 
Abdel Aziz ben Salmane, a, de son côté,
mis l’accent sur l’importance d’être 
« proactif », exhortant les pays membres
à « se tenir disposés à prendre d’autres
mesures nécessaires en cas de besoin au-

delà des 7,7 millions de barils/jour de
coupe suite aux incertitudes liées à la
pandémie mondiale du Covid-19 ». 
« L’année 2020 a été éprouvante pour
nous tous. En revanche, notre union et
notre détermination nous permettront
de surmonter les défis actuels », a souli-
gné Abdelmadjid Attar. L’amélioration
notable de la situation sanitaire mon-
diale, doit permettre au PIB mondial de
rebondir à + 4,7%, à la demande pétro-
lière d’augmenter de 6,62 millions de
barils par jour et à l’offre non-Opep de
croître de près de 1 million de barils par
jour, estime l’Opep. Des estimations qui
laissent augurer une sortie du rouge des
cours de l’or noir. MM..TT.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

BAISSE DE LA PRODUCTION DE L’OPEP ET DE SES ALLIÉS

AAttttaarr  aappppeellllee  aauu  rreessppeecctt  ddee  ll’’aaccccoorrdd
«JJEE  RRÉÉIITTÈÈRREE l’importance d’atteindre un taux de conformité de 100% par tous », a déclaré, jeudi, le ministre de l’Energie.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Abdelmadjid Attar,
ministre de l’Energie
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CC e sont pas moins de 
747 187 biens immobi-
liers appartenant à

l’Etat et aux Offices de promo-
tion et de gestion immobilière
(Opgi) qui ont été cédés jus-
qu’au 10 septembre courant, a
indiqué jeudi dernier, le minis-
tre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri.

Lors d’une plénière consa-
crée aux questions orales à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), présidée par
Slimane Chenine, président de
l’APN, le ministre qui a
annoncé ces chiffres, a indiqué
que l’opération se poursuivra et
sera généralisée à tous les biens
immobiliers appartenant à
l’Etat et ceux gérés par les
Opgi, en vertu d’un décret de
juin 2018. 

Le nombre des biens cédés a
atteint celui de 432 725 loge-
ments et 54 092 locaux, le nom-
bre des logements cédés avant
le 1er janvier 2004 s’élève à 
239 416, tandis que le nombre
des locaux a atteint 
20 954 locaux.

Le ministre s’est félicité des
bons résultats obtenus par l’o-
pération de cession confiée à
différentes daïras et des Opgi,
ce, au regard de la courte durée
consacrée par ces commissions

à l’opération, grâce, notam-
ment à l’allègement des procé-
dures au profit des citoyens.

Néanmoins, a-t-il  relevé, l’o-
pération de cession accuse par-
fois des retards en raison de la
lenteur des opérations d’éva-
luation des biens immobiliers
dans des délais «inacceptables»,
au vu de la densité des travaux
de ces directions de wilaya.
Pour lui, l’entrave principale
empêchant les citoyens d’obte-
nir leurs titres de propriété,
réside dans  la non-régularisa-
tion de la situation foncière

juridique et qualitative. Selon
le ministre, cette opération, qui
bénéficie d’un «suivi perma-
nent» des services du ministère,
est soumise à une évaluation
pour lever toutes les entraves.

À une question sur l’annula-
tion d’un quota de 400 loge-
ments Aadl, destiné aux
citoyens de la commune de
Chekfa (w.Jijel), Nasri a expli-
qué que cette décision avait été
prise suite aux résultats des
enquêtes menées sur le nombre
de souscripteurs éligibles à
cette formule. Il précisera que

«dans le cadre du programme
national des logements Aadl
estimés à 560 000 unités, la
wilaya de Jijel a bénéficié de
7.761 logements inscrits sur
plusieurs tranches dont la der-
nière remonte à 2019, pour les-
quels les sites de réalisation ont
été déjà choisis, y compris
Chekfa où 200 unités sont pré-
vues». Suite aux résultats des
enquêtes ayant fait état d’un
excédent de 400 unités, il a été
procédé à l’annulation de la
réalisation de 200 logements à
Chekfa et de 200 autres a

Texanna et de 24 autres unités
dans la commune de Kaous, a
détaillé  Nasri qui a annoncé
l’affectation des souscripteurs
concernés dans d’autres com-
munes de la wilaya de Jijel.

Répondant à une question
de la députée Badra Farkhi
ayant exigé l’octroi de loge-
ments aux cadres dans leurs
communes d’origine, le minis-
tre a indiqué que son secteur
avait découvert des déclara-
tions fausses ou mensongères
de la part de plus de 400 sous-
cripteurs dans la wilaya, ce qui
a incité les autorités à procéder
à la domiciliation des différen-
tes tranches de ce programme
en fonction des besoins expri-
més au niveau des communes,
ajoutant que le traitement de ce
problème nécessitait la mise en
place d’un nouveau programme
Addl dans la commune de
Chekfa, vu le nombre suffisant
de logements en cours de réali-
sation.S’agissant des logements
Aadl réalisés, dépourvus de rac-
cordements aux voiries et
réseaux divers (VRD) et d’au-
tres structures, notamment à
El Aouana, Mezghitane et bien
d’autres, le ministre a reconnu
l’existence de plusieurs problè-
mes de raccordement, auxquels
son secteur s’attelle à traiter
d’ici la fin de l’année en cours.

AA..AA..

CESSION DES BIENS IMMOBILIERS DE L’ÉTAT

774477  000000  ddoossssiieerrss  rréégguullaarriissééss
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN se poursuivra et sera généralisée à tous les biens de l’État.

L’opération de régularisation se poursuivra

LL es travaux de réalisa-
tion de la pénétrante
autoroutière de Béjaïa

avancent lentement mais sûre-
ment.  La dernière nouvelle
nous est parvenue de Sidi Aïch
où la chef de l’exécutif a cons-
taté, jeudi dernier, avec satis-
faction l’achèvement du creu-
sement  du premier tube du
tunnel de Sidi Aïch. Les tra-
vaux de creusement du tube
Est du tunnel de Sidi Aïch sont
achevés à 100%. L’entreprise
chinoise Crcc se lancera inces-
samment dans les travaux de
bétonnage, indique un com-
muniqué de la wilaya, qui pré-
cise que «  cette entreprise a
déjà introduit la commande
pour l’acquisition des équipe-
ments nécessaires dont la
majorité est disponible en
Algérie ». Le wali de Béjaïa,
qui s’est également rendu sur
les sites de creusement des
tunnels de Sidi Aïch, a des
explications reçu de la part des
responsables de la Crcc, selon
lesquelles  il ne resterait plus
que 130 mètres linéaires pour
la jonction des deux parties du
deuxième tunnel, long de 1
660 mètres. Sa jonction est
prévue dans deux mois, avait
annoncé, sur place, le chef de
l’exécutif de la wilaya.
Utilisant une méthode de
creusement pratiquement

manuel, les équipes de tunne-
liers spécialisés ont avancé,
avec du retard. La jonction du
premier tube, prévue le 30 juin
n’a eu lieu qu’avant-hier, soit
un retard de deux mois et
demi. Un retard aggravé par la
crise sanitaire. Une fois livré,
le tunnel de Sidi Aïch permet-
tra la jonction avec la troi-
sième tranche de ce mégapro-
jet, de Takerietz à Amizour, ce
qui désengorgera considéra-
blement la Route nationale
n°26, entre El Kseur et
Takerietz, sur une distance
d’environ 25 km, soit du PK 22
au PK 48.  Toutefois, le bout
du tunnel ne signifie pas pour
autant la fin du cauchemar des
usagers de la route et la livrai-
son du projet tant rêvé, car
plusieurs chantiers dont des
ouvrages d’art importants,
connaissent eux aussi les
mêmes retards et la même len-
teur. 21 ouvrages d’art sont
prévus dans ce projet, dont 12
sont déjà achevés, 
9 autres ont atteint 80% de
réalisation et deux autres sont
en voie de réalisation. La pro-
cédure d’indemnisation étant
bouclée, le premier responsa-
ble de la wilaya a donné des
instructions pour le renforce-
ment des équipes en charge de
la réalisation des ouvrages en
question. C’est d’ailleurs ce
qu’ont fait les deux entrepri-
ses Sapta et la Crcc, qui se

sont dotées en moyens maté-
riels et humains Le wali a éga-
lement demandé au premier
responsable de la compagnie
chinoise Crcc, en charge des
travaux, de lui présenter un
planning détaillé, en termes de
délais et de responsabilité, des
travaux qui restent à effectuer
sur chaque section, d’autant
plus qu’il existe des sections
non encore entamées.  En défi-
nitive, l’avancement des tra-
vaux de la pénétrante accuse
beaucoup de retard. La preuve
en est au niveau du dernier
tronçon de 11 km partant du
port de Béjaïa, dont le choix de
la variante a, certes, été effec-
tué, mais attend toujours l’ap-
probation et l’accord  du finan-
cement du ministère de
tutelle. Quant à sa réalisation,
cela prendra énormément de
temps sachant qu’elle compte
en son sein un ouvrage d’art
de 6 km pour éviter les inon-
dations et l’exploitation des
terres agricoles et réduire les
coûts d’indemnisation. À noter
que le mégaprojet de la péné-
trante autoroutière de Béjaïa
est long de 100 km. 
52 km sont déjà livrés et opé-
rationnels, depuis 2017.
Lancée en 2013, la livraison de
ce projet prendra certaine-
ment quelques années, si bien
évidemment les financements
sont débloqués dans les délais.

AA..SS..

PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE DE BÉJAÏA

EEnnffiinn  uunnee  pprreemmiièèrree  jjoonnccttiioonn  
aauu  ttuunnnneell  ddee  SSiiddii  AAïïcchh

LLAA  JJOONNCCTTIIOONN de l’un des deux tubes du tunnel de Sidi Aïch est achevée,
tandis qu’il reste près de 130 mètres de creusement sur l’autre tube. 

PP lusieurs embarcations de
fabrication artisanale ont
été interceptées au large

des eaux territoriales de la wilaya
de Annaba, durant les dernières
24 heures, apprend-on de source
maritime. Pas moins de 72 pré-
tendants à l’émigration clandes-
tine ont été appréhendés au cours
de deux opérations distinctes, a
expliqué la même source. Dans le
détail,  cette dernière a fait état
de l’interception, à 6 miles au
large des côtes  de la wilaya de
Annaba, d’une première embar-
cation de neuf mètres de long,
avec à son bord 19 harraga dont
deux mineurs, puis d’un second
groupe de 43 autres, âgés entre 
3 et 36 ans, interceptés à 1 h du
matin. Une troisième vague de 
14 candidats à la traversée de la
mer, âgés entre 19 et 33 ans. 

Rappelons que dans la mati-

née de mardi dernier, les gardes-
côtes de la wilaya de Annaba, ont
déjoué une tentative d’émigra-
tion clandestine, de 19 harraga.
Au total, ce sont 57 prétendants à
l’émigration clandestine qui, en
48 heures,  ont tenté de rejoindre
la rive Sud de la Méditerranée.
Partis depuis les plages côtières
de la wilaya de Annaba, ces jeu-
nes et moins jeunes ont vu le rêve
de vivre sous les cieux de la vieille
Europe se dissiper, avec la mise
en échec de cette traversée mor-
telle.  Ramenés à la station mari-
time du port de Annaba, les
«malchanceux» candidats à l’émi-
gration clandestine, ont été sou-
mis au contrôle médical d’usage
et aux mesures judiciaires, avant
d’être déférés par-devant le juge
d’instruction près le tribunal de
Annaba, qui les a présentés en
citation directe devant la même
instance juridique. 

WW..BB..

ÉMIGRATION CLANDESTINE À ANNABA

7722  hhaarrrraaggaa  iinntteerrcceeppttééss
eenn  ddeeuuxx  jjoouurrss

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Le phénomène des harraga devient très inquiétant

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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FF idèle à sa mission huma-
nitaire, l’Association des
donneurs de sang de

Bouira, conduite par le docteur
Abdelmalek Sayah vient de se
mettre en évidence grâce à une
action au profit de
l’Etablissement public hospita-
lier Mohamed Boudiaf de
Bouira, en étroite collaboration
avec l’association Ashifa,
l’Association Médecins solidai-
res pour l’Algérie, Algerian
Medical Net Work. Ces associa-
tions regroupent des person-
nels de la santé exerçant outre-
mer et loin de leur pays :
l’Algérie. Sous la bannière du
docteur Yahia Mekki, des méde-
cins et des bénévoles bienfai-
teurs  de notre diaspora ont
transmis un lot de matériel de
qualité à l’hôpital de Bouira. Ce
don arrive à un moment où les
stocks de matériels réservés à la
guerre contre le Covid-19 com-
mencent à être épuisés. Eu
égard à son importance et à la
noblesse du geste, une cérémo-
nie a été organisée en présence
du président de l’APW, Ahmed

Boutata, du secrétaire général
de la Fédération mondiale des
donneurs de sang, le docteur
Sayah, du directeur de l’EPH,
Djamel Boutmeur, des méde-
cins en charge du Covid-19 : les
docteurs Gourari, Mesbahi,
Brahimi et monsieur Maiz, sur-
veillant coordinateur à l’EPH
de Bouira. Dans une brève allo-

cution, le secrétaire général de
la Fédération internationale
des donneurs de sang, le doc-
teur Abdelmalek Sayah a pré-
cisé que ce don exprime le fort
attachement de nos frères algé-
riens établis à l’étranger à leur
mère patrie. 

Le président de l’APW et le
directeur de l’EPH ont exprimé

leurs remerciements et ceux de
toute la population de Bouira à
nos compatriotes qui, outre-
mer, pensent à leurs frères et
sœurs d’ici. Cette action suc-
cède à plusieurs autres, menées
par des bienfaiteurs locaux qui,
dès l’apparition du Covid-19,
ont apporté un soutien consis-
tant aux structures de santé à

Bouira.  Le plus en vue
demeure le geste d’un bienfai-
teur de Bouira, qui a doté, au
mois d’avril dernier,
l’Etablissement public hospita-
lier de Bouira, Mohamed-
Boudiaf, de deux lits électriques
à 5 positions, de deux respira-
teurs sur chariots, de deux aut-
res mobiles avec deux vision-
neuses à 5 fonctions, deux
pousse-seringues réglables à
distance et de 25 concentra-
teurs d’oxygène à deux sorties,
50 thermomètres à distance 
et 50 tensiomètres et 
10 masques à recharges, utilisa-
bles exclusivement par les pro-
fessionnels en contact direct
avec les malades atteints du
virus. Ce matériel qui permet à
cet établissement de disposer de
deux lits de réanimation sup-
plémentaires, est une donation
d’un bienfaiteur natif de
Bouira. Depuis l’apparition du
virus Covid-19, ce donateur a
déjà doté l’ensemble des insti-
tutions publiques : la caserne
de la Protection civile, les éta-
blissements pénitentiaires, les
structures de la DAS et les
hôpitaux, en produits désinfec-
tants. AA..  MM..

BOUIRA

LL’’hhôôppiittaall  rreeççooiitt  uunn  ddoonn
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de l’APW, Ahmed Boutata, le SG de la Fédération internationale des donneurs de sang, le docteur Sayah,
le directeur de l’EPH, Djamel Boutmeur, ainsi que les médecins en charge du Covid-19, ont assisté à la cérémonie.

Une louable initiative

AA lors que Bouira souffre le mar-
tyre du manque d’espace de repos
aux familles, un lieu qui par le

passé, faisait la fierté du chef-lieu de la
wilaya avec un parc d’attractions
moderne, des espaces verts de repos, est
fermé à longueur d’année. L’espace c’est
l’actuel siège de la direction du PND
(Parc national du Djurdjura). Cet
espace, bien communal, a été attribué à
cet organisme public pendant la période
du terrorisme et cela eu égard au danger
encouru à Tikjda. Depuis et à ce jour,
cette direction continue à gérer le parc
depuis Bouira. En y entrant, hier, à l’oc-
casion d’une visite officielle en 2017,
tout le monde avait remarqué les écri-
teaux invitant le public à respecter les
lieux, à préserver la nature, les bancs
installés ça et là. Est-ce que Monsieur le
wali sait que cet espace est interdit au
public depuis que la direction du parc du
Djurdjura a été transférée en raison de
l’insécurité qui prévalait à Tikjda ? Le
lieu donne l’impression d’un espace
privé qui n’est visité et ouvert qu’en
pareille circonstance. 

Les citoyens de Bouira demandent la
réouverture de ce lieu adapté aux
familles. Il peut être source de revenus
et faire nourrir des familles. Situé juste
sur les bords de la forêt Errich, destina-
tion préférée des Bouiris en ces temps de
canicule et lieu d’une activité sportive
intense, ce parc s’il venait à rouvrir
serait une source de finances pour l’APC
et peut nourrir plusieurs familles en y
relançant l‘activité commerciale et de
loisirs.  Il y a deux décennies, le site géré
d’une main de Fer, par feu Boutraâ, était
la destination nocturne et journalière
des habitants de la ville de Bouira. De
nos jours, même les manèges, du moins
ce qui en reste, sont exposés aux capri-
ces de Dame nature. La grande roue, la
pieuvre, le manège des chevaux en bois
pour les bambins… ne sont plus qu’un
lointain souvenir. Maintenant que la
quiétude a été retrouvée, n’est-il pas
nécessaire de redomicilier cette direc-
tion du PND, censée être sur son lieu de
travail et restituer le parc à la popula-
tion. C’est le souhait de toute une popu-
lation. Juste à côté, il y a la forêt Errich.

En 2012 déjà, un projet d’aménagement
pour un montant avoisinant les 120
millions DA avait été lancé. Un conflit a
opposé l’entreprise réalisatrice et le maî-
tre de l’ouvrage, à savoir la
Conservation des forêts. Les deux prota-
gonistes s’accusaient mutuellement de
vouloir bloquer le projet. 

L’entreprise réclamait son dû et se
plaignait d’être lésée et la Conservation
des forêts, accusait de son côté, l’entre-
prise de surfacturation. Les concep-
teurs, à l’époque, avaient évoqué la
réalisation d’un restaurant gastrono-
mique, de  pistes cyclables, d’un centre
de sport équestre, d’un espace de
détente pour enfants… Aujourd’hui,
hormis quelques kiosques devenus des
beuveries, quelques passages couverts
de gravier, quelques bancs éparpillés
sous les  arbres, la forêt est toujours
démunie de structures en mesure d’atti-
rer les familles. Un ancien wali de
Bouira, aujourd’hui en activité dans une
autre wilaya, a eu des termes durs à l’é-
gard du représentant de l’Ergr (orga-
nisme public chargé de la gestion de
l’espace) : «Qu’est-ce que vous avez
accompli ici ? Rien ! Vous êtes là, à vous
tourner les pouces. Ce problème pré-
texte du manque d’énergie est-ce que
vous êtes venu m’en parler ? Non. Est-ce
que vous avez transmis des doléances en
ce sens, également non. Vous êtes là les
bras croisés. C’est inadmissible !». Ce
qui devait être un grand centre de
détente n’est en fait qu’un lieu banal. 
« Très franchement c’est du gâchis. 

À chaque fois que je viens ici, je suis
consterné par autant de défaillances et
de laisser-aller. Les citoyens n’ont aucun
espace de loisir et de détente et vous êtes
là, à me parler de raccordement élec-
trique». La dégradation est plus mani-
feste à l’entrée de ce « poumon de la ville
de Bouira ». Plusieurs personnes sont
venues s’installer pour y exercer moult
activités commerciales. En plus des

loueurs de chevaux, les loueurs de petits
véhicules, les vendeurs de jus exposés au
soleil… même le petit parc d’attractions
doté de deux balançoires et de deux
toboggans ne désemplit pas. Un terrain
de football a été transformé en parc
automobile. La forêt «Errich» qui a sur-
vécu aux multiples incendies criminels
lors de la décennie noire, encourt un réel
danger si dans l’immédiat des mesures
pour la protéger ne sont pas prises. La
construction de baraques au milieu de la
forêt est une grave atteinte à la nature.
Le grand projet n’est d’aucun impact.
Les gens qui se rendent à Errich cher-
chent un contact avec la nature, ils sont
en quête de fraîcheur et d’air
pur. «Aucune activité commerciale ne
doit être autorisée sur les lieux, aucune
construction ne doit être permise, les
lieux doivent rester vierges… conclut
notre médecin qui pratique son jogging
au milieu des arbres.  La direction de la
jeunesse de son côté est intervenue et a
engazonné le terrain de football, mais
sans l’alimenter en eau et en énergie
électrique. La promesse de mettre en
place des lignes de transport depuis et
vers cette forêt n’est plus qu’un lointain
souvenir. Actuellement et comme dit l’a-
dage : «À défaut de merle, on se contente
de grives», l’unique espace de repos et de
divertissement reste le parc Dounia,
plus connu sous le nom de «la Maison de
l’environnement». Le parc en réalisation
en face du stade Opow, de son côté
connaît un retard dans sa réalisation. Là
aussi des informations parlent de réser-
ves émises par l’administration quant
au respect du cahier  des charges et la
domiciliation sociale de sa direction.
L’ancien wali de Bouira avait imposé la
domiciliation à Bouira pour faire bénéfi-
cier la commune de la fiscalité.
L’investisseur, lui, aurait voulu domici-
lier son registre à Ouled Moussa
(Boumerdès), sa commune natale. 

AA..MM..

PARC D’ATTRACTIONS DE BOUIRA

ÀÀ  qquuaanndd  ssaa  rrééoouuvveerrttuurree ??
LLEESS  GGEENNSS qui se rendent à Errich cherchent un contact avec la nature, ils sont en quête de fraîcheur et d’air pur.

Cette réouverture aura l’effet d’une bouffée d’oxygéne

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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L a salle d’audience
qui était pratique-
ment vide, à un peu

plus de 10 heures, a vécu
dimanche, un rare procès
où le procureur – adjoint du
tribunal de Bir Mourad Raïs
(cour d’Alger) a été victime
de coups et blessures
ayant occasionné un arrêt
de travail de 30 jours. Les
deux défenseurs ont tout
entrepris pour avoir gain
de cause dans ce « match »
inédit et où les coups au-
dessous de la ceinture,
étaient nombreux.
L’avocate de l’inculpé était
dans son bon jour ! Maître
Nassima Aïd, l’avocate de
Chéraga, défonça au-delà
des limites, jouant à l’aise
avec le statut de « victime »
qui n’en était pas une, l’a-
vocate a alors choisi l’at-
taque à outrance contre ce
qu’elle a appelé « les ratés
de la justice, de ce dernier
trimestre » ! Evidemment,
comme la loi le lui permet,
le procureur-adjoint, la vic-
time dans ce dossier, n’é-
tait pas présente, préférant
laisser le défenseur « des-
cendre » Ramzi F. 32 ans, le
gus qui s’est amusé à
boxer le magistrat qui a
rendu coup pour coup, en
plein parking, SVP, devant
un monde fou à cette heure
où tous les travailleurs sor-
taient pour le travail.
Jamais depuis bien long-
temps, cette avocate de
Chéraga n’avait enfourché
une jument en furie, pour
tenter de prendre d’assaut
la citadelle du statut de vic-
time, dans lequel s’était
réfugié le magistrat. Elle
criait presque devant les
magistrats silencieux, car
attentifs devant les péripé-
ties de ce procès où il est
nettement apparu que le
défenseur de l’inculpé avait
plus d’un tour dans sa
gibecière surtout cette his-
toire de non- utilisation du
« privilège de juridiction »
qui veut que l’agresseur du
procureur-victime n’aurait
jamais dû être entendu au
tribunal dans lequel tra-

vaille madame la procu-
reure –victime !!! Elle dit,
haut et fort qu’ « un magis-
trat doit être un exemple
partout où il évolue ! Le
sang-froid est son arme
principale et en aucun cas,
il ne doit jamais afficher sa
qualité dehors, surtout
devant la foule ! Il est un
simple citoyen, respectable
et respecté. Nous flétris-
sons les passe-droits, d’où
qu’ils proviennent ! Vous
imaginez un seul instant,
mon client en train de ros-
ser son adversaire sans
réaction aucune de la part
de monsieur le procureur ?
Non ! Nous aussi, avons
présenté un certificat médi-
cal dûment rempli par l’in-
terne de service et non,
comme la victime, en l’oc-
currence, monsieur le pro-
cureur, qui a osé présenter
un certificat médical signé
par le médecin légiste, et
non comme le prévoit la
règlementation en vigueur,
par le médecin-interne!

Après de rudes joutes à
la barre, où l’inculpé s’est
vaillamment défendu, fort
du soutien de maître
Nassima Aïd, la juge prit
acte des réquisitions du
représentant du ministère
public qui a alors réclamé
une peine d’emprisonne-
ment ferme d’un an. Il est

vrai que le parquetier avait,
auparavant, déploré cet
incident, regrettant au pas-
sage le « ciné » créé par
ces escarmouches. Après
une courte mise en examen
de Sabrina Lourari, la pési-
dente annonça le verdict
soulageant pour l’inculpé,
car il est arrivé au bout de
sa détention provisoire, Le
défenseur de la victime a,
lui, joué sur du velours,
sans hurler, sans essayer
d’ameuter la chancellerie,
ni même les présents dont
une grosse poignée d’avo-
cats, curieux d’assister à
un procès où un jeune pro-
cureur, marié, père de deux
petits enfants, exactement
comme l’inculpé.
D’ailleurs, tout au long des
longs et sereins débats, il
semblait avoir amèrement
regretté son geste fou,
celui de s’en être pris à
quelqu’un dont il ignorait le
statut ! Ce qui a amené le
procureur de la République
près le tribunal de Bir
Mourad Raïs (cour d’Alger)
à qualifier les faits à leur
juste valeur juridique. Les
parties en furie se sont pri-
ses au collet, sans merci.
Hargneuse, acharnée et
sanglante, selon les écor-
chures relevées par le
médecin légiste, la bataille
en était vraiment une.

D’ailleurs, ce qui a laissé
l’opinion publique locale
sur l’envie de se déplacer
au lointain tribunal pour
savoir surtout, le pourquoi
de la rixe. L’inculpation
allait dans le sens des ter-
mes de l’article 264 du
Code pénal, (loi 06-23 du 
20 décembre 2006) qui, évi-
demment, prévoit : 
« Quiconque, volontaire-
ment, fait des blessures ou
porte des coups à autrui ou
commet toute autre vio-
lence ou voie de fait, une
maladie ou une incapacité
totale de travail pendant
plus de 15 jours est 
puni d’un emprisonnement 
d’ un ( 1 ) à cinq ( 5) ans et
d’une amende de 
100 000 DA à 500 000 DA...»
La victime avait présenté
un arrêt de travail de 
30 jours ! C’est dire si c’é-
tait sérieux comme « coups
et blessures à mains nues
» ! Ils l’ont su dès la lecture
de l’ordonnance de renvoi,
par Sabrina Lourari, la plus
que correcte présidente de
la section correctionnelle
du tribunal de Chéraga,
dont les alentours étaient
bondés, car à l’intérieur de
la salle, il n’était pas ques-
tion de laisser tout ce beau
monde assister, Covid-19
l’ayant voulu et imposé. 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

H eureusement, on trouvait de
temps en temps, un magistrat
qui vaille le coup qu’on en

parle. Mohamed Kouadri en est un ! Il
était jusqu’à sa nomination à Médéa
au précieux poste de président de
cour, vice-président de la cour et pré-
sident de chambre de la cour de Blida,
où il a rencontré son ami et collègue
de la même promotion, Hadj Rabah
Barik qu’on devrait mettre au poste
spécifique qu’il mérite, sans être gêné

le moins du monde. Quant à Kouadri,
il n’était pas resté de longues années
dans la ville des « Roses », contraire-
ment à Boumerdès, ex-Rocher Noir,
qu’il adopta pour y avoir passé un peu
plus de 14 longues années, sans his-
toire aucune. 

Estimé au plus haut degré par ses
collègues et aussi par les cadres de la
chancellerie, il ne manquait à ce valeu-
reux magistrat, que le coup de pouce
révélateur de ses talents pour être

nommé dans un poste spécifique. En
étant le second du remarquable
Abderrazak Bensalem, alors président
de la cour de Blida, Kouadri avait
démontré, malgré le court temps
passé, de très bonnes dispositions à
diriger les magistrats du siège, admi-
nistrativement, s’entend, sans peine. 

C’est pourquoi, lorsque nous apprî-
mes que Mohamed Kouadri avait été
nommé président de la cour de Médéa,
nous avons pensé à un petit hommage

mérité en direction de cet exemplaire
magistrat, longtemps, jeté aux oubliet-
tes, comme des dizaines d’autres, pas
franchement assez bien gâtés par la
tutelle, une tutelle à plaindre plutôt
qu’à condamner pour le monstrueux
boulot que font les heureux locataires
des hauteurs d’El Biar ( Alger ) où
Dame justice demeure la reine des
lieux!

A.T. 

S eule, la Justice doit
avoir le dernier mot
et c’est dans ce

contexte que l’on dit assez
souvent que « la Justice a
le bras long ». Plus de
passe- droits, plus de pis-
ton plus de sommeil perdu
à cause d’imbéciles et 
autres abrutis qui se tar-
guent d’être intouchables !
Pour les avocats déjà au
parfum, il n’est plus ques-
tion que l’instruction se
déroule avec un « étranger
» au dossier du jour ! Ce
sera peut - être là où cesse-
ront les violations du sec-
ret de l’instruction ! Une
grande victoire, c’est sûr !
Il faut dire aussi que les
violations du secret de
l’instruction d’avant le 19
février 2019, visaient prin-
cipalement les prévenus
livrés à la vindicte popu-
laire et éviter ainsi toute
intervention d’en haut lieu
ou de quelque point de
chute. Combien de dos-
siers ont ainsi été traités de
cette manière déplaisante,
honteuse, salissante et
humiliante. De grands avo-
cats marchaient car le sys-
tème le voulait. Ils n’a-
vaient pas le choix : à pren-
dre ou à laisser ! Il s’agis-
sait souvent pour eux de la
liberté du client. C’ est
pourquoi la sage décision
de rendre sa liberté au juge
du siège, au juge d’instruc-
tion ne fait que des heu-
reux et des satisfaits, car,
tout compte fait, c’est le
citoyen le principal
gagnant de cette démar-
che. Il reste cependant à
nommer des magistrats de
fer, qui ne craignent que la
loi. Il faut aussi insister sur
l’esprit de confraternité
jamais égalé et aboutissant
en la respectabilité de la loi
et uniquement ! Vous voilà
armés jusqu’ aux dents ! Le
jeu en vaut la chandelle ; à
vos marques, juges, tous
les juges ! Quant aux pro-
cureurs de la République et
procureurs généraux, vous
avez pour tutelle, la
Chancellerie et à sa tête, le
ministre. Et depuis 2019,
c’est un certain Belgacem
Zeghmati, qui était avant
tout, il y a de cela 4 ans, un
magistrat opprimé et par
qui, SVP ! Le magistrat,
c’est celui qui ne sait pas
plier l’échine, en aucun
cas, sauf devant l’applica-
tion de la loi !

A. T.

Le magistrat
doit être... Le procureur victime de...

Un procès hors du commun s’est tenu récemment au tribunal de
Chéraga (cour de Tipasa). 

KOUADRI, LE PRÉSIDENT QU’IL FAUT À LA …
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CHAÂBANE LOUNÈS,
ANCIEN PRÉSIDENT DU

MC ALGER, À L’EXPRESSION

L’Expression : Le GSP et
le MCA ont échoué dans l’o-
pération-fusion pour qu’elle
coïncide avec le centenaire du
« Doyen ». Quel est votre avis là-
dessus ?

Chaâbane Lounès : Le pro-
blème repose, selon les dernières
nouvelles, sur le fait que les athlè-
tes du GSP ne sont pas d’accord
pour cette fusion et veulent rester
avec la Sonatrach. Là, je pense
qu’ils croient que c’est la « politique
» qui gère, mais ils se trompent
vraiment.

On parle d’un échec des négo-
ciations entre le CSA et le GSP

pour une histoire des cinq repré-
sentants de la compagnie pétro-
lière, au lieu de 10, qui ont été
désignés comme membres de
l’assemblée générale… 

Avec 10 membres, on a estimé
que cela risque de favoriser le

vote. On a même proposé qu’il
fallait faire entrer 5 mem-
bres avant le vote et
ce n’était qu’après le
vote qu’on incorpore-
rait les 5 autres. Ce
qui a été refusé.

Et c’est ce qui a
provoqué donc l’é-
chec de cette fusion
lors de la dernière
réunion entre les deux
parties ?

Ecoutez, aujourd’hui,
j’estime que la question
est celle des intérêts et
du « koursi » (fauteuil). Et
les gens en ont marre de
cette situation du blo-
cage de cette fusion
pour que le CSA récu-
père les 13 sections
sportives qui évolueront
désormais sous le sigle
du MCA.

Quelle serait, selon
vous, la solution à cette crise ?

J’ai discuté avec les responsa-
bles des deux côtés, Tourqui et
Belhocine. Et comme chacun tient
à ce que soit sa propre vision qui
marche, je suis arrivé à la conclu-

sion qu’il est préférable que
cette fusion ne soit pas

concrétisée. Mieux
vaut que chaque
partie poursuive
son travail comme
auparavant. Ça fait
vraiment mal qu’on
ne puisse pas s’en-

tendre pour réunir toute
la famille du Mouloudia, mais mieux
vaut garder de bonnes relations
que d’envenimer les choses.

Parlons de la SSPA-MCA, que
pensez-vous du travail qu’effec-
tue actuellement le président
Abdennacer Almas pour la nou-
velle saison ?

La nouvelle saison s’annonce
très difficile avec un championnat à
20 clubs. Almas doit s’entourer de
gens qui privilégient l’intérêt du

Mouloudia. 
De plus, il lui faut des gens de

terrain avec beaucoup d’expé-
rience. Tenez : Gaceb, Longar et
Tourqui, par exemple, qui sont
actionnaires à la SSPA ont beau-
coup d’expérience sur le terrain
surtout qu’ils ont eu à gérer des

situations plus compli-
quées que celle actuel-

lement. Ce sont des
gens qui peuvent vrai-
ment aider Almas, si
vraiment il les sollicite
pour ce faire. C’est ce
que je propose à Almas

pour aborder cette sai-
son avec des objectifs

importants dans la perspective du
Centenaire du club. 

Surtout que le MCA se trouve
engagé sur 3 fronts ? 

Justement. La nouvelle saison
s’annonce des plus compliquées.
Avec l’accumulation des matchs en
championnat et les déplacements
pour la Ligue des champions et la
coupe d’Algérie. C’est pourquoi
Almas doit s’entourer de gens
expérimentés pour réussir une fin
de saison digne d’un club aussi his-
torique que prestigieux qu’est le
Mouloudia pour bien fêter son cen-
tenaire. 

Que pouvez-vous dire sur la
formation des jeunes au MCA ?

Il n’y a pas de travail à ce niveau-
là. Avec l’actuel DTS, Abdellatif
Bourayou, on ne fait que du brico-
lage. C’est dommage de suivre le
travail déjà effectué par Lafri et
Mekhazni. Les autres clubs, tels le
Paradou AC, l’ES Sétif et la JS
Kabylie, font du bon travail en la
matière, mais rien ne se
fait au niveau du MCA.
On a l’impression qu’on
veut faire plaisir à la rue
et là, je dirais que ce
n’est pas à la rue de
gérer un club historique
et prestigieux comme le
MCA. Au lieu de recruter en
dépensant des sommes faramineu-
ses, mieux vaut assurer la relève
pour revoir ce style MCA joué par
ses propres joueurs qu’il forme.

Justement où en est-on sur ce
sujet ?

Justement, aux dernières nou-
velles, on n’attend que les papiers

de l’APC pour la régularisation de la
situation. 

D’ailleurs, voyez juste ce pro-
blème du stade de Zéralda promis
au MCA, mais qui n’a pas encore
été concrétisé. Permettez-moi,
juste, de rappeler dans cet ordre
d’idées qu’avec l’ancien groupe des
dirigeants durant les années 80, on
avait sollicité le MJS d’alors, Sid-Ali
Lebib, qui avait mis à notre disposi-
tion un terrain d’une ancienne
moudjahida du côté du Caroubier. 

Mais les responsables de la
Sonatrach ont refusé de l’exploiter.
Par la suite, on avait proposé un
terrain à Douéra que le wali délé-
gué nous a accordés, mais la
Sonatrach a refusé encore. 

Il y a même eu une proposition
pour le terrain de Sidi Moussa
(actuel CTN) avant que la FAF ne le
prenne, mais les responsables du
MCA ont aussi refusé. Aujourd’hui,
on regrette vraiment que cela n’ait
pas été concrétisé et on attend tou-
jours ce fameux terrain de Zéralda.
C’est anormal qu’une équipe
comme le MCA et ses nombreux
fans ne possède ni son propre
stade ni son camp d’entraînement
et encore moins un centre de pré-
paration ou formation pour les jeu-
nes.

Que pouvez-vous dire aux
fans du MCA qui espèrent voir
une grande équipe la saison pro-
chaine ?

Je comprends parfaitement nos
supporters, que j’ai beaucoup
côtoyés lorsque j’étais président.
Ce sont des fidèles qui se trouvent
dans l’ensemble du territoire natio-
nal d’Oran, à Ain Beïda, Batna,
Sétif, Sebdou, Ouargla, voire

Tamanrasset, et qui n’hésitent
pas à se déplacer pour
encourager leur équipe.
Parfois, je me demande
même, comment ont-ils pu
se déplacer alors que parmi
eux, certains, n’ont même
pas de quoi se payer un

café ou un sandwich ? 
C’est vous dire combien ils sont

fidèles aux couleurs de leur club,
mais les responsables n’ont pas
encore compris qu’il faut bien orga-
niser ses fans pour que le
Mouloudia d’Alger retrouve la place
qui lui sied aussi bien à l’échelle
nationale. 

S. M.

«ALMAS DOIT S’ENTOURER
DE GENS DE CONFIANCE»

portsS INTERVIEW RÉALISÉE

PAR SAÏD MEKKI

« On veut
faire plaisir 
à la rue »

« Aucun 
travail 

de formation »

L
’ancien
président du
MC Alger,
Chaâbane
Lounès,

toujours à l’écoute de
son club de cœur, a bien
voulu évoquer avec
L’Expression, la situation
qui prévaut actuellement
dans l’entourage du
Doyen. Il évoque l’échec
des négociations entre le
Club sportif amateur
(CSA) du MCA et le GS
Pétroliers (GSP), tout en
parlant de la formation
des jeunes, indigne
d’un club comme le
Mouloudia. «Je suis contre

la fusion 
GSP - CSA/MCA»
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L e sélectionneur de
l’Equipe nationale algé-
rienne, Djamel Belmadi, a

insisté pour affronter en amical
«deux gros morceaux», le
Cameroun et le Ghana, au mois
d’octobre prochain en Europe,
en vue de la reprise des qualifi-
cations de la CAN-2021 en
novembre. Selon les informa-
tions de l’APS, citant une source
autorisée, Belmadi a affiché son
désir d’affronter ces deux sélec-
tions, afin de jauger la qualité de
ses joueurs après des mois d’i-
nactivité causés par la pandémie
de coronavirus. La même source
indique «qu’aucun accord n’a
encore été signé entre l’agence
Evol Sport et les sélections en
question». Le problème, ajoute-
t-on, reste d’«ordre purement
organisationnel relatif au lieu qui
abritera ces deux rencontres».
«Cette agence événementielle
est en train de faire toute une
gymnastique pour parvenir à
programmer ces deux matchs
qui pourraient même se dérouler
dans deux pays différents»,
ajoute-t-on. Le test face au

Cameroun pourrait avoir lieu aux
Pays-Bas, comme déjà rapporté
sur ces colonnes, mais la pro-
grammation du second test «est
loin d’être acquise», pour des

raisons aux restrictions liées à la
pandémie de coronavirus. En
plus, le Ghana aurait trouvé un
accord avec le Mali et la Guinée
équatoriale, selon la presse

locale. Chose qui pourrait com-
promettre la confrontation face
aux Verts. Sur un autre sujet, et
en prévision du prochain regrou-
pement du 5 au 13 octobre, le
driver des champions d’Afrique
devrait faire appel à de nou-
veaux joueurs, notamment en
raison de l’absence du défen-
seur Djamel Eddine Benlameri
et l’attaquant Youcef Belaïli, qui
n’ont pas encore repris les
entraînements suite à leur diffé-
rend avec leurs clubs respectifs.
Pour rappel, les Verts, cham-
pions d’Afrique en titre, repren-
dront le chemin de la compéti-
tion officielle avec la double
confrontation face au Zimbabwe,
comptant pour les 3e et 4e jour-
nées des éliminatoires de la
CAN-2021. Jeudi, et au dernier
classement FIFA du mois de
septembre, ils se sont mainte-
nus à la 35e place, soit au pied
du podium au niveau africain,
devancés par le Sénégal (20e),
la Tunisie (26e) et le Nigeria
(29e). Ce classement reste
dominé par la Belgique, suivie
par la France, le Brésil et
l’Angleterre. 

M. B.

C'est le flou

IL A PRIS OFFICIELLEMENT SES FONCTIONS À LA TÊTE DU COA

Hammad annonce la couleur  
Jeudi, au siège de l’Instance olympique, a eu lieu la cérémonie de passation 

de  consignes pour le poste de président du COA. Hammad, le nouveau patron, 
prend, désormais, ses fonctions. 

A bderrahmane Hammad a pris
ses fonctions à la tête du
Comité olympique algérien

(COA), jeudi dernier, lors d’une céré-
monie qui s’est déroulée au siège de
l’instance olympique, et ce, en pré-
sence du ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid-Ali Khaldi, et de la
secrétaire d’Etat chargée du Sport
d’élite, Salima Souakri. La présence
de ces derniers prouve, si besoin est,
que la crise qui a perduré entre le
MJS et le COA fait, désormais, partie
du passé. 

Ce qui est de très bon augure pour
les athlètes qui sont déjà qualifiés aux
prochains jeux Olympiques de Tokyo.
Avec le soutien des deux instances,
nul doute que ces athlètes pourront
assurer une très bonne préparation
aux prochains JO durant les 11 mois

qui les séparent de cette prestigieuse
compétition planétaire. Tout en remer-
ciant le président par intérim,
Mohamed Meridja, pour le travail
accompli durant les quatre derniers
mois, Hammad n’a pas omis égale-
ment de remercier les membres du
COA pour leur confiance en lui et ses
capacités. 

«Je veillerai à assurer tous les
moyens nécessaires pour une
meilleure préparation de nos athlètes
en vue des JO de Tokyo», a déclaré
le médaillé de bronze du saut en hau-
teur aux JO 2000 de Sydney. Il s’est
directement impliqué dans la prépara-
tion des athlètes en indiquant: «Nous
allons travailler en étroite collabora-
tion avec les pouvoirs publics pour le
bien des athlètes algériens qui aspi-
rent à participer aux prochains JOP,
mais aussi aux Jeux méditerranéens
d’Oran. 

C’est une opportunité qui s’ouvre à
moi en tant que nouveau président du
COA pour accompagner l’élite algé-
rienne dans son processus de prépa-
ration», a-t-il dit. Prenant la parole,
Khaldi a tenu à féliciter le nouveau
président du COA: «Je félicite
Hammad pour son élection à la tête
d’une institution qui a été bouleversée
pendant des années, suite aux diffé-
rents litiges déclenchés au sein du
mouvement sportif algérien. Les pou-
voirs publics sont plus que jamais
déterminés à bâtir une nouvelle rela-
tion basée sur l’aide, la complémenta-
rité et une concertation stratégique.»

Selon lui, cette élection est «une
nouvelle page et un horizon promet-
teur basé sur l’unité et la stabilité
dans la famille olympique et sportive,
tout en mettant l’intérêt suprême du
sport algérien au-dessus de toute
considération». S. M.

�� MOHAMED BENHAMLA

L’AGENCE EVOL SPORT MONTE UNE COURSE CONTRE LA MONTRE

Belmadi veut affronter le Cameroun et le Ghana 
Belmadi a affiché son désir d’affronter ces deux sélections afin de jauger la qualité de ses
joueurs, après des mois d’inactivité causés par la pandémie de coronavirus.

VIE DES CLUBS

USM Alger
La direction du club algérois a
annoncé, hier, que l’arrivée des
joueurs bloqués à l’étranger
ainsi que les membres du staff
technique est prévue demain,
soit le même jour de la date de
reprise des entraînements. Les
concernés seront confinés à
l’hôtel Mazafran. Le nouveau
coach, François Ciccolini, pren-
dra en charge à distance le
planning des tests et la pro-
grammation de la préparation.
Du 11 au 25 octobre prochain,
l’équipe sera en stage à
Mostaganem. 

NA Hussein Dey
L’attaquant Zine Eddine
Boutmène devrait s’engager
dans les jours à venir avec le
Club Africain (Tunisie). Les
directions des deux formations
auraient trouvé un accord sur
tous les points concernant ce
transfert. Le joueur de 20 ans
a, quant à lui, donné son
accord pour rejoindre la forma-
tion tunisienne, ne voulant plus
continuer à évoluer dans le
championnat algérien. 

CR Belouizdad
L’entraîneur Franck Dumas
insiste auprès de ses dirigeants
pour le recrutement d’un ailier.
Le Français fait pression,
notamment après l’échec de
l’arrivée de Zoubir Motrani, qui
a prolongé au MC Oran, et
Ismaïl Belkacemi, engagé par
l’USM Alger. Le directeur spor-
tif, Toufik Kourichi, monte une
course contre la montre  pour y
parvenir, lui qui est en phase
de conclure avec le défenseur
du Paradou AC, Mustapha
Bouchina. 

NC Magra
Le défenseur central de l’é-
quipe réserve du MC Alger,
Ahmad Oukal (21 ans), a para-
phé un contrat de deux saisons
avec le club de l’Est. Celui-ci a
effectué un véritable remue-
ménage de son effectif, avec le
recrutement, jusque-là, d’une
dizaine de joueurs, entre 
autres, le meilleur buteur du
championnat de Ligue 2, Islam
Bouchouareb. M. B

L ’entraîneur de Crystal
Palace, Roy Hodgson, a
indiqué que le recrute-

ment de l’attaquant international
algérien de Brentford, Saïd
Benrahma, n’était pas une prio-
rité pour le club, soulignant que
son éventuelle arrivée dépen-
drait «totalement» du prix de
cession.  «Pour le moment, le
recrutement de Benrahma n’est
pas quelque chose dont nous
avons longuement discuté.
L’intérêt que nous aurions pour
lui dépendrait totalement du prix,
il n’est pas notre priorité. Notre
priorité est que nous cherchons
toujours un attaquant, mais je ne

pourrais pas vous dire com-
bien d’argent nous mettrons.
Nous savons que Benrahma
est un bon joueur, parce qu’il
l’a montré au cours des deux
dernières saisons», a indiqué
Hodgson. 

«Je n’ai pas l’intention de
m’impliquer dans la discus-
sion de ses qualités. C’est un
joueur dont le nom a été cité,
évidemment un joueur que
nous connaissons, mais il va
falloir qu’il se passe beau-
coup de choses avant un
deal concret. Un transfert
peut être possible», a-t-il
néanmoins ajouté. 

NAPLES 

Ghoulam maintenu ?  
Sur le départ lors de ce mercato

d’été, l’international algérien,
Faouzi Ghoulam, pourrait
poursuivre son aventure

napolitaine pour une saison de
plus selon les informations de La
Repubblica. Les négociations avec
le club anglais de Wolverhampton

se compliquent sérieusement
d’après le quotidien italien. Le

salaire de l’arrière gauche semble
poser problème aux Anglais.

Faouzi Ghoulam pourrait donc se
retrouver obligé de faire au moins

6 mois de plus chez les Napolitains
et cela malgré son statut de

remplaçant.

CRYSTAL PALACE 
Benrahma n’est pas la priorité, selon Hodgson 

ANCIEN ATTAQUANT
DU CRB ET DE L’EN

Achour n’est plus  
L’une des légendes du CRB, Louahdi Hacène,
dit « Achour », s’est éteint jeudi dernier à l’âge
de 82 ans, des suites d’une longue maladie. Il a
été inhumé, hier, au cime-
tière de Garidi (Kouba), en
la présence d’une grande
foule. Natif de Sétif, le
défunt a rejoint le grand
Chabab en 1962 en prove-
nance de l’OM Ruisseau.
Il y reste pendant 10 sai-
sons avec, à la clé, autant
de titres : 4 champion-
nats, 3 coupes d’Algérie
et 3 coupes maghrébines.
Il été, aussi, sacré
meilleur buteur du
championnat en 1965
avec 19 réalisations. Celui que l’on surnommait
«Monsieur centre en retrait» a été sélectionné à
33 reprises en Equipe nationale en inscrivant 
8 buts, dont le premier de l’Algérie dans l’his-
toire de la CAN, en 1968 contre le Mali.» À Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons.» 

�� SAÏD MEKKI 
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S i les événements s’accélèrent
au MC Oran, ces derniers
fâchent à chacune des étapes

marquées par l’actuelle direction. La
Société nationale du transport mari-
time des hydrocarbures (Hyproc) est
prête à avancer une somme de 50
millions de dinars au profit du club
phare de l’Oranie. Pour peu que la
direction du club, notamment les
actionnaires la composant, fasse
preuve de son intention, quant à aller
de l’avant, en lui remettant le registre
du commerce de la SSPA, celui-ci, tel
qu’il a été établi par Tayeb Mehiaoui,
est d’un capital de 45 millions de
dinars déposés dès qu’il a pris les
commandes du club, par l’ex-prési-
dent, Ahmed Belhadj, dit Baba.
Croyant avoir franchi un pas en avant,
avant que Youcef Djebbari ne « saute
» sur l’occasion pour marquer sa pré-
sence en faisant valoir que son apport
à lui est de l’ordre de 80 millions de
dinars. Le connaissant, ses intimes
n’en reviennent pas dans leurs dires
en affirmant que ce « sursaut » opéré
par Djebbari en faisant valoir « ses
droits », signifie qu’ il ne lâche pas. Un
conflit, portant le nom de l’argent,
risque de noyer le Mouloudia. En
attendant les suites de cette brèche,
la direction des Rouge et Blanc a tran-
ché la question en ayant décidé de
gérer méticuleusement cette manne
financière, provenant de l’entreprise
Hyproc, celle-ci est à verser aux
joueurs. Fraîchement installée, la
nouvelle direction a ouvert plusieurs
champs de bataille en se préparant
administrativement. En plus du main-
tien du groupe et son confortement

par de nouvelles recrues, le recrute-
ment du coach, ainsi que la réactuali-
sation des statuts de la SSPA sont à
plus d’un titre impératifs. Cette rude
mission presse de jour en jour le pré-
sident Mehiaoui. Ce dernier est, selon
les dernières informations parvenant
de la maison des Rouge et Blanc,
après avoir mis en place le commis-
saire aux comptes, en quête d’un
comptable devant prendre en main le
registre de la comptabilité du club,
ainsi que toutes les opérations finan-
cières à conclure par la société, tout
en assistant le président du club dans
les démarches à entreprendre dans
les prochains jours. La mission princi-
pale du commissaire aux comptes est
de valider ou de rejeter la gestion
financière du club, sans plus. En effet,
le comptable aura pour tâche princi-
pale d’apporter son émargement au

même titre que le président du conseil
d’administration. Plus que jamais, la
personne devant occuper ce poste est
d’autant plus importante dans la hié-
rarchie du club qu’elle risque de deve-
nir « une denrée rare ». Sinon, com-
ment interpréter le fait que ce compta-
ble constitue le grand absent, plus
d’un mois après la mise en place
d’une nouvelle direction et d’un nou-
veau président-directeur général, en
l’occurrence Tayeb Mehiaoui ? En
attendant, rien n’est encore pris en
main, notamment les finances : celles-
ci font défaut en attendant l’aide prom-
ise, depuis l’année passée, par
Hyproc. Celle-ci est, en tout, de l’ordre
de 120 millions de dinars dont une
tranche a été accordée au Mouloudia
lors de la gestion, prise en main par
l’ex-directeur général, Si Tahar Cherif
El Ouezzani. W. A. O.

Le SCM
Oran, qui n’a
pas profité du
changement
du système
pyramidal de
la compétition
pour accéder
en Ligue 2 de
football la sai-
son passée,
entend rectifier le tir
durant le nouvel exercice,
a indiqué, jeudi dernier,
son président Cheraka
Benaïssa. « Nous som-
mes en train de préparer
convenablement le pro-
chain exercice, en met-
tant en place une bonne
équipe qui sera capable
de disputer l’une des car-
tes donnant accès à la
Ligue 2 », a déclaré le
boss oranais à l’APS. 

Des changements
notables sont prévus
dans l’effectif des gars de
« Medioni » qui seront
entraînés la saison pro-
chaine par Zakaria
Djebbour, lequel succède
à l’ancien attaquant inter-
national, Fawzi
Moussouni, dont le pas-
sage à Oran fut éphé-
mère. Outre l’engage-
ment d’un nouveau
coach, le président du
SCMO s’est montré actif
sur le marché des trans-
ferts en faisant signer
jusque-là pas moins de
sept nouveaux joueurs,

a-t-il fait
savoir, assu-
rant au pas-
sage que
« l’opération
de recrute-
ment se pour-
suit tou-
jours ». 

Et pour
atteindre son

objectif, le patron de la
vieille formation de la
capitale de l’Ouest a
appelé les supporters à
« se mobiliser derrière
leur équipe », mettant en
valeur le nouvel acquis
du club qui vient de récu-
pérer son ancien siège,
sis au quartier de
« Medioni », après avoir
été « squatté » pendant
plusieurs années.
« Désormais, nous dispo-
sons d’un toit qui rassem-
ble toutes les composan-
tes de la famille du club. 

C’est un acquis très
important qui va nous
aider à restructurer notre
formation », a-t-il souli-
gné, souhaitant un apport
« plus considérable » de
la part des autorités loca-
les, après avoir bénéficié
la saison passée et pour
la première fois depuis
plusieurs années d’une
subvention de l’ordre de 
3 millions de dinars de la
part de l’Assemblée
populaire de wilaya, a-t-il
précisé. 

13 joueurs maintenus 
La direction du CR Témouchent a décidé de garder

13 joueurs seulement de l’effectif de la saison passée,
qui a réussi à faire accéder le club en Ligue 2. « Nous
avons entamé le processus de renouvellement des
contrats des joueurs que nous désirons garder en vue
de la prochaine saison et qui sont, au total, au nombre
de 13 », a déclaré le président Talby Houari sur la
page officielle Facebook de la formation de l’Ouest. La
décision en question est
motivée par le désir des
responsables du CRT
d’injecter du sang neuf
dans leur effectif « après
avoir relevé des lacunes
au cours de la deuxième
partie de la saison écou-
lée », a précisé le jeune
président. « Certes, nous
avons dominé de la tête et
des épaules notre cham-
pionnat la saison passée,
mais force est de consta-
ter que notre équipe a
commencé à fléchir lors
de la phase retour, avant
que cette dernière ne soit
interrompue, définitive-
ment, à cause de la pan-
démie de coronavirus »,
a-t-il souligné. En neuf
matchs, comptant pour la
seconde partie de l’exercice 2019-2020, les gars d’Aïn
Témouchent ont obtenu 12 points sur 27 possibles, un
bilan jugé « très modeste » par leur premier responsa-
ble et qui le conforte, a-t-il dit, dans sa démarche de
renforcer son équipe par de nouveaux joueurs en vue
de la saison prochaine qui voit le CRT retrouver la
Ligue 2, 9 ans après l’avoir quittée. Concernant le pro-
chain objectif de cette formation, qui sera entraînée
par Hadj Merine à la place d’Omar Belatoui, le même
responsable a fait savoir qu’il tablait sur le maintien,
estimant que pour jouer l’accession en Ligue 1, « il
faudrait disposer de moyens financiers énormes qui
font vraiment défaut au club ». À ce propos, il a rap-
pelé que le CRT a bénéficié de « seulement 
28,8 millions DA, comme rentrée d’argent la saison
passée, de laquelle a été défalquée la somme de 10
millions DA pour s’acquitter des dettes du club », pour-
suivant qu’il a dû contribuer de son propre argent pour
subvenir aux besoins de ses joueurs afin d’aller au
bout de l’objectif tracé. 

La  filiale de la Sonatrach partenaire du MCO

MC ORAN

Hyproc avancera 50 millions de dinars
Fraîchement installée, la nouvelle direction a ouvert plusieurs champs de
bataille.

FOOTBALL : LES NEWS DE L’OUEST

�� WAHIB AIT OUAKLI

L e Français Bernard
Casoni, est attendu
dans les jours à

venir. Sa demande de visa
d’entrée dans le territoire
algérien lui a été accordé
par les services consulaires
algériens en France. Rien
donc ne peut retarder sa
venue, étant donné que
plusieurs boucliers ont été
levés, notamment en ce qui
concerne le transport
aérien. Il lui suffit d’emprun-
ter l’un des vols de la com-
pagnie française, Air
France. Celle-ci a annoncé,
depuis le 10 juillet dernier,
la reprise des dessertes
vers l’Algérie dès ce mois
de septembre. Son arrivée
est d’autant plus proche
que celui-ci est attendu
dans une semaine, avant
même la fin du mois en
cours. De prime abord, l’on
songe d’ores et déjà à l’en-
tame des entraînements
sous les auspices de l’an-
cien coach du MC Alger. Ce
dernier, indique-t-on, sera

accompagné par un autre
préparateur physique fran-
çais, en l’occurrence Alain
Durand. Hormis la prépara-
tion physique à confier à ce
deuxième Français, la
direction du club, observant
un silence parfait, n’a
avancé aucun autre détail
notable, notamment en ce
qui concerne son parcours
professionnel et sa carrière
antérieure.

Il faut dire que Casoni a
eu son mot à dire en faisant
part de ses choix sur des
joueurs devant garnir la
galerie du MC Oran. Alors
qu’il se trouve toujours sur
l’autre rive de la
Méditerranée, l’ancien
coach du MCA, ayant été
concerté, a réussi à
convaincre Mehiaoui de
procéder au recrutement de
Mohamed Benyahia. Celui-
ci serait la dernière recrue
qui bouclerait les recrute-
ments, à moins d’un contre-
coup de dernière minute, vu
la situation instable dans la

maison des Rouge et
Blanc. Benyahia fera, ainsi,
son retour au club après l’a-
voir quitté, en ayant opté
pour un séjour laconique
dans le club de la capitale
des Hauts-Plateaux, l’ES
Sétif. Le joueur, connu pour
sa profonde zen-attitude et
son esprit de groupe, a fait
bonne impression aussi
bien à l’ESS qu’au MCO
auparavant. Il a même fait
le bonheur des Hamraoua,
en les gratifiant de plu-
sieurs buts inscrits dans
l’art du football. 

En attendant l’officialisa-
tion de la suite à donner au
cas Benyahia, la direction
du club s’intéresse de près
à l’attaquant Adel Djaâbot,
ancien de l’US Biskra et du
CS Constantine. Telle une
traînée de poudre, cette
information a vite fait de cir-
culer dans toute la contrée.
Dans un autre registre, le
compartiment défensif
risque d’être amputé de
deux défenses, Bendjelloul

et Hammadi. Des informa-
tions provenant des arca-
nes de la citadelle d’El
Hamri, font savoir que les
deux joueurs en question
seront prêtés à d’autres
clubs ou encore au même
club dont le nom ni les
noms n’ont pas été révélés.
Jusque-là, sept joueurs
arrivent. D’autres, et pas
des moindres, risquent de
partir, malgré la détermina-
tion de la direction à ne
lâcher aucun des supports
principaux de l’ossature de
l’équipe. 

Il s’agit principalement
du défenseur Masmoudi,
l’attaquant Freifer, le latéral
Hamidi, l’attaquant
Benhamou et le milieu
Heriet. En attendant des
mesures évidentes dans
une conjoncture exception-
nelle, l’abstrait semble pro-
fondément primer dans ce
club qui continue à se cher-
cher, malgré toutes les
conditions.

W. A. O.

IL A OBTENU SON VISA D’ENTRÉE

L’arrivée de Casoni se rapproche 
À partir de la France, l’ex-coach du MC Alger a convaincu Mehiaoui de procéder au

recrutement de Mohamed Benyahia.

SCM ORAN

LES
GRANDES

AMBITIONS
DE

MEDIONI

CR TÉMOUCHENT

El Hadj Merine, 
le nouvel entraîneur
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REAL MADRID

Pochettino
postule à la
succession de
Zidane
Libre de tout contrat depuis son
départ de Tottenham en
novembre 2019, Mauricio
Pochettino a fait le point sur ses
ambitions pour la suite de sa
carrière d’entraîneur. Dans
une interview donnée à
Marca, le technicien
argentin a confié son envie de prendre les rênes du
Real Madrid. « Je ne sais pas si j’entraînerai un jour
le Real, mais bien sûr c’est mon rêve. Si ce n’est
pas le meilleur, c’est l’un des meilleurs clubs du
monde. Je ne suis pas différent, tout le monde l’a
sur sa liste de rêves. » Le coach de 48 ans a
révélé les clubs avec lesquels il était en contact cet
été. « Pas le PSG ni la Juventus ni l’Inter Milan.
J’ai eu un appel du Benfica et de Monaco. Je n’ai
pas besoin de mentir. » Et de prévenir sur le FC
Barcelone : « Ils ne m’ont pas proposé
d’entraîner le Barça. Je n’ai pas vu Bartomeu.
J’ai mangé avec Ramon Planes (le secrétaire
technique, Ndlr) car nous sommes amis depuis
de nombreuses années. »

INTER MILAN 

Messi, les
vérités 
du président
À l’occasion de ce mercato
d’été, l’attaquant Lionel
Messi (33 ans)
souhaitait
initialement quitter le
FC Barcelone avant
de se raviser pour
éviter un conflit
juridique. Pendant ce
feuilleton, l’Inter Milan a été
présenté comme une destination
possible pour l’international argentin.
Mais en réalité, le club italien n’a jamais
envisagé cette option. « Pour Messi, un tel
investissement ne peut pas faire partie de notre
projet. Du moins, pas en ce moment. Le football vit un
moment très délicat et turbulent au niveau
international, cette attitude de prudence ne concernera
pas seulement cette période de mercato, mais devra
aussi être respectée à l’avenir », a fait savoir le
président de l’Inter Steven Zhang dans les colonnes du
Corriere della Sera. 

BAYERN MUNICH 

Le départ d’Alcantara
confirmé 
Un accord a été trouvé pour le transfert du milieu de

terrain du Bayern Thiago
Alcantara vers Liverpool, a
annoncé le patron du club
bavarois Karl-Heinz
Rummenigge au journal Bild. «
Je peux confirmer que le
Bayern Munich est finalement

tombé d’accord avec
Liverpool. C’était le

souhait de Thiago de
faire encore une fois
quelque chose de

nouveau avant la
fin de sa carrière »,
a confié
Rummenigge.
Liverpool devrait
débourser 22

millions d’euros,
hors bonus, pour
s’attacher les services de
l’international espagnol,
arrivé au Bayern en 2013 et
à qui il restait encore un an
de contrat. Avec Thiago
Alcantara, Liverpool
s’offrirait sa deuxième
signature de l’été, après
celle du latéral Kostas
Tsimikas.

TOTTENHAM

Mourinho 
n’a pas confirmé

pour Bale 
José Mourinho a été invité à

évoquer le mercato estival de
Tottenham, après la

qualification pour le troisième
tour préliminaire de la Ligue

Europa aux dépens des
Bulgares du Lokomotiv

Plovdiv (2-1). Interrogé sur
l’arrivée attendue de Gareth

Bale, l’entraîneur portugais
s’est refusé face à la

presse à confirmer la
venue de l’ailier

gallois du Real
Madrid. « Je ne
commente pas

quelque
chose que je
ne sais pas.
Jusqu’à ce

que je
sache
que

Gareth
Bale

est un
joueur

des
Spurs,

je
pense

toujours, je
ressens et

je respecte
qu’il soit

un joueur
du Real

Madrid, donc je ne
ferai pas de commentaire sur un

joueur du Real Madrid. » Le
recrutement du footballeur de 31
ans se précise pourtant à grands
pas. Selon Sky Sports, le joueur

originaire de Cardiff a passé la
visite médicale à Madrid et devait
se rendre, hier, à Londres afin de
finaliser son retour à Tottenham,

sous la forme d’un prêt payant
d’une saison. 

PSG 

Bernat ne sera
pas remplacé 

Le PSG a annoncé, jeudi, la terrible
blessure de son latéral gauche

Juan Bernat : l’Espagnol
souffre d’une rupture

isolée des ligaments du
genou et devrait être

absent pendant au moins 
6 mois. Le club va-t-il

recruter un joueur à ce
poste avant la fin du
mercato ? Rien n’est

moins sûr. Selon le
quotidien Le
Parisien, le

directeur sportif
Leonardo

n’envisage pas
encore cette
solution. Le
Covid-19 a

réduit la marge
de manoeuvre

du PSG qui
possède
d’autres

priorités (un
défenseur
central, un

milieu et un
attaquant). À

moins d’une belle
opportunité sur le marché, Thomas

Tuchel devra donc s’appuyer sur Layvin
Kurzawa et Mitchel Bakker pendant
l’absence de Bernat. Pour rappel, le
premier a été suspendu six matchs

après son expulsion contre l’OM (0-1).

Sports

A
rrivé en janvier
dernier en
r e m p l a c e m e n t
d’Ernesto Valverde,
Quique Setién ne

laissera pas un grand souvenir
du côté du FC Barcelone.
D’abord, car il a laissé filer le titre
au Real Madrid, malgré une
avance au classement en Liga
au moment de son intronisation,
mais aussi et surtout parce qu’il
restera le coach à la tête de la
pire humiliation européenne de
l’histoire du club contre le
Bayern Munich (2-8), en quarts
de finale de la Ligue des
Champions. Mis à la porte
après cette raclée, l’entraîneur
espagnol a vu Ronald
Koeman prendre sa
succession. Mais voilà,
l’ancien technicien du Betis
Séville n’a pas été totalement
libéré de ses obligations par
les dirigeants blaugrana et
ne peut donc toujours pas
s’engager avec la formation
de son choix. Un différend
juridique qui retarde
également l’enregistrement
de la signature du coach
néerlandais en faveur des
Blaugrana auprès de la
Fédération espagnole
(RFEF), celui-ci étant à
l’heure actuelle interdit de
s’asseoir sur le banc de
touche pour le match
d’entrée en Liga contre

Villarreal, le 27 septembre. Face à
cette situation, Setién a décidé de
passer à l’offensive en menaçant
son ancien employeur. « Après un
mois de silence absolu de la part de
la direction du FC Barcelone, et
après diverses demandes de notre
part, nous (Setién et son staff, Ndlr)
n’avons reçu des informations
officielles que ce mercredi, via
burofax. Ces informations révèlent
clairement l’intention de la
direction de ne pas respecter nos
contrats en date du 14 janvier
2020» , peut-on lire dans le
communiqué publié par l’homme
de 61 ans sur les réseaux
sociaux.  « Dans mon cas,
Quique Setién, il est de notoriété
publique depuis le 17 août que, le
club comme le président, ont
annoncé mon licenciement avec
effet immédiat. Cependant, je
n’ai officiellement été informé de
cette décision que ce mercredi
16 septembre, sans aucune
indemnité. Quant au reste du
staff technique, on nous a
indiqué, toujours ce mercredi, à
notre grande surprise, une
future réaffectation au sein du
club. Nous nous voyons donc
obligés de confier l’affaire à nos
avocats pour résoudre ce
conflit, avec les actions légales
nécessaires afin de préserver
nos droits et les contrats
signés avec le FC Barcelone» ,
rajoute le communiqué. 

FC BARCELONE

SETIÉN
MENACE

LE BARÇA
Setién a dû attendre, mercredi dernier, pour avoir
des nouvelles du Barça, qui l’a licencié il y a un

mois. Il a la dent dure contre son ancien employeur. 
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JJ
e me présente :
Ghafir Mohamed, dit
Mohamed Clichy,
alors âgé de 24 ans en
1958, ancien militant

et responsable au sein de la
Fédération de France du FLN.
chargé de la Banlieue Nord de
Paris y compris le 17e arrondis-
sement. Arrêté le mercredi 8 jan-
vier1958 par la DST, rue des
Saussaies, (les journaux de l’é-
poque ont largement relaté mon
arrestation). Lors de la création
du Gpra,  je me trouvais à la pri-
son de Fresnes (écrou-26216-
cellule182), la plus grande prison
de France où se trouvait la majo-
rité des cadres de l’organisation
F.L.N, y compris les « Cinq » vic-
times du premier piratage aérien
de l’histoire moderne. La
deuxième division de cet établis-
sement carcéral était réservée
aux détenus FLN au nombre de
1 500. Les détenus MNA et les
droits communs étaient canton-
nés dans la première division.
J’ai été membre du comité de
détention, chargé de la commis-
sion socioculturelle, parmi d’aut-
res militants, les frères Bachir
Boumaza, Kebaïli Moussadit
Derradji, Hadj-Ali Ahmed,
Benaïssa Mohamed, Mustapha
Francis et Belhadj Abdelkader,
chacun étant responsable d’une
commission, droits politiques
obtenus après plusieurs grèves
de la faim. Les « Cinq » ont été
nommés ministres du Gpra dès
sa proclamation. Il s’agit des frè-
res  Mohamed Boudiaf, Hocine
Aït Ahmed, Ahmed Ben Bella,
Mohamed Khider et Rabah Bitat
lesquels se trouvaient à l’infir-
merie de l’hôpital central de
Fresnes. Ils ont donné des consi-
gnes au comité de détention de la
deuxième division, par l’intermé-
diaire des avocats du collectif du
FLN, Mourad Oussedik et
Abdesmad Benabdallah. Ces der-
niers ont instruit les responsa-
bles devant comparaître face à la
juridiction française, de faire
une déclaration politique, con-
testant la justice française : « Le
peuple algérien a son gouverne-
ment depuis le19 septembre,
seul capable de lui administrer
sa justice ». Le hasarda voulu
qu’au sein de la prison de
Fresnes, je devais comparaître
le8 octobre 1958 devant la
10echambre d’appel, ayant été
condamné à deux ans de prison
ferme le 30 juillet 1958 par la
16echambre correctionnelle de la
Seine.  

DDéétteennuu  àà  FFrreessnneess
àà  2244  aannss

Les détenus devaient faire
devant le tribunal français une
déclaration lors de leur compa-
rution devant les juges. Le texte
a été rédigé conjointement par
les 5ministres du Gpra empri-
sonnés à Fresnes, le comité de
détention et le collectif des avo-
cats, texte que j’ai appris par
cœur du fait qu’il est interdit
aux détenus de prendre aucun
papier sur eux lors de leur com-
parution devant le tribunal. Le
frère Oussedik m’avait fait des
répétitions dans le parloir de la
prison tout en me donnant
déconsignes sur l’attitude à
prendre dans le box des accusés

face au tribunal. Notre pro-
cès coïncidait avec un évène-
ment important qui allait
constituer un nouveau tour-
nant de la Révolution algé-
rienne, après le Congrès de la
Soummam du 20 Août
1956 : la proclamation
solennelle du
Gouvernement provisoire de
la République algérienne, le
19 septembre 1958. 

Le jour J, dans le box des
accusés, en compagnie d’autres
détenus, le président du tribunal
a appelé mon nom et prénom en
me disant : «Inculpé, levez-vous !
» Après la lecture d’usage de
mon inculpation et les motifs des
délits pour lesquels j’étais pour-
suivi : atteinte à la sûreté exté-
rieure de l’Etat(Asee), il m’a
posé la question :«Avez-vous
quelque chose à dire ?». Je me
suis levé en me mettant dans la
position digne d’un djoundi et
fixant droit dans les yeux le pré-
sident, j’ai récité ma leçon cal-
mement et posément, en marte-
lant quelques mots, suivant les
consignes reçues. De temps en
temps je jetais un coup d’œil  sur
Mourad Oussedik qui me fixait
de son regard à travers ses gros-
ses lunettes en me faisant des
signes d’encouragement avec ses
sourcils et les traits de son front.
Le président m’a donné ordre de
m’arrêterait ordonné à la police
de méfaire sortir du box. Maître
Oussedik s’est levé en deman-
dant au président, «Laissez mon
client terminer ce qu’il doit dire
répondant votre question». J’ai
continuera déclaration jusqu’à la
fin, malgré la bousculade du poli-
cier derrière moi. Cette déclara-
tion, je l’ai faite devant le tribu-
nal à l’âge de 24 ans. Je la dédie
à notre jeunesse pour qu’elle
prenne conscience des sacrifices
consentis partout le peuple algé-
rien pour que vive l’Algérie libre
et indépendante. J’ai voulu
témoigner, à l’occasion du 50e
anniversaire de la proclamation
du Gpra, en faisant partager les
souvenirs que je garde encore de
ces moments particuliers qui me
marquèrent à jamais. Je le
répète après 128 ans d’occupa-
tion coloniale, l’Etat algérien
renaissait et la guerre délibéra-

tion

connaissait 

des développements positifs
comme le relevait le titre du
journal El Moudjahid du 19 sep-
tembre 1958qui a tiré à 22h00,
un numéro spécial, correspon-
dant au 1416e jour de la
Révolution,«¨Premier jour de la
République algérienne » titrait 
El Moudjahid, le journal de
l’Algérie combattante. Au
moment où la France jugeait les
militants de la cause algérienne,
la Révolution nationale entamait
une marche irréversible vers la
libération. Dans plusieurs pri-
sons françaises, comme je l’ai
appris par la suite, d’autres déte-
nus algériens récitaient la décla-
ration que j’avais faite moi-
même devant mes juges. Je ne
connais pas les noms ni le
contenu des déclarations alors
faites, mais les membres du
comité fédéral encore vivants, les
frères Boudaoud Omar, Ali
Haroun et Bouaziz Rabah peu-
vent témoigner et donner des
informations se référant aux
archives de l’époque. 

LLee  GGPPRRAA  eesstt  
iimmmmééddiiaatteemmeenntt

rreeccoonnnnuu  ppaarr  1144  EEttaattss
Je voudrais profiter de cet

anniversaire historique pour le
peuple algérien, pour donner
quelques informations, repères
qui serviront à l’Histoire et édi-
fieront la jeunesse surtout.  En
l’espace de dix jours, entre la
proclamation du Gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne le 19 septembre et la fin
de ce mois, le Gpra a été officiel-
lement reconnu par quatorze
(14) Etats lesquels totalisent 800
millions d’habitants. Parmi ces
14 Etats, six (6) ont reconnu le
Gouvernement provisoire algé-
rien le jour même (19 septem-
bre): Cinq minutes après la pro-

clamation du Gpra c’est la
République arabe unie (RAU
,Egypte-Syrie) qui le reconnaît
à13h05. Ensuite et dans l’ordre,
cela a été le Pakistan à 13h07, le
Royaume de Libye à 13h09, la
République irakienne à 13h10, le
Yémen à 18h00 et la Tunisie
à21h30. Ceci pour servir de
témoignage au titre de
l’Histoire. Le président Ferhat
Abbas, dans sa première déclara-
tion du26 septembre, fort du

soutien de la Communauté
internationale et de la

justesse de la cause
algérienne, fera

des offres de
rencontre à la
France indi-
quant : «
Le GPRA
est prêt à
r e n c o n t -

rer le gouvernement français
pour déterminer les conditions
d’un cessez-le-feu». 

Le général De Gaulle, bien
qu’il ait négocié les Accords
d’Evian avec le Gpra, n’a jamais
voulu reconnaître officiellement
ce dernier. Il prenait soin de s’a-
dresser à l’exécutif provisoire
qui avait été désigné d’un com-
mun accord entre le Gpra et le
gouvernement français. Pour
rappel, c’est dans la logique du
prolongement du combat libéra-
teur qu’un deuxième front armé
a été engagé sur le territoire de
la France par la Fédération de
France du FLN, le25 août 1958 à
00h00, cela, dans l’esprit des
recommandations du premier
Comité de coordination et d’exé-
cution (CCE) issu du Congrès de
la Soummam du 20Août 1956,
décision confirmée parle
deuxième CCE du mois
d’août1957 à partir du Caire.
Ouvrir un front armé sur le ter-
ritoire français émanait des deux
autorités dirigeantes de la
Révolution algérienne. Quatre
ans après le déclenchement du
premier front, le 1er Novembre
1954 à 00h00, 25jours après l’ou-
verture du deuxième front armé
qui allait embrasera France, le
Gouvernement provisoire de la
République algérienne est pro-
clamé au Caire le 19Septembre
1958 à 13h00, heure algérienne.
L’histoire a repris sa marche, la
renaissance de l’Etat algérien
eut lieu après 128 ans décoloni-
sation - le 5 juillet 1830 -avec son
cortège de sang et de larmes. Il
s’agissait d’un événement d’une
grande importance historique
pour le peuple algérien et le
devoir de mémoire nous inter-
pelle pour transmettre à notre
jeunesse ces repères pour les
faire connaître et commémorer.

Toujours est-il que le deuxième
front armé engagé par l’émigra-
tion sous l’égide dauferont de
libération nationale sur le terri-
toire français, le 25 août1958 a
apporté ses fruits en contrai-
gnant le gouvernement français,
à sa tête le général de Gaulle, de
revoir son appréciation quant à
la détermination du peuple algé-
rien à arracher son indépen-
dance totale quel que soit le
sacrifice à consentir encore,
alors que la guerre bouclait sa
quatrième année. Il faut rappe-
ler aussi à notre jeunesse, la
déclaration, qui est d’une grande
portée historique, du héros de la
bataille de DienBien Phû
(Vietnam), le général Giap qui a
chassé la France coloniale de
l’Indochine. Faisant référence à
la lutte armée du FLN en
France, qui s’est développée avec
l’ouverture d’un second front en
territoire français, le général
Giapa affirmé : « C’est la pre-
mière fois dans l’histoire des lut-
tes des peuples pour leur indé-
pendance que le colonisé porte la
guerre sur le sol du colonisateur.
Le colonialisme, ce mauvais
élève qui n’apprend pas ses
leçons ». Déclaration exemplaire
dont l’histoire en a fait une réfé-
rence dans la lutte des peuples
pour leur liberté. Pour ma part,
simple moudjahid, je viens
apporter un témoignage vivant
et inédit pour enrichir l’écriture
de l’histoire de notre révolution
à l’occasion du 50e anniversaire
de la proclamation du Gpra.
Pour terminer, je forme un vœu
et un souhait patriotique pour la
mémoire de nos chouhada, une
pensée peut-être partagée par-
tout les moudjahidine et le peu-
ple algérien. Faire du 25 août
1958(deuxième front armé
engagé en France ) et du 19 sep-
tembre 1958(renaissance de
l’Etat algérien)des journées
nationales. Nous souhaitons que
l’ONM propose aux pouvoirs
publics d’instituer ces deux
dates comme moments clés dans
la marche de l’Algérie vers sa
souveraineté. Il s’agit d’un avis
personnel étant donné leur
importance historique durant la
lutte de Libération nationale.
Attitre de rappel, pour la jeu-
nesse toujours, le nationalisme
algérien a germé en France, avec
la création de l’Etoile nord- afri-
caine(ENA) le 20 juin 1926 dans
la commune de Nanterre à Paris,
qui fut dissoute le 25 janvier
1937 parle gouvernement du
Front populaire sous Léon Blum,
président du conseil (Sfio). 45
jours après la dissolution de
l’ENA, les mêmes militants et
responsables ont créé le Parti du
peuple algérien (P.P.A)toujours à
Paris (Nanterre) le 11mars 1937,
lequel parti a été, à son tour, dis-
sous le 26 septembre1939.
L’émigration a joué un rôle
important avant 1954 et durant
la lutte de Libération nationale
de1954-1962. L’histoire authen-
tiquée doit pas être occultée ni
falsifiée, chaque moudjahid est
responsable envers Dieu, les
chouhada et le peuple. 

GGllooiirree  àà  nnooss  cchhoouuhhaaddaa..  !!  
MM..  GG..

�� MMOOHHAAMMEEDD GGHHAAFFIIRR

62e ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION DU GPRA

UUnn  aanncciieenn  ddéétteennuu  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddee  FFrraannccee  ttéémmooiiggnnee
LLOORRSS  de la création du Gpra, je me trouvais à la prison de Fresnes, Écrou-26216- cellule 182, la plus grande prison

de France.»

Ghafir Mohamed, 
dit Mohamed Clichy

MMoonnssiieeuurr  llee  pprrééssiiddeenntt,,
NNoouuss  ssoommmmeess  ddeess  AAllggéérriieennss,,  àà  ccee  ttiittrree,,  nnoouuss

nn’’aavvoonnss  ffaaiitt  qquuee  nnoottrree  ddeevvooiirr  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa
rréévvoolluuttiioonn  ddee  nnoottrree  ppeeuuppllee..  NNoouuss  nnoouuss  ccoonnssiiddéé--
rroonnss  ccoommmmee  ddeess  ssoollddaattss  qquuii  ssee  bbaatttteenntt  eett  ssaavveenntt
mmoouurriirr  ppoouurr  lleeuurr  iiddééaall..  AAiinnssii,,  nnoouuss  ffaaiissoonnss  ppaarrttiiee
iinnttééggrraannttee  ddee  ll’’AArrmmééee  ddee  LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee..
NNoouuss  aavvoonnss  ddeess  cchheeffss  àà  qquuii  nnoouuss  ddeevvoonnss  oobbééiiss--
ssaannccee..  NNoouuss  aavvoonnss  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  llee
GGoouuvveerrnneemmeenntt  pprroovviissooiirree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aallggéé--
rriieennnnee  ((GG..PP..RR..AA)),,  qquuee  nnoouuss  rreeccoonnnnaaiissssoonnss  sseeuull
ccaappaabbllee  ddee  nnoouuss  aaddmmiinniissttrreerr  ssaa  jjuussttiiccee..  NNoouuss

ddéécclliinnoonnss  aaiinnssii  llaa  ccoommppéétteennccee  ddeess  ttrriibbuunnaauuxx
ffrraannççaaiiss..  QQuueell  qquuee  ssooiitt  vvoottrree  vveerrddiicctt,,  nnoouuss
ddeemmeeuurroonnss  ccoonnvvaaiinnccuuss  qquuee  nnoottrree  ccaauussee  ttrriioomm--
pphheerraa,,  ppaarrccee  qquu’’eellllee  eesstt  jjuussttee  eett  ppaarrccee  qquu’’eellllee
rrééppoonndd  aauuxx  iimmppéérraattiiffss  ddee  ll’’hhiissttooiirree..  FFaaccee  àà  ccee  ttrrii--
bbuunnaall,,  àà  llaa  mméémmooiirree  ddeess  mmaarrttyyrrss  aallggéérriieennss  mmoorrttss
ppoouurr  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  lleeuurr  ppaattrriiee,,  nnoouuss  oobbsseerrvvoonnss
uunnee  mmiinnuuttee  ddee  rreeccuueeiilllleemmeenntt..  GGaarrddee--  àà--vvoouuss  !!
VViivvee  ll’’AAllggéérriiee  lliibbrree  eett  iinnddééppeennddaannttee  !!  VViivvee  llee
FFrroonntt  ddee  LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  eett  ssoonn  AA..LL..NN  !!

VViivvee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aallggéérriieennnnee!!
VViivvee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  aallggéérriieennnnee!!

DDééccllaarraattiioonn  ffaaiittee  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  llaa  SSeeiinnee,,
llee  88  ooccttoobbrree  11995588
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LL
e massacre avait cho-
qué la France et le
Niger, en plein cœur de

l’été, mais n’avait pas été
attribué: le groupe Etat isla-
mique (EI) a revendiqué jeudi
dernier l’assassinat au Niger
de huit personnes, dont six
humanitaires français et
deux Nigériens. L’organe de
propagande d’EI, Al-Naba, a
consacré une page à l’attaque
dans son numéro daté de
jeudi, diffusant deux photos
mais ne donnant que peu de
détails sur l’événement lui-
même. La publication,
authentifiée par de multiples
sources, dont l’organe améri-
cain SITE spécialisé dans la
surveillance des groupes jiha-
distes, évoque une «attaque
éclair» dans la région de
Kouré ayant abouti à la mort,
selon les mots de l’EI, de six
«Croisés» français et deux
«apostats» nigériens. Les jeu-
nes humanitaires français,
deux hommes et quatre fem-
mes, avaient été assassinés
avec leur chauffeur et leur
guide nigériens par des hom-
mes armés à moto le 9 août,
alors qu’ils visitaient la
réserve de girafes de Kouré à
60 km au sud-est de la capi-
tale Niamey où ils étaient
basés. Une enquête en
France a été confiée à des
magistrats spécialisés pour
«assassinats en relation avec
une entreprise terroriste».
Une source judiciaire avait
indiqué le 12 août que, selon
les premiers éléments de l’en-
quête, l’attaque paraissait
«avoir été préméditée» avec
pour objectif de «cibler des
Occidentaux». Quelques
jours plus tard, le ministre
nigérien de l’Intérieur,
Alkache Alhada, avait
annoncé qu’un suspect avait
été arrêté sans préciser son

identité ni de quelconques
liens avec tel ou tel groupe.
Selon un expert qui a requis
l’anonymat, le texte d’Al-
Naba ne permet en aucun cas
de conclure si l’opération a
été minutieusement préparée
ou si le sort des huit victimes
s’est décidé au moment de
leur rencontre avec les hom-
mes armés. Impossible aussi,
ajoutait-il, de déterminer si la
revendication est ou non
purement opportuniste, ni si
les meurtriers avaient fait
allégeance à l’EI avant ou
après le 9 août. 

Agées de 25 à 31 ans, les
six victimes françaises
avaient été envoyées par
l’ONG Acted au Niger, où
elles venaient notamment en
aide aux populations dépla-
cées. «La France toute
entière porte le deuil de vos
enfants», avait déclaré
quelques jours plus tard le

Premier ministre français
Jean Castex, lors d’une céré-
monie d’hommage devant
leurs cercueils alignés à l’aé-
roport d’Orly, près de Paris.
Ces jeunes «n’étaient pas des
soldats, n’étaient pas armés»
et «étaient venus au Niger
pour y faire le bien», avait-il
déploré. Ils «y ont rencontré
le mal». Après l’attaque, le
gouvernement nigérien avait
fermé la réserve tandis que la
France plaçait le site en
«zone rouge», tout comme le
reste du pays, exceptée la
capitale. Ce pays sahélien
très pauvre est en proie à des
attaques jihadistes récurren-
tes qui ont fait des centaines
de morts. Avec le Mali et le
Burkina Faso voisin, il est au
coeur d’une immense zone
écumée  par des groupes jiha-
distes se revendiquant d’EI
ou de son rival Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi),

et où sont déployés quelque
5.100 soldats français de la
force antiterroriste
Barkhane. Ces derniers mois,
l’armée française et celles des
pays africains du G5 Sahel
(Mauritanie, Mali, Burkina
Faso, Niger et Tchad) ont
multiplié les offensives, en
particulier dans la zone dite
des «trois frontières» entre
Mali, Niger et Burkina Faso.
Elles ont notamment reven-
diqué la mort de l’émir d’Al-
Qaïda au Maghreb islamique
(Aqmi), l’Algérien
Abdelmalek Droukdal, en
juin. Mais des voix s’élèvent
pour souligner combien la
situation sécuritaire demeure
extrêmement dégradée, sur
fond de déliquescence des
Etats centraux, incapables de
reconquérir politiquement
les territoires contrôlés sur le
plan militaire.

BURKINA FASO

LL’’aalllliiaannccee  ddeess  ppaarrttiiss  ddee  llaa
mmaajjoorriittéé  ((AAPPMMPP))  ssoouuttiieenntt
KKaabboorréé
L’alliance des partis de la majorité
présidentielle (APMP) s’est engagé
jeudi dernier à soutenir la
candidature de Roch Marc
Christian Kaboré, candidat à sa
propre succession à l’élection
présidentielle du 22 novembre
prochain au Burkina Faso.
«L’alliance des partis de la
majorité présidentielle (APMP),
forte de 65 partis et formations
politiques, se réjouit ce matin de
vous présenter une convention
signée par tous les partis membres,
dénommée Déclaration de soutien à
la candidature du président Roch
Marc Christian Kaboré à l’élection
présidentielle du 22 novembre
2020», a déclaré lors d’un point de
presse Clement Sawadogo qui en
est le coordonnateur. L’ensemble
des partis de l’APMP à travers cette
déclaration soutiennent la
candidature de M. Kaboré à
l’élection présidentielle du 
22 novembre 2020 et le portent
comme leur candidat et prennent
l’engagement de mobiliser le peuple
autour de son programme, a
expliqué M. Sawadogo. Les dossiers
de candidature pour la
présidentielle 2020 devront être
déposés du 28 septembre au 
3 octobre 2020, selon la CENI. 
Au total, 6.492.868 électeurs ont été
inscrits dans le fichier électoral
pour le double scrutin présidentiel
et législatif du 22 novembre
prochain au Burkina Faso.

AFRIQUE DU SUD

OObbssèèqquueess  ddee  ll’’aavvooccaatt  eett  aammii
ddee  NNeellssoonn  MMaannddeellaa
Les obsèques du défenseur de
Nelson Mandela, l’avocat George
Bizos décédé la semaine dernière à
l’âge de 92 ans, ont été célébrées
jeudi lors d’une cérémonie
solennelle, à laquelle assistait le
président sud-africain Cyril
Ramaphosa. Orateur exceptionnel,
à la voix douce et la pugnacité
rare, George Bizos est notamment
célèbre pour avoir soufflé à
Mandela, au procès décisif dit de
Rivonia, la phrase «si besoin est»
quand le leader de l’ANC se disait
prêt, dans sa conclusion, à mourir
pour son idéal «d’une société libre
et démocratique dans laquelle tous
vivraient en harmonie et avec les
mêmes chances».Afin d’éviter que le
régime d’apartheid ne voie dans ses
propos une incitation au martyr:
Mandela et plusieurs hauts
responsables de l’ANC risquaient la
peine de mort. «Madiba» fait
régulièrement appel à l’avocat
d’origine grecque pendant ses 
27 années de prison, pour contester
ses conditions de détention, les
grandes et petites injustices qu’on
lui inflige. «J’ai demandé à George
de venir», répète-t-il dans son
autobiographie. Bizos est de tous
les combats, c’est l’ami fiable et
l’avocat qui emploie toute son
énergie et son talent pour gagner
chaque bataille contre le pouvoir
blanc. Ce célèbre avocat avait
arrêté de travailler seulement un
an avant de mourir paisiblement
chez lui le 10 septembre.

NIGER

LL’’EEII  rreevveennddiiqquuee  ll’’aassssaassssiinnaatt  ddee  88  ppeerrssoonnnneess,,  ddoonntt  66  FFrraannççaaiiss
LLEESS  JJEEUUNNEESS humanitaires français, deux hommes et quatre femmes, avaient été assassinés
avec leur chauffeur et leur guide nigériens par des hommes armés à moto le 9 août, alors
qu’ils visitaient la réserve de girafes de Kouré à 60 km au sud-est de la capitale Niamey.

Les Français tués par les terroristes étaient des humanitaires

LL
e chef des forces américaines en
Afrique, le général Stephen
Townsend, a salué jeudi le rôle

central de la France au Sahel, alors que
Washington tarde à clarifier sa stratégie
à terme dans la région. «La France est le
plus ancien allié des Etats-Unis et un
leader dans la lutte antiterroriste en
Afrique», a déclaré l’officier dans un
communiqué, après un déjeuner mer
credi avec le chef d’état-major des-
armées françaises (CEMA), le général
François Lecointre. «Nous partageons
des menaces communes, des préoccupa-
tions mutuelles et l’engagement de com-
battre les organisations extrémistes vio-
lentes», a-t-il ajouté. «Le maintien du
leadership français et le soutien accru de
ses voisins européens sont essentiels
pour aider les Africains à changer de
trajectoire et empêcher la propagation
de la violence en Afrique de l’Ouest».

Sur son site, le ministère français des
Armées a confirmé la rencontre. «La
situation au Sahel a été abordée. Le

CEMA et ses invités ont également évo-
qué le soutien apporté par les Etats-
Unis aux opérations françaises menées
actuellement en zone sahélienne et la
nécessaire mobilisation des pays euro-
péens pour lutter contre la menace ter-
roriste dans la zone», a relevé le minis-
tère.

En juin, Paris avait revendiqué avoir
abattu l’émir d’Al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi), l’Algérien
Abdelmalek Droukdal, figure du jiha-
disme dans la région depuis 20 ans. Les
deux pays avaient admis le rôle central
des Américains dans l’opération. «La
collecte de renseignements américains a
contribué à faciliter la mission», a rap-
pelé jeudi le général Townsend. «Ce qui
se passe en Afrique de l’Ouest affecte
l’Afrique, l’Europe et l’Amérique», a-t-il
fait valoir. 

Mais le Pentagone a ouvertement
envisagé, début 2020, de réduire drasti-
quement la voilure en Afrique de
l’Ouest. Or, Washington fournit aux

5.100 soldats français de l’opération

Barkhane des capacités cruciales de ren-

seignement et de surveillance, notam-

ment grâce à ses drones, du ravitaille-

ment en vol et du transport logistique

pour un coût de 45 millions de dollars

par an.

Les hauts responsables français sou-

lignent régulièrement l’écart entre la

bonne coopération opérationnelle bilaté-

rale et l’imprévisibilité du président

américain Donald Trump, plus encore

en cette année électorale aux Etats-

Unis. «Il n’y a pas d’indication aujourd’-

hui que la coopération avec Barkhane

pourrait s’interrompre. Il n’y a pas de

changement au niveau de l’engagement

militaire», soulignait-on au début du

mois au ministère des Armées. L’état-

major, pour sa part, restait plus pru-

dent. «Rien n’a été acté dans un sens ni

dans l’autre», a indiqué jeudi une source

militaire.

SAHEL

LL’’aarrmmééee  aamméérriiccaaiinnee  ssaalluuee  ««llee  lleeaaddeerrsshhiipp»»  ffrraannççaaiiss
«LLAA  FFRRAANNCCEE est le plus ancien allié des Etats-Unis et un leader dans la lutte antiterroriste en
Afrique», a déclaré le chef des forces américaines en Afrique, le général Stephen Townsend

dans un communiqué.
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SS e rassembler, manifes-
ter, boycotter? A l’ap-
proche d’une élection

présidentielle à haut risque
en Côte d’Ivoire, l’opposition,
seulement unie dans son rejet
de la «candidature illégale»
du président sortant Alassane
Ouattara, hésite sur sa stra-
tégie, dans un contexte de
tensions. Après la décision
lundi du Conseil constitution-
nel ivoirien, qui a validé la
candidature controversée à
un troisième mandat du pré-
sident sortant, ses principaux
rivaux, Laurent Gbagbo et
Guillaume Soro dont les can-
didatures ont été rejetées,
jouent des partitions ambi-
guës. La coalition pro-Gbagbo
a appelé à des «manifesta-
tions» et à la mobilisation
pour «faire barrage à la dicta-
ture de Ouattara», qui avait
promis de ne pas briguer un
troisième mandat avant de
changer d’avis en août après
le décès de son dauphin. 

Le Conseil a estimé lundi
qu’avec la nouvelle
Constitution de 2016, le
compteur de ses mandats
avait été remis à zéro, ce que
conteste farouchement l’op-
position.  Les manifestations
ayant suivi en août l’annonce
de la candidature de 
M. Ouattara ont fait une
quinzaine de morts. Et des
échauffourées ont eu lieu
mardi dans plusieurs localités
après l’annonce du Conseil
constitutionnel recalant 
40 des 44 candidatures. Muet
sur ses intentions, l’ancien
président Gbagbo (2000-
2010), qui vit à Bruxelles,
laisse pour le moment ses
partisans parler pour lui. Son
ancien ennemi Guillaume
Soro, ex-chef rebelle ayant
contribué à la chute de
Gbagbo, a lui appelé depuis
Paris l’opposition à s’unir
«pour stopper M. Ouattara

dans sa folle aventure, par
tous les moyens légaux et
légitimes».

Evoquant une saisie de la
Communauté des Etats
d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao), de l’Union africaine
et de l’ONU pour obtenir des
«élections transparentes et
inclusives», M. Soro n’a
cependant pas exclu de mobi-
liser la rue. «Si nous sommes
tous d’accord pour descendre
et manifester, je ne serai pas
en reste», a déclaré l’ancien
allié de Ouattara, condamné à
20 ans de prison dans son
pays pour détournement de
fonds. «Je rentrerai en Côte
d’Ivoire», a assuré sans don-
ner de date M. Soro, qui a
affirmé que sa candidature à
la présidentielle était «irrévo-
cable», mais pas au scrutin du
31 octobre, dont il affirme
qu’il ne se tiendra pas.
«Ouattara est inéligible, le
Conseil constitutionnel est
tombé dans la forfaiture, et il
ne peut pas dans ces circons-
tances y avoir d’élection en

Côte d’Ivoire», a affirmé 
M. Soro, répétant à plusieurs
reprises : «Il n’y aura pas ‘‘ça
fait un peu peur’’. Dire qu’il
n’y aura pas d’élection le 
31, ça suggère la violence»,
juge l’analyste ivoirien
Sylvain N’Guessan, qui dirige
l’Institut de stratégie
d’Abidjan, en soulignant la
stratégie en ordre dispersé de
l’opposition: «les pro-Gbagbo
appellent à des manifs, le
PDCI (principal parti d’oppo-
sition de l’ex-président Henri
Konan Bédié) va aux élec-
tions, et Soro se dit candi-
dat...». Pour l’analyste, «la
seule possibilité de l’opposi-
tion serait de faire un ticket
derrière Bédié», dont la can-
didature a été retenue par le
Conseil. Interrogé jeudi pour
savoir s’il était prêt à rallier
M. Bédié, Guillaume Soro a
d’ailleurs éludé. Ces straté-
gies encore opaques se met-
tent en place sur fond de vio-
lences meurtrières à l’appro-
che du scrutin, dix ans après
la crise née de la présiden-

tielle de 2010, qui avait fait
3.000 morts après le refus du
président Gbagbo de recon-
naître sa défaite face à M.
Ouattara. Bédié, Gbagbo,
Ouattara, respectivement 
86, 75 et 78 ans, «ces trois
personnages animent la scène
politique ivoirienne depuis 25
ans, dans un pays où 40% de
la population a moins de 
15 ans», rappelle le chercheur
d’ICG (International Crisis
Group) Rinaldo Depagne, qui
juge l’élection «mal partie».

«Le rapport de force actuel
est très violent, très inquié-
tant. Il y a un passage en
force du pouvoir, et une scène
politique chauffée à blanc»,
s’inquiète-t-il, citant «la vio-
lence verbale sur les réseaux
sociaux, où fusent les insultes
de toutes part». «C’est d’au-
tant plus inquiétant que l’une
des caractéristiques de la poli-
tique ivoirienne est que dès
qu’il y a un problème poli-
tique, il mue automatique-
ment en problème commu-
nautaire», ajoute-t-il.

PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE D’IVOIRE

LL’’ooppppoossiittiioonn  eenn  oorrddrree  ddiissppeerrsséé  ffaaccee  àà  OOuuaattttaarraa
LLEESS  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  ayant suivi en août l’annonce de la candidature de M. Ouattara 
ont fait une quinzaine de morts. Et des échauffourées ont eu lieu, mardi, dans plusieurs
localités après l’annonce du Conseil constitutionnel recalant 40 des 44 candidatures.

DD aannss  uunn  ddiissccoouurrss  rreettrraannssmmiiss  ppaarr
lleess  ttéélléévviissiioonnss  lliibbyyeennnneess  LLiibbyyaa
aall--WWaattaanniiyyaa  eett  LLiibbyyaa  aall--

RRaassmmiiyyaa,,  mmaarrddii  ssooiirr,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddee  ccoonnsseennssuuss  nnaattiioonnaall  ((GGNNAA)),,  rreeccoonnnnuu
ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  FFaayyeezz  aall--SSeerrrraajj  aa
ffaaiitt  ppaarrtt  ddee  ssaa  ggrraannddee  ssaattiissffaaccttiioonn  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddeess  ddiifffféérreenntteess  rreennccoonnttrreess  eett
aauuttrreess  ccoonncceerrttaattiioonnss  eennttrree  lleess  pprriinncciippaa--
lleess  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee
ll’’OONNUU..  IIll  aa  ccoonnssiiddéérréé  qquuee  lleess  rreeccoomm--
mmaannddaattiioonnss  qquuii  eenn  oonntt  éémmaannéé  ssoonntt  ddee
bboonn  aauugguurree  ppoouurr  llaa  ssuuiittee  ddeess  éévvèènnee--
mmeennttss,,  ssuurrttoouutt  qquu’’eelllleess  oonntt  aabboouuttii,,  aa--tt--iill
ssoouulliiggnnéé,,  àà  uunn  ccoommpprroommiiss  ssuurr  llaa  tteennuuee
pprroocchhaaiinnee  dd’’éélleeccttiioonnss..  AAll--SSeerrrraajj  qquuii  aa
eexxhhoorrttéé  llee  ccoommiittéé  ddee  ddiiaalloogguuee  àà  aaccccéélléé--
rreerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn
nnoouuvveeaauu  ppoouuvvooiirr  eenn  LLiibbyyee  aa,,  ssuurrttoouutt,,
ssuurrpprriiss  ttoouutt  llee  mmoonnddee  eenn  aannnnoonnççaanntt  ssaa
ddéécciissiioonn  ddee  ccééddeerr  llee  ttéémmooiinn  aauu  nnoouuvveeaauu
ppoouuvvooiirr  qquuii  éémmeerrggeerraaiitt  dduu  pprroocceessssuuss

aaccttuueell..  PPrreennaanntt  ssooiinn  ddee  rraappppeelleerr  qquuee
ddeeppuuiiss  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  22001155,,
àà  SSkkhhiirraatt,,  iill  aa  œœuuvvrréé  àà  mmaaiinntteenniirr  uunn
cceerrttaaiinn  ééqquuiilliibbrree  eennttrree  lleess  aatttteenntteess  ddeess
ddiifffféérreennttss  pprroottaaggoonniisstteess,,  iill  aa  ssoouulliiggnnéé
qquuee  ssoonn  «« pprriinncciippaall  ssoouuccii  ((ffuutt))  ddee  ttrraa--
vvaaiilllleerr  àà  uunniiffiieerr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt
ppoouurr  ggaarraannttiirr  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess
bbeessooiinnss »»  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  llaa  ppooppuullaa--
ttiioonn..  RReellaattaanntt  llee  cclliimmaatt  ppoolliittiiqquuee  eett
ssoocciiaall  qquuii  aa  pprréévvaalluu  eennttrree  22001177  eett  22001199
aaiinnssii  qquuee  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunn
rrèègglleemmeenntt  ppaacciiffiiqquuee  ddee  llaa  ccrriissee  ppoouurr
mmeettttrree  ffiinn  àà  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  ssaanngg,,  iill  aa  mmiiss
ll’’aacccceenntt  ssuurr  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  nnoouuvveellllee  qquuii
ss’’ooffffrree  aauuxx  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess..  CCeelllleess--ccii
oonntt  ccoonnvveennuu  lloorrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  rrééuunnii--
oonnss,,  nnoottaammmmeenntt  àà  MMoonnttrreeuuxx  ((SSuuiissssee  )),,
dd’’uunnee  pphhaassee  pprrééppaarraattooiirree  qquuii  ddooiitt  ppeerr--
mmeettttrree  ddee  bboooosstteerr  lleess  pprroocchhaaiinnss  ppoouurr--
ppaarrlleerrss,,  pprréévvuuss  llee  mmooiiss  pprroocchhaaiinn  àà
GGeennèèvvee,,  ddoonntt  llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee  ((MMaannuull))  eessppèèrree
qquu’’iillss  ccoonndduuiirroonntt  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn
nnoouuvveell  EExxééccuuttiiff,,  àà  mmêêmmee  ddee  rreecceevvooiirr  lleess

ccllééss  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  FFaayyeezz  aall--SSeerrrraajj..
DDeeppuuiiss  ll’’aannnnoonnccee  iinnaatttteenndduuee,,  aauu  CCaaiirree,,
dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ssuurr  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree
lliibbyyeenn  ppaarr  aall--SSeerrrraajj  eett  SSaallaahh  AAgguuiillaa,,
pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà
BBeenngghhaazzii,,  lleess  éévvèènneemmeennttss  ssee  ssoonntt  ééttoonn--
nnaammmmeenntt  aaccccéélléérrééss  ssoouuss  llaa  fféérruullee  ddee  llaa
MMaannuull,,  eett  àà  ll’’iinnssttiiggaattiioonn  ddee  ddiivveerrsseess
ppuuiissssaanncceess,,  nnoottaammmmeenntt  rrééggiioonnaalleess..
TToouutt  llaaiissssee  àà  ppeennsseerr  qquu’’uunn  ddeeaall  aa  ééttéé
ccoonncclluu  eennttrree  cceess  ppuuiissssaanncceess,,  eennggaaggééeess
ddaannss  ll’’uunn  eett  ll’’aauuttrree  ccaammpp,,  ppoouurr  iimmpprrii--
mmeerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ddyynnaammiiqquuee  aauuxx  ddiiss--
ccuussssiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  pprroottaaggoonniisstteess  dduu
ccoonnfflliitt,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  ééttaanntt  ddee  pprréésseerrvveerr  llee
CCrrooiissssaanntt  ppééttrroolliieerr  ddeess  rriissqquueess  dd’’uunn
eemmbbrraasseemmeenntt  mmiilliittaaiirree,,  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss
mmeennaaççaanntt  dduu  ccôôttéé  ddee  SSyyrrttee  eett  dd’’aall
JJoouuffrraa..  LLee  ddiissccoouurrss  dd’’AAll--SSeerrrraajj  rreeffllèèttee
ccllaaiirreemmeenntt  cceettttee  ssttrraattééggiiee  qquuaanndd  iill
iinnddiiqquuee  ssoonn  ssoouuhhaaiitt  ssiinnccèèrree  ddee  ccééddeerr
«« sseess »»  ffoonnccttiioonnss  àà  uunn  pprroocchhaaiinn  ppoouuvvooiirr
eexxééccuuttiiff,,  aavvaanntt  ffiinn  ooccttoobbrree,,  aauu  pplluuss  ttaarrdd,,
eenn  eessppéérraanntt  qquuee  llee  CCoommiittéé  ddee  ddiiaalloogguuee
aacchhèèvvee  sseess  ttrraavvaauuxx,,  cchhooiissiissssee  uunn  nnoouu--

vveeaauu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  eett  ttrraannssffèèrree
lleess  ppoouuvvooiirrss  aauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ccoonncclluussiioonnss  dduu
CCoonnggrrèèss  ddee  BBeerrlliinn..  OOnn  ccoommpprreenndd,,  eenn
oouuttrree,,  qquuee  cceess  aavvaannccééeess  rreemmaarrqquuaabblleess
qquuii  vviieennnneenntt  ccoonnttrreeddiirree  ttoouutteess  lleess
mmaannœœuuvvrreess  eett  ttoouutteess  lleess  ddééccllaarraattiioonnss
bbeelllliiqquueeuusseess  eennrreeggiissttrrééeess,,  dduurraanntt  llee  pprree--
mmiieerr  sseemmeessttrree  22002200,,  oonntt  mmiirraaccuulleeuussee--
mmeenntt  ééttéé  ccoonncclluueess  ppaarr  llee  ccoonnccllaavvee  ddee
MMoonnttrreeuuxx,,  dduu  77  aauu  99  sseepptteemmbbrree  ddeerr--
nniieerrss,,  àà  llaa  ffaavveeuurr  dduuqquueell  lleess  ddeeuuxx  ccaammppss
rriivvaauuxx  oonntt  sscceelllléé  llaa  ppaaiixx  ddeess  bbrraavveess  eett
bbaalliisséé  llaa  vvooiiee  àà  uunnee  «« ssoolluuttiioonn  gglloobbaallee  eenn
LLiibbyyee »»..  CCoommmmee  AAll--SSeerrrraajj ,,  oonn  nnee  ppeeuutt
qquuee  ssee  fféélliicciitteerr  ddee  ccee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee,,
ppaarrrraaiinnéé  ppaarr  ll’’OONNUU,,  eett  ddoonntt  llee  ppaarrii  eesstt
ddee  tteenniirr  ddeess  éélleeccttiioonnss  ddaannss  lleess  1188  mmooiiss,,
ttoouutt  eenn  rreessttrruuccttuurraanntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt..
DDaannss  llaa  ffoouullééee  ddee  cceett  éévvéénneemmeenntt
mmaajjeeuurr,,    llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  BBeenngghhaazzii  aa
ddoonnnnéé  ssaa  ddéémmiissssiioonn,,  eenn  rrééppoonnssee  aauuxx  vviioo--
lleenntteess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  dd’’uunnee  ppooppuullaattiioonn
eexxaassppéérrééee  ppaarr  uunnee  ddéécceennnniiee  ddee  mmaannœœuu--
vvrreess  eett  ddee  rreennddeezz--vvoouuss  mmaannqquuééss.. CC..  BB..

LE DIALOGUE INTER-LIBYEN PASSE À LA 6e VITESSE

UUnn  ddeeaall  qquuii  eenn  ccaacchhee  bbeeaauuccoouupp  dd’’aauuttrreess

SELON LE PORTE-PAROLE DU CNSP
LLee  MMaallii  eesstt  ssoouuss  llaa  mmeennaaccee  dd’’uunn
««eemmbbaarrggoo  ttoottaall»»  ddee  llaa  CCééddééaaoo    

Le Mali s’expose à un «embargo total»
de la Communauté des Etats ouest-afri-
cains (Cédéao) si les militaires désormais
au pouvoir ne nomment pas rapidement
un président et un Premier ministre de
transition civils, a affirmé un porte-parole
des militaires mercredi dernier. Le Conseil
national pour le salut du peuple (CNSP) a
commencé mercredi le processus de dési-
gnation de ces responsables appelés à diri-
ger le Mali le temps d’une transition rame-
nant les civils définitivement au pouvoir, a
indiqué le colonel Ismaël Wagué. «Toutes
les options sont sur la table», a-t-il déclaré.
Les dirigeants ouest-africains, réunis
mardi au Ghana, ont pressé la junte de
nommer immédiatement un président et
un Premier ministre de transition qui
soient des civils. La Cédéao lèvera les sanc-
tions imposées le 20 août, deux jours après
le changement anticonstitutionnel au
Mali qui a vu le départ du président
Ibrahim Boubacar Keïta, aussitôt que ces
deux responsables auront été désignés, dit
le communiqué final du sommet. Les
représentants du CNSP venus au Ghana
ont demandé à la Cédéao de leur «donner
du temps» pour rentrer et mener les
consultations nécessaires, a dit le colonel
Wagué au camp de Kati, à une quinzaine
de kilomètres de Bamako, où les militaires
ont leurs quartiers. Il a clairement signi-
fié que la préférence du CNSP allait à une
transition militaire, et assuré que c’était
aussi celle de la majorité des Maliens,
exprimée lors de concertations avec les
partis politiques et la société civile la
semaine passée. Mais il a dit la volonté de
prendre en compte les attentes de la
Cédéao. La Cédéao qui demandait que la
transition n’excède pas 12 mois a accepté
qu’elle en dure 18, comme voulue par les
militaires. Mais par ailleurs, «ils ont dit
que leurs conditions ne sont pas négocia-
bles», a souligné le colonel Wagué. «Ils ont
même dit que, pour le moment, les sanc-
tions ne sont pas encore dures (...) Si on
insiste, ils sont en mesure de faire un
embargo total, c’est-à-dire fermer totale-
ment les frontières: rien ne rentre, rien ne
sort et nous serons asphyxiés rapidement»,
a-t-il rapporté. La Cédéao a décidé le 20
août l’arrêt des échanges financiers et
commerciaux avec le Mali, à l’exception
des produits de première nécessité, des
médicaments, des équipements de lutte
contre le Covid-19, des produits pétroliers
et de l’électricité. Le CNSP n’a pas obtenu
mardi la levée ou l’allègement de ces mesu-
res. Celles-ci préoccupent dans un pays
enclavé confronté à un profond marasme
économique, en plus de la propagation du
terrorisme, des violences communautaires
et de la défaillance généralisée de l’Etat.

Ouattara barre la route à ses anciens rivaux

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e Premier ministre
désigné au Liban,
Moustapha Adib, a

déclaré, jeudi dernier, que
davantage de consultations
avec les forces politiques
étaient nécessaires pour for-
mer un gouvernement, plus
de deux semaines après sa
nomination dans un pays à la
dérive. «Je suis pleinement
conscient que nous n’avons
pas le luxe du temps», a-t-il
reconnu lors d’un point
presse, alors que le Liban est
confronté depuis près d’un an
à un effondrement écono-
mique inédit exacerbé par la
pandémie de Covid-19. Sans
oublier les retombées de l’ex-
plosion dévastatrice du 4
août au port de Beyrouth, qui
a fait plus de 190 morts et 
6.500 blessés, détruisant des
quartiers entiers de la capi-
tale. 

Le prédécesseur de 
M. Adib a démissionné

quelques jours après cette
déflagration, venue mettre en
exergue les manquements
d’une élite politique libanaise
accusée de corruption, d’in-
compétence, d’indifférence et
de clientélisme par une
grande partie de la popula-
tion. Un délai de deux semai-
nes annoncé par la France
pour former le nouveau gou-
vernement est arrivé à expi-
ration mardi. 

Le lendemain, Paris a dit
«regretter» que les responsa-
bles libanais «ne soient pas
parvenus à tenir les engage-
ments» formulés au président
français Emmanuel Macron,
venu deux fois à Beyrouth
après l’explosion au port pour
tenter d’aider le Liban à sor-
tir de la crise. «Nous nous
sommes mis d’accord pour
donner plus de temps aux
consultations» en vue d’un
gouvernement, a souligné 
M. Adib après une rencontre

avec le président Michel
Aoun.

Au Liban, pays multicon-
fessionnel où les mêmes par-
tis dominent depuis des
décennies la scène politique,
les dirigeants sont abonnés
aux marchandages intermi-
nables qui font traîner pen-
dant des mois la formation de
tout gouvernement. Depuis
près d’un an cette classe poli-
tique est conspuée par une
grande partie de la popula-
tion et la grave crise écono-
mique et sociale nécessite des
solutions d’urgence, principa-
lement des réformes gouver-
nementales réclamées par la
communauté internationale.
Aujourd’hui, le principal obs-
tacle à la formation d’un gou-
vernement vient du mouve-
ment armé Hezbollah, poids
lourd de la politique liba-
naise, et de son allié Amal,
dirigé par le chef du
Parlement Nabih Berri, qui

réclament le portefeuille des
Finances. Dans un communi-
qué, le bloc parlementaire du
Hezbollah a dit rejeter tout
veto sur son obtention d’un
quelconque portefeuille, «en
particulier celui des
Finances». 

Les médias libanais pro-
nostiquaient une possible
démission de M. Adib en rai-
son des complications.»Je
compte sur la coopération de
tous pour former un gouver-
nement de mission chargé de
mettre en oeuvre tout ce qui
a été convenu avec le prési-
dent Macron», a encore dit 
M. Adib qui oeuvre selon des
sources politiques, pour une
équipe réduite de 14 mem-
bres. 

La communauté interna-
tionale, particulièrement la
France, exige du Liban des
réformes en contrepartie
d’un soutien international de
plusieurs milliards d’euros.

AFGHANISTAN

DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmoorrttss  ddaannss  ddeess
aaffffrroonntteemmeennttss  àà  ll’’EEsstt  dduu  ppaayyss  
Des affrontements violents entre les
forces afghanes et les talibans ont fait
des dizaines de morts dans la nuit de
mercredi à jeudi dans l’est du pays,
ont rapporté des médias, citant des
responsables, alors que les
pourparlers de paix se poursuivaient
entre les deux camps. «La nuit
dernière, les talibans ont mené leurs
opérations contre des postes des forces
de sécurité afghanes dans les districts
de Hesarak, Sherzad et Khogyani», a
déclaré Ataullah Khogyani, porte-
parole du gouverneur de la province
du Nangarhar, où les attaques ont eu
lieu. «Malheureusement, 20 membres
des forces de sécurité afghanes ont été
tués en tout», a-t-il ajouté. Onze
membres des forces afghanes sont
morts à Hesarak, huit membres de
milices pro gouvernementales à
Khogyani, et un soldat à Sherzad, avec
également des dizaines de blessés. 
«29 talibans dont des commandants et
talibans étrangers ont été tués et 
20 autres blessés», a également déclaré
Ataullah. Ces combats interviennent
alors que les négociateurs du
gouvernement afghan et des talibans
ont débuté des pourparlers de paix à
Doha, visant à mettre fin au conflit
qui ravage le pays depuis 2001. Selon
le ministre de la Défense afghan
Asadullah Khalid, les violences ont
continué sans relâche malgré
l’ouverture de ces négociations. «Il n’y
a eu aucune attaque de notre part (...).
Les ennemis continuent d’attaquer et
de faire couler le sang des Afghans», a
déclaré M. Khalid lors d’une
cérémonie durant laquelle les forces
américaines ont donné quatre avions
à turbopropulseur aux forces
afghanes. De nombreux hauts
responsables afghans et négociateurs
de Kaboul ont appelé à un cessez-le-
feu, mais les talibans n’ont toujours
pas répondu à cette demande. Les
pourparlers de paix ont débuté samedi
avec des mois de retard causés
notamment par des disputes au sujet
d’un échange de prisonniers entre les
deux camps. Ces négociations sont
l’une des conditions de l’accord
américano-taliban signé en février, qui
entérine le retrait des forces
étrangères du pays d’ici mai 2021. 

FRANCE

MMaanniiffeessttaattiioonnss  ddaannss
pplluussiieeuurrss  vviilllleess  ccoonnttrree  lleess
ssuupppprreessssiioonnss  dd’’eemmppllooiiss  
Plus de dix mille personnes ont
manifesté jeudi à Paris, Marseille ou
Nantes pour protester contre les
suppressions d’emplois et pour des
hausses salariales alors que se sont
multipliés récemment restructurations
et plans sociaux, ont rapporté des
locaux. Il s’agit de la toute première
manifestation de la rentrée, organisée
par les syndicats CGT, Solidaires, FSU
et plusieurs organisations de jeunesse
(Fidl, MNL, Unef et UNL).A Paris, des
milliers de protestataires ont défilé,
masqués, entre les places de la
République et de la Nation, encadrés
par un imposant contingent policier,
selon ces médias. A Marseille, la
manifestation, non déclarée au
préalable en préfecture, a rassemblé
un millier de personnes. Les
manifestants battaient le pavé pour
réclamer notamment des hausses de
salaires, l’abandon «définitif» des
réformes des retraites et de
l’assurance chômage, une réduction
du temps de travail «sans perte de
salaire», et une augmentation du Smic
(salaire minimum). 

CRISE AU LIBAN

PPlluuss  ddee  tteemmppss  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ffoorrmmeerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
UUNN  DDÉÉLLAAII  de deux semaines annoncé par la France pour former le nouveau
gouvernement est arrivé à expiration mardi. Le lendemain, Paris a dit «regretter»
que les responsables libanais «ne soient pas parvenus à tenir les engagements».

Une partie de poker qui n'en finit pas

EE n dépit des succès militaires de la
coalition antiterroriste en Syrie
et en Irak, le groupe terroriste

autoproclamé «Etat islamique»
(EI/Daesh) s’est développé à l’interna-
tional, notamment en Afrique, a indiqué
jeudi un haut responsable du gouverne-
ment américain. 

«Depuis un an, les efforts antiterro-
ristes des Etats-Unis et de la coalition
ont permis d’éliminer d’importants diri-
geants de l’EI et de perturber les opéra-
tions terroristes du groupe dans plu-
sieurs régions», a indiqué Christopher
Miller, le directeur du Centre national
de contre-terrorisme des Etats-Unis.
«Mais le groupe continue de mener une
stratégie mondiale agressive» et possède
maintenant 20 groupes affiliés dans le
monde, notamment en Afrique, a ajouté
M. Miller, qui présentait devant une
commission du Congrès le rapport
annuel des services de renseignement
américains sur les menaces contre les

Etats-Unis au niveau mondial. Depuis le
raid américain ayant provoqué en octo-
bre 2019 la mort de son dirigeant Abou
Bakr al-Baghdadi, les Etats-Unis et
leurs alliés ont éliminé plusieurs person-
nalités du groupe mais «l’EI a démontré
à maintes reprises sa capacité à rebon-
dir», souligne le responsable américain
dans un document remis aux élus lors de
son audition. 

«Dans certaines régions d’Afrique,
des groupes de l’EI mènent des attaques
fréquentes contre les forces de l’ordre
locales et ont étendu leur territoire,
alors que les opérations de la coalition et
des attaques de groupes rivaux ont
freiné sa croissance en Afghanistan,
Libye, Somalie et au Yémen», précise le
document.

L’EI a revendiqué jeudi l’assassinat
le 9 août au Niger de huit personnes, six
humanitaires français et deux
Nigériens. 

Pour les services antiterroristes amé-

ricains, l’EI «cherche encore à mener
des opérations contre les Occidentaux
bien que la pression antiterroriste ait
réduit les capacités du groupe à mener
des opérations à l’échelle des attaques
de Paris et Bruxelles» en 2015 et 2016. 

En Syrie et Irak, l’EI a continué à
mener des opérations à un rythme «sou-
tenu», y compris une attaque contre
l’armée irakienne en mai qui a blessé et
tué des dizaines de soldats irakiens.
Selon M. Miller, le prochain objectif de
l’EI est de libérer les milliers de ses élé-
ments et leurs familles détenus dans des
camps du nord-est de la Syrie. 

Le document souligne que les grou-
pes terroristes ont bénéficié de la pandé-
mie de Covid-19 car cela a permis aux
groupes terroristes de «présenter la
maladie comme une punition divine» et
a «affecté la confiance des populations
dans la capacité de leurs gouvernements
à prendre soin d’eux».

POURCHASSÉ EN SYRIE

LL’’EEII  ssee  ddéévveellooppppee  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall
«LLEE  GGRROOUUPPEE continue de mener une stratégie mondiale agressive» et possède maintenant 

20 groupes affiliés dans le monde, notamment en Afrique, a indiqué Christopher Miller, directeur
du Centre national de contre-terrorisme américain devant une commission du Congrès.
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D
ahmani Belaïd, qui est
l’un des chanteurs kaby-
les les plus prolifiques et

les plus talentueux, est malade
depuis plusieurs semaines. Mais
son état de santé s’étant
dégradé, ces derniers jours, sa
prise en charge au niveau de

l’hôpital d’Azazga, est devenue
indispensable. Déjà bien avant
son hospitalisation, ses fans et
des artistes qui sont en outre
ses amis, n’ont pas cessé d’af-
fluer à son domicile situé dans la
ville de Fréha dans le but de
s’enquérir de son état de santé,
mais aussi, de lui exprimer leur
soutien. Au niveau de l’hôpital
d’Azazga, Dahmani Belaïd ne
cesse de recevoir des marques
de soutien et de sympathie, lui
qui a toujours vécu modeste et
loin des feux de la rampe en
dépit de son talent unique et
exceptionnel. 

Parmi les visites reçues par
Dahmani Belaid à Azazga, il y a
celle de Nabila Goumeziane,
directrice de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou avec le
chef de daïra par intérim
d’Azazga. 

Le souhait de tout le monde
est de revoir Dahmani Belaïd
recouvrer sa santé car il a plu-
sieurs projets artistiques en
chantier et à concrétiser. Qui dit
Dahmani Belaïd dit  Achughar
nek y idem ay nennough, consi-
dérée comme étant parmi les
plus belles et les plus émouvan-
tes chansons d’amour kabyles
de tous les temps. Cette chan-
son reste, en dépit de la grande
production de Dahmani Belaïd,
celle qui le fit connaître le plus.

Une merveilleuse
chanson

Les téléspectateurs de la
nouvelle génération ont été

émus, il y a quelques mois, en
découvrant pour la première fois
et en direct sur la TV4 amazi-
ghe, Dahmani Belaïd en train
d’interpréter cette merveille
artistique. 

Dahmani Belaid a été très à
l’aise de chanter cette chanson
en direct dans la célèbre émis-
sion Thirga oufennan. D’ailleurs,
juste après cette nouvelle ver-
sion de Achougar nek yidem ay
nennough, celle-ci est devenue,
de nouveau, l’une des plus
écoutées ces derniers temps par
les mélomanes locaux. C’est
dire l’immortalité des chansons
composées et écrites par
Dahmani Belaïd qui a, à son
actif, plus de 500 titres, dont il
est l’auteur aussi bien des mélo-
dies musicales que des textes. 

Une partie de ses chansons a
été donnée gracieusement par
ses soins à des chanteurs dont
certains sont devenus célèbres
plus tard. 

Parmi les artistes auxquels
Dahmani Belaïd a « offert» ses
propres chansons, on peut citer
la célèbre et regrettée Zohra.
Mais Dahmani Belaïd, par
modestie aussi, a toujours
refusé de dire quels sont les tit-
res des chansons qu’il a compo-
sées aux autres artistes.

Un long roman triste..
Dahmani Belaid a eu une vie

très difficile, beaucoup plus diffi-
cile que l’on pourrait imaginer.
Sa vie est un long roman triste et
douloureux dont les empreintes

se retrouvent dans chacune de
ses chansons. Son enfance a
été très dure. Les conditions de
vie dans lesquelles il a grandi ne
lui ont même pas permis, ne
serait-ce que de faire une année
d’école. C’est l’école de la vie,
plus efficace que toutes les 
autres, qui l’a forgé et lui a
donné toutes les capacités artis-
tiques dont il jouit. Ses poèmes
chantés sont également inspi-
rées par cette vie qui ne l’a point
gâté, mais qui lui a permis en
même temps, d’être un artiste
kabyle qui compte. 

Aujourd’hui, si on se mettait à
citer les artistes kabyles qui ont
marqué de leur empreinte la
chanson, ne pas évoquer
Dahmani Belaïd serait une
grave erreur. Il suffit de faire un
tour d’horizon en écoutant ses
œuvres pour s’en rendre
compte. Certes, Dahmani Belaïd
n’a guère eu droit à la médiati-
sation qu’il mérite, mais son
talent et ses œuvres artistiques
sont toujours là pour rappeler à
ceux qui auraient tendance à
l’oublier, qu’il est un artiste
exceptionnel. Dahmani Belaïd
n’est pas le genre d’artistes à
caresser dans le sens du poil,
dans ses interventions média-
tiques. C’est ce qui peut expli-
quer, en grande partie, son
absence sous les feux de la
rampe, mais ce sont ses chan-
sons qui parlent pour lui. Tout le
reste n’a point d’importance.
Prompt rétablissement à 
Da Belaïd. A. M.

CHANSON KABYLE

Dahmani Belaïd hospitalisé à Azazga
Le grand chanteur kabyle, Dahmani Belaïd, est hospitalisé depuis quelques jours à l’hôpital « Meghnem » d’Azazga.

�� AOMAR MOHELLEBI

PROTECTION DU PATRIMOINE
SUBAQUATIQUE

Toufik Hammoum reconduit 
à la tête du Stab de l’Unesco

L
’archéologue algérien Toufik Hammoum a été reconduit
à la tête du Conseil consultatif scientifique et technique
(Stab) de la convention de l’Unesco pour la protection

du patrimoine culturel subaquatique, a fait savoir mercredi, le
ministère de la Culture et des Arts. Toufik Hammoum, ancien
directeur du Centre national de recherche en archéologie
(Cnra), a été élu pour un nouveau mandat à la tête de ce
conseil scientifique lors de la 11e réunion de ce dernier tenue
virtuellement les 14 et 15 septembre. Ce conseil scientifique
consultatif œuvre à accompagner les projets de valorisation et
de protection du patrimoine culturel subaquatique dans les
pays membres de la convention de l’Unesco de 2001. À cette
occasion la ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, a réitéré son soutien à ce conseil en indiquant que
son département ne ménage aucun effort pour  « la protection
et la valorisation du patrimoine culturel ». La ministre a égale-
ment rappelé que le patrimoine est une des  « principales pré-
occupations de l’Etat dans le champ culturel ». Adoptée en
2001, la convention sur la protection du patrimoine culturel
subaquatique est un instrument juridique pour lutter contre les
pillages, la destruction, et l’exploitation commerciale du patri-
moine subaquatique au niveau international. Une soixantaine
de pays ont ratifié cette convention depuis son adoption dont
l’Algérie en 2015.

L
e roman El Kasr... siret daftar menssi de l’au-
teur Youcef Laichi Mimoun de la wilaya de
Djelfa, a remporté le prix Nibras de la créati-

vité littéraire, a-t-on appris, jeudi, du président de
l’association culturelle Nibras de Sétif. Dans une
déclaration à l’APS, Nabil Ghandoussi a précisé que
cette récompense littéraire nationale, instituée à l’i-
nitiative de son association sous la houlette de la
commune de Sétif au mois de février dernier, a
recueilli 57 ouvrages de l’intérieur et de l’extérieur
du pays durant une période de 5 mois et ce, jus-
qu’au 31 juillet 2020, précisant que 48 essais écrits
par des auteurs algériens ont été retenus. Après
avoir lu avec minutie tous les ouvrages envoyés, le
jury a tranché et sélectionné l’œuvre littéraire dont
l’auteur s’est vu décerner le tout premier Prix natio-
nal de la créativité littéraire 2020. 

Selon Nabil Ghandoussi, ce concours vise à faire
connaître et encourager de nouveaux talents littérai-
res dans le domaine du roman, affirmant que le
choix porté sur l’essai qui a été couronné de succès
intervient après une évaluation rigoureuse et assi-
due de la part des membres du jury composé d’ex-

perts dans le domaine issus de plusieurs universités
du pays. 

Il a ajouté, dans ce même contexte, que le jury a
retenu dans un premier temps 10 romans avant d’é-
tablir une « short List » de quatre ouvrages à savoir
Hina yaktahil El Houb, de Abdelouahed Houari de
Tlemcen, 104 de Ayacha Kebaili de Sétif, Errihane
de Taha Bounini de la wilaya de Mascara ainsi que
le roman El Kasr... siret daftar menssi, lauréat de la
première édition du prix Nibras 2020. Se déclinant
sur 106 pages scindés en neuf chapitres, ce roman
sociétal qui aborde le patrimoine et la religion à tra-
vers le rôle spirituel et culturel des zaouïas dans la
région saharienne de Touat en plongeant le lecteur
dans les tréfonds du désert, a séduit le jury qui a
qualifié dans son rapport cet ouvrage d’essai pro-
metteur se voulant une hymne au désert. Pour rap-
pel, l’association Nibras de la commune de Sétif,
organisatrice de cette manifestation culturelle va
éditer le roman El Kasr... siret daftar menssi à ses
frais et remettra un exemplaire à son auteur la veille
de la commémoration du 66 anniversaire du déclen-
chement de la révolution du 1er Novembre 1954.

PRIX NIBRAS DE LA CRÉATIVITÉ LITTÉRAIRE

Le roman El Kasr... siret daftar menssi lauréat
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COUP DE BLUES 

Mon ami – et mon frère – Abdelmadjid Merdaci s’en est allé sur la pointe des pieds

S
ans ritournelles,
serais-je tenté d’é-
crire en guise d’hom-
mage à cet immense
mélomane et sociolo-

gue qui eut l’insigne honneur
d’immortaliser la mémoire musi-
cale de l’antique Cirta.
Boulimique du secteur de la cul-
ture, cet universitaire forçait l’ad-
miration tant par ses nombreux
écrits que par l’originalité des
thèmes abordés. Constantine a
toujours occupé une place de
choix dans ses préoccupations
pour avoir toujours su « saluer la
mémoire de toutes les grandes
figures qu’elle avait portées sur
les fronts baptismaux de Si
Mohamed Bendjelloul à cheikh
Ma’mar Benrachi, de
Abdelmoumen Bentobbal à
Abdelkader Toumi ou Zouaoui
Fergani – qui, avec talent et sou-
vent abnégation, avaient main-
tenu, en des temps improbables,
les prestigieuses filiations des
Bestandji, Benkartoussa,
Benmerabet, Belghoul,
Bendjemel ou Omar Chaqleb. 

À l’Agora du Livre où j’ai eu

l’immense plaisir de l’accueillir
pour y présenter ses livres, il
était égal à lui-même et serein
face à l’adversité que suscitaient
ses prises de position indépen-
dantes autant que respectueu-
ses du droit à la parole de
l’Autre. Il aura été question de
ses différents ouvrages dédiés à
la culture citadine - Dictionnaire
des musiques citadines de
Constantine et Les compagnons
de Sidi Guessouma et l’aggior-
mento du chaâbi - comme à
l’histoire - Constantine, citadelle
des vertiges ou encore GPRA,
un mandat historique -.
L’ouvrage, Les compagnons de
Sidi Guessouma et l’aggior-
mento du chaâbi, se décline plu-
tôt, et de l’avis même de son
auteur, comme un témoignage
de reconnaissance à la famille
du chaâbi de l’antique Cirta. 

Une ville qui n’aura ménagé
aucun effort pour permettre à
cette expression artistique
ancestrale de trouver un prolon-
gement indélébile au sein de sa
société citadine. Hérité des pro-
fondes traditions artistiques et
culturelles chères à la Casbah
éternelle, ce genre musical
dérivé s’il en est de la musique
classique algéroise, aura fait
école, grâce à un foisonnement
impressionnant d’orchestres.
C’est non sans fierté que de
nombreux maîtres du malouf,

des amis de longue date, parmi
lesquels il est aisé de citer
Mohammed Derdour, Cheikh
Abdelkader Toumi,
Abdelmoumen Bentobbal, Hadj
Mohammed Tahar Fergani ou
Kaddour Darsouni, le souli-
gnaient. 

Au risque de heurter certains
esprits qui voient en cet ouvrage
une occasion, encore une, d’effi-
locher le rôle moteur joué par la
ville de Sidi Abderrahmane At-
Thaâlibi dans la montée du
nationalisme et le jaillissement
de plusieurs activités artistiques
et sportives, force est de recon-
naître que le signifié du titre cité
force l’intérêt tant par son ana-
lyse que par sa volonté de col-
ler à l’objectivité. Cette année
2020 fut rude pour lui - comme
pour nous tous d’ailleurs - sur-
tout après la sortie de Journal
de Marches et sa programma-
tion pour une rencontre à
l’Agora du Livre. J’en ai
entendu des vertes et
des pas mures alors
qu’il m’était impossible
de tourner le dos à un
auteur dont l’argumen-
taire tentait de répon-
dre à la question de
savoir, suffit-il que les
marches se répè-
tent pour banali-
ser la marche 
de l’Histoire ? 

Militant aguerri et de 
longue date, ayant connu les aff-
res des geôles du bonapartisme,
Abdelmadjid Merdaci ne s’est
jamais satisfait de la posture de
l’observateur. Croisant mémoire
militante et approche acadé-
mique, il nous aura gratifiés
dans ce livre stipendié par cer-
tains courants antidémocra-
tiques d’un regard libre et exi-
geant sur l’actualité nationale et 

le Hirak. Très
humain, à un

moment où cette
qualité tend à

s’émousser chaque jour davan-
tage, il aura contribué à distance
à mon hospitalisation et à ma
guérison. Un acte humain que je
ne suis pas près d’oublier et
pour lequel toute ma famille lui
est reconnaissante. 

Qu’Allah Le Tout-Puissant l’a-
grée en Son Vaste Paradis. Mes
sincères condoléances à son
attachante famille et à  ses
sœurs et frères.

A.M. 

Le doyen des écrivains algériens
francophones, Kaddour M’Hamsadji,
s’est dit très affecté  et bouleversé d’apprendre la
nouvelle de la  disparition du professeur  Abdemladjid
Merdaci. «Nous perdons un universitaire éclairé, un
intellectuel de valeur et nous perdons un être
exceptionnel», a affirmé Kaddour M’Hamsadji qui a
présenté ses condoléances les plus attristées à la famille
Merdaci et à la famille universitaire priant Dieu Le 
Tout-Puissant d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.

À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Kddour M ‘Hamsadji 

�� ABDELHAKIM
MEZIANI

LL
aa  ddiissppaarriittiioonn,,  jjeeuuddii  ssooiirr,,  àà  AAllggeerr,,
dduu  ssoocciioolloogguuee  eett  hhiissttoorriieenn
AAbbddeellmmaaddjjiidd  MMeerrddaaccii  nn’’aa  ppaass

mmaannqquuéé  dd’’éémmoouuvvooiirr  eett  dd’’aattttrriisstteerr  ddee
nnoommbbrreeuusseess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  eett  cciittooyyeennss  ddee
llaa  vviillllee  ddee  CCoonnssttaannttiinnee,,  ddoonntt  iill  eesstt  ll’’uunn
ddee  sseess  ffiillss  vvaalleeuurreeuuxx..  IIll  eesstt  ddééccééddéé  ddeess
ssuuiitteess  dd’’uunnee  lloonngguuee  mmaallaaddiiee  àà  ll’’ââggee  ddee  
7755  aannss..DDee  ll’’aavviiss  ddee  sseess  aammiiss  eett  pprroocchheess,,
««llee  ddééffuunntt  ppoorrttaaiitt  CCoonnssttaannttiinnee  ddaannss  ssoonn
ccœœuurr  eett  ll’’AAllggéérriiee  cchheevviillllééee  aauu  ccoorrppss,,  aavveecc
uunn  aattttaacchheemmeenntt  pprrooffoonndd  qquuii  ttrraannssppaa--
rraaiissssaaiitt  ffoorrtteemmeenntt  àà  ttrraavveerrss  sseess  nnoomm--
bbrreeuuxx  oouuvvrraaggeess  eett  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ssuurr
ll’’hhiissttooiirree,,  llaa  lliittttéérraattuurree,,  llee  tthhééââttrree,,  llaa
mmuussiiqquuee,,  llee  cciinnéémmaa  eett  mmêêmmee  llee  ssppoorrtt»»..
CC’’eesstt  uunnee  ggrraannddee  ppeerrttee  ppoouurr  llaa  vviillllee  ddee
CCoonnssttaannttiinnee  eett  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee»»,,  ccoonnffiiee  llee
pprrooffeesssseeuurr  AAbbddeellhhaammiidd  AAbbeerrkkaannee,,  ttrrèèss
aaffffeeccttéé  ppaarr  llaa  ppeerrttee  dduu  ddééffuunntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  MMeerrddaaccii  qquu’’iill  ccoonnssiiddèèrree
ccoommmmee  ««uunn  ffrrèèrree,,  uunn  hhoommmmee  vvrraaii  eett
eennttiieerr,,  ttrrèèss  eennggaaggéé  eett  ccoouurraaggeeuuxx»»..  EEmmuu
ppaarr  llee  ddééccèèss  ddee  cceett  ««hhoommmmee  dd’’uunnee  ttrrèèss
ggrraannddee  ccuullttuurree»»,,  llee  pprrooffeesssseeuurr  AAbbeerrkkaannee

aa  lloouuéé  lleess  ««qquuaalliittééss  mmoorraalleess  dduu  ddééffuunntt,,
uunnee  ggrraannddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ttrrèèss  rreessppeeccttééee,,
uunn  hhoommmmee  iinnllaassssaabbllee,,  ttrrèèss  aammoouurreeuuxx  ddee
llaa  ccuullttuurree  eett  ddee  llaa  mmuussiiqquuee,,  ttrrèèss  ggéénnéé--
rreeuuxx  eett  dd’’uunnee  ssiimmpplliicciittéé  aabbssoolluuee»»..  EEtt
dd’’aajjoouutteerr  ::  ««AAbbddeellmmaaddjjiidd  ééttaaiitt  uunn
ppaattrriioottee  qquuii  aaiimmaaiitt  ssaa  vviillllee  eett  ssoonn  ppaayyss  eett
nn’’aavvaaiitt  ddee  cceessssee  dd’’oorrggaanniisseerr  ddeess  rreennccoonn--
ttrreess  eett  ddee  pprreennddrree  ddeess  iinniittiiaattiivveess  ppoouurr
ffaaiirree  vviivvrree  llaa  ccuullttuurree..»»TTrrèèss  ppeeiinnéé  ppaarr  llee
ddééccèèss  ddee  AAbbddeellmmaaddjjiidd  MMeerrddaaccii,,  MMoouulloouudd
BBeennssaaïïdd,,  hhoommmmee  ddee  ccuullttuurree  ddee
CCoonnssttaannttiinnee  eett  pprroocchhee  dduu  ddééffuunntt,,  ddééccrriitt,,
ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  ««uunnee  iilllluussttrree  ppeerrssoonnnnaalliittéé
cchhéérriissssaanntt  ll’’aarrtt  eett  llaa  ccuullttuurree,,  ddoonntt  iill
ééttaaiitt  iinnssaattiiaabbllee,,  aassppiirraanntt  iinnllaassssaabblleemmeenntt
àà  ttoouutt  ccoonnnnaaîîttrree  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ccuullttuurreell
ccoonnssttaannttiinnooiiss  eett  nnaattiioonnaall»»..  LLee  ddééffuunntt
ééttaaiitt  ttrrèèss  ccuullttiivvéé  eett  nn’’aavvaaiitt  ddee  cceessssee  ddee
ddééffeennddrree  llaa  ccuullttuurree  eett  llaa  mmuussiiqquuee  ddee  llaa
vviillllee  ddee  CCoonnssttaannttiinnee  aaiinnssii  qquuee  ssoonn  hhiiss--
ttooiirree»»,,  ssoouulliiggnnee--tt--iill,,  ttoouutt  eenn  aaddrreessssaanntt
««uunnee  ppeennssééee  éémmuuee  aauuxx  mmeemmbbrreess  ddee  ssaa
ffaammiillllee,,  ddeess  eennffaannttss  ddee  llaa  vviillllee  ttrrèèss
rreessppeeccttééss»»..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  TToouuffiikk

BBeennzzeeggoouuttaa,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn
ddeess  AAmmiiss  ddee  CCoonnssttaannttiinnee  aa  mmiiss  ll’’aacccceenntt,,
oouuttrree  lleess  qquuaalliittééss  mmoorraalleess  eett  ccuullttuurreelllleess
dduu  ddééffuunntt  uunnaanniimmeemmeenntt  rreeccoonnnnuueess  ppaarr
sseess  aammiiss  eett  pprroocchheess,,  ssuurr  ««llee  ccoouuppllee  eexxttrrêê--
mmeemmeenntt  eett  eexxttrraaoorrddiinnaaiirreemmeenntt  ssoouuddéé  eett
iinnssééppaarraabbllee  qquu’’iill  ffoorrmmaaiitt  aavveecc  ssoonn
ééppoouussee  qquuii  ééttaaiitt  ttoouujjoouurrss  pprréésseennttee  àà  sseess
ccôôttééss  eenn  ttoouutteess  cciirrccoonnssttaanncceess»»..  PPoouurr
rraappppeell,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  aa  aaddrreesssséé,,  hhiieerr,,
uunn  mmeessssaaggee  ddee  ccoonnddoollééaanncceess  àà  llaa  ffaammiillllee
ddee  AAbbddeellmmaaddjjiidd  MMeerrddaaccii,,  ddaannss  lleeqquueell  iill  aa
ssaalluuéé  lleess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ddee  ll’’éémmiinneenntt  pprroo--
ffeesssseeuurr  uunniivveerrssiittaaiirree  ddaannss  ««ll’’eennrriicchhiissssee--
mmeenntt  ddee  llaa  ppeennssééee  eett  ddee  ll’’hhiissttooiirree,,  pprriiaanntt
DDiieeuu  TToouutt--PPuuiissssaanntt  ddee  ll’’aaccccuueeiilllliirr  ddaannss
SSoonn  VVaassttee  PPaarraaddiiss  eett  dd’’aassssiisstteerr  lleess  ssiieennss
eenn  cceettttee  éépprreeuuvvee»»..  LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,
AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd,,  aa  ééggaalleemmeenntt  ppuubblliiéé
hhiieerr  mmaattiinn  uunn  mmeessssaaggee  ddee  ccoonnddoollééaanncceess
ssuurr  ssoonn  ccoommppttee  FFaacceebbooookk,,  ddaannss  lleeqquueell  iill
eexxpprriimmee  ssaa  ««ggrraannddee  ttrriisstteessssee»»  ssuuiittee  aauu
ddééccèèss  dduu  pprrooffeesssseeuurr  eett  cchheerrcchheeuurr
AAbbddeellmmaaddjjiidd  MMeerrddaaccii..TTrrèèss  pprroocchhee  dduu

ddééffuunntt,,  ll’’hhiissttoorriieenn  ffrraannççaaiiss,,  BBeennjjaammiinn
SSttoorraa,,  aa  eexxpprriimméé,,  ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  ssoonn
««iimmmmeennssee  ppeeiinnee»»,,  rreennddaanntt  hhoommmmaaggee,,
vviiaa  uunn  ppoosstt  ffaacceebbooookk,,  àà  ssoonn  ««ffrrèèrree,,  aammii  eett
ggrraanndd  hhiissttoorriieenn  AAbbddeellmmaaddjjiidd  MMeerrddaaccii»»..
EEccrriivvaaiinn,,  ssoocciioolloogguuee  eett  hhiissttoorriieenn,,  llee
ddééffuunntt  pprrooffeesssseeuurr  AAbbddeellmmaaddjjiidd  MMeerrddaaccii
eesstt  ll’’aauutteeuurr  ddee  pplluussiieeuurrss  oouuvvrraaggeess  ssuurr
ll’’HHiissttooiirree  ddee  llaa  vviillllee  ddee  CCoonnssttaannttiinnee  eett  llaa
gguueerrrree  ddee  LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ««LLee  ddiiccttiioonnnnaaiirree  ddeess  mmuussiiqquueess  eett
lleess  mmuussiicciieennss  ddee  CCoonnssttaannttiinnee»»,,  ««LLaa  ffoonncc--
ttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  eenn  AAllggéérriiee»»,,  ««GGPPRRAA,,
uunn  mmaannddaatt  hhiissttoorriiqquuee  ((1199  sseepptteemmbbrree
11995588--33  aaooûûtt  11996622))»»,,  ««NNoovveemmbbrree  11995544,,
ddee  ll’’iinnssuurrrreeccttiioonn  àà  llaa  gguueerrrree  dd’’iinnddééppeenn--
ddaannccee»»  eett  ««CCoonnssttaannttiinnee,,  cciittaaddeellllee  ddeess
vveerrttiiggeess..»»AAbbddeellmmaaddjjiidd  MMeerrddaaccii  eesstt  ééggaa--
lleemmeenntt  ll’’aauutteeuurr  dd’’uunn  oouuvvrraaggee  bbiibblliiooggrraa--
pphhiiqquuee,,  ««LLeess  ccllééss  rreettrroouuvvééeess»»,,  ppaarruu  eenn
22001155,,  ddaannss  lleeqquueell  iill  rreellaattee  ssoonn  eennffaannccee  àà
CCoonnssttaannttiinnee..LLee  ddééffuunntt  aa  ééttéé  iinnhhuumméé,,
hhiieerr,,  ddaannss  ll’’aapprrèèss--mmiiddii  àà  CCoonnssttaannttiinnee  aauu
cciimmeettiièèrree  cceennttrraall  ddee  llaa  vviillllee..

DES PERSONNALITÉS POLITIQUES ET INTELLECTUELLES RÉAGISSENT

«C’est un  immense personnage qui nous quitte»

KADDOUR M’HAMSADJI : 
«JE SUIS BOULEVERSÉ»



II l est parti en paix ! M’hamed
Ziat est décédé, hier à Alger,
trois jours après être rentré

au pays. Une mort aussi émou-
vante que l’histoire de cet
homme qui a mobilisé les
Algériens d’ici et de l’étranger
pour réaliser son ultime rêve :
mourir dans les bras de sa mère !
C’est ce qui s’est passé tôt, dans
la matinée d’hier. Celui qui souf-
frait d’un cancer en phase termi-
nale, s’en est allé en paix ! Selon
les témoignages de ses proches, il
est mort apaisé, heureux d’avoir
pu une dernière fois prendre
dans ses bras sa chère maman.
Un rêve qui, faut-il le rappeler a
été possible grâce à la générosité
légendaire des Algériens, et la
magie des réseaux sociaux. En
effet, M’hamed Ziat est un jeune

émigré algérien qui s’était
installé depuis plusieurs années
du côté de Londres en
Angleterre. M’hamed vivait
comme tous nos compatriotes
installés à l’étranger, une vie
faite de hauts et de bas mais avec
un mal du pays qui se faisait de
plus en plus ressentir. Surtout
qu’il avait laissé derrière lui une
mère très attachée à la prunelle
de ses yeux. M’hamed arrive
tant bien que mal à gérer les cho-
ses jusqu’au jour où il apprend
qu’il est atteint d’un cancer.
Très foudroyante, la maladie
prend très vite le dessus ! Malgré
les interminables séances de chi-
miothérapie, le cancer se pro-
page très vite. Le diagnostic des
médecins ne tarde pas à tomber :
il ne lui reste que quelques mois
à vivre. Le mal le ronge de l’inté-
rieur mais ce n’est pas la mort
qui lui fait le plus peur.

M’hamed, comme nos compa-
triotes de l’étranger, a peur de
mourir loin du pays ! Il ne veut
surtout pas revenir dans un cer-
cueil. Il espère mourir aux côtés
de sa chère maman qu’il n’a plus
revue depuis un moment. Un
retour au pays aurait été une
chose banale dans d’autres cir-
constances. Mais avec la pandé-
mie de Covid-19, c’est devenu
chose impossible ! Les frontières

du pays sont fermées depuis plus
de 7 mois. M’hamed Ziat, qui se
bat contre son cancer, ne perd
pas espoir ! Il décide de lancer un
appel sur les réseaux sociaux. Il
publie une vidéo très émouvante
dans laquelle il demande à ce
qu’on l’aide à retourner au ber-
cail. La vidéo  a reçu une large
attention sur les réseaux
sociaux. Elle a été partagée des
millions de fois. Ce qui a permis

la mobilisation de la commu-
nauté algérienne à l’étranger qui
lui a collecté suffisamment d’ar-
gent pour le transporter en
Algérie via un avion privé. Très
vite, la somme a été rassemblée.
Elle a même été largement
dépassée. Néanmoins, comment
obtenir une autorisation pour
cet avion, alors que les frontières
sont fermées ? Les autorités
algériennes qui ont eu vent de
l’histoire, ont autorisé une
ouverture exceptionnelle de
l’espace aérien pour permettre à
l’avion et à M’hamed d’entrer en
Algérie. Son rêve qui est devenu
celui des millions d’Algériens,
qui ont pu suivre son histoire à
travers les réseaux sociaux et les
télés privées, s’est réalisé.
M’hamed a pu dire adieu à sa
tendre mère. Il s’en va paisible-
ment dans ses bras ! Repose en
paix M’hamed ! WW..AA..SS..

ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

EE moi et consternation. La
disparition, brusque, du
professeur Abdelmadjid

Merdaci a plongé la famille intel-
lectuelle et universitaire algé-
rienne dans une grande tristesse.
L’Algérie vient de perdre un
intellectuel de valeur,  un homme
de lettres et de culture, un cher-
cheur, un historien doublé d’un
sociologue. C’est un monument
qui s’écroule. Désormais, les
quotidiens nationaux ne rece-
vront plus de ces contributions
qui agitaient les idées et susci-
taient les débats intellectuels de
haute facture. Hélas, l’auteur ne
fait plus partie de ce monde.
Abdelmadjid Merdaci, 75 ans, est
décédé, jeudi soir, des suites
d’une longue maladie et a été
enterré, hier, vendredi, à
Constantine,  a-t-on appris
auprès de sa famille. Le défunt
Abdelmadjid,  fait partie de la
fratrie des Merdaci, composée de
Noureddine, Abdellali et Djamel,
une famille constantinoise d’une
noble lignée  qui a marqué la
ville par son empreinte intellec-
tuelle. L’amour de la patrie che-
villé au corps, le défunt profes-
seur était un patriote qui aimait
sa ville et son pays. Infatigable
générateur d’idées, il  n’avait de
cesse d’organiser des rencontres

et débats intellectuels qui a fini
par ressusciter la vie culturelle
dans cette ville  millénaire qui a
failli  sombrer dans l’oubli et le
déni.

Rappelé  à Dieu en ce mois de
septembre, le hasard  du calen-
drier a voulu qu’il soit enterré la
veille d’une date historique qui
lui tenait à cœur : le 19 septem-
bre 1958 était proclamée, simul-
tanément au Caire et à Tunis, la
formation du Gouvernement

provisoire de la République algé-
rienne (GPRA). Un événement
souvent passé inaperçu, mais
qu’il a dépoussiéré en lui consa-
crant un brillant  ouvrage : «LE
GPRA, UN MANDAT HISTO-
RIQUE». Un ouvrage a choisi de
lever le voile sur les conditions
de formation du GPRA, dans son
dernier livre «GPRA, un mandat
historique» qui vient de sortir
aux éditions «Champ
Libre».L’ouvrage vise, selon l’au-

teur, à «saisir la singularité du
GPRA dans la direction du Front
de Libération nationale».Il s’in-
terroge d’ailleurs «en quoi la
constitution du GPRA procédait-
elle d’une solution de continuité
dans la conduite de la guerre par
le FLN et de quelle manière
introduisait-elle une rupture his-
torique significative?». Ce qui l’a
amené, tout au long de plus de
100 pages, à examiner des suc-
cessions de séquences ayant
marqué la direction du FLN en
faisant état des choix des hom-
mes qui étaient les acteurs prin-
cipaux de cette instance.

Docteur d’Etat en sociologie,
Abdelmadjid Merdaci était ensei-
gnant-chercheur à l’université
des frères Mentouri de
Constantine. 

Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur le Mouvement
national algérien, la musique
algérienne et l’histoire de l’an-
tique Cirta. Outre le
« Dictionnaire des musiques et
des musiciens de Constantine »
Ed Simoun (2003), il a publié en
2008 « Constantine sur scènes-
Contribution à l’histoire du
théâtre constantinois» Ed du
TRC et « Tata, une femme dans
la ville », essai biographique aux
« Editions du Champ Libre ». Il a
aussi publié en 2005 un ouvrage
dans la collection Beaux livres
« Constantine;citadelle des verti-
ges » aux Ed « Paris
/Méditerranée » aujourd’hui
épuisé en Algérie et en France.

BB..TT..

Le défunt 
Abdelmadjid Merdaci

DISPARITION DU PROFESSEUR ABDELMADJID MERDACI

LLaa  ffaammiillllee  iinntteelllleeccttuueellllee  pplloonnggééee  ddaannss  llee  ddeeuuiill
IINNFFAATTIIGGAABBLLEE  générateur d’idées, il  n’avait de cesse d’organiser des rencontres et débats intellectuels qui ont
fini par ressusciter la vie culturelle dans cette ville  millénaire qui a failli  sombrer dans l’oubli et le déni.
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DERNIÈRE
HEURE

DEUX OLÉICULTEURS PRIMÉS
AU CONCOURS NATIONAL

DJAFFAR ALOUM
Deux oléiculteurs de Tizi Ouzou

ont été primés pour la qualité de

leur produit, lors de la 2ème édition

du Concours national Djaffar Aloum

de la meilleure huile d’olive vierge

extra, a-t-on indiqué, hier,  à la

Chambre d’agriculture de la wilaya

(CAW). Il s’agit de Fayçal Amazit,

d’Ifigha et de Mahfoud Sahmoune,

de Djamaâ N’Saridj, respective-

ment primés de médailles d’or et de

bronze dans la catégorie fruité vert

intense, lors de ce concours orga-

nisé par le Conseil national inter-

professionnel de la filière oléicole

(Cnifo). Quelque 22 concurrents de

15 wilayas du pays ont pris part à

cette compétition encadrée par des

goûteurs de l’Institut technique de

l’arboriculture fruitière et de la

vigne, dont les prix seront remis lors

d’une cérémonie, le 

26 novembre prochain, à l’occasion

de la Journée mondiale de l’olivier.

WASHINGTON INTERDIT TIKTOK
ET WECHAT AUX ETATS-UNIS 
Les Etats-Unis ont annoncé,

hier, l’interdiction, à partir de

demain, du téléchargement des

applications  TikTok et WeChat,

nouvelle escalade dans le bras de

fer avec la Chine sur le sort de ces

deux applications. Washington

laisse cependant la porte ouverte à

TikTok, application très populaire

auprès des jeunes permettant de

produire de courtes vidéos, avant

de lui interdire complètement d’opé-

rer sur son sol. « Le président laisse

jusqu’au 12 novembre pour résou-

dre les problèmes de sécurité natio-

nale posés par TikTok.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

219 NOUVEAUX CAS, 
143 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS
34 818 GUÉRISONS,  1 659 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

IL EST DÉCÉDÉ, HIER, DANS LES BRAS DE SA MÈRE

MM’’HHAAMMEEDD  ZZIIAATT  SS’’EENN  VVAA  EENN  PPAAIIXX
LL’’HHIISSTTOOIIRREE  de cet Algérien installé au Royaume-Uni avait ému tout le pays. 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSENTE
SES CONDOLÉANCES 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, vendredi, un
message de condoléances à la famille de l’historien et chercheur Abdelmadjid
Merdaci, décédé jeudi à l’âge de 75 ans, dans lequel il a salué les contributions du
défunt dans l’enrichissement de la pensée et de l’histoire, indique un communiqué
de la présidence de la République. «Suite au décès du chercheur et historien
Abdelmadjid Merdaci, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de condoléances à la famille du défunt, dans lequel il a salué
les contributions de l’éminent professeur universitaire dans l’enrichissement de la
pensée et de l’histoire, priant Dieu Tout-Puissant de l’accueillir dans Son vaste para-
dis et d’assister les siens en cette épreuve», précise le communiqué. 

CONDOLÉANCES DU JOURNAL L’EXPRESSION
C’est avec beaucoup de consternation et une grande émotion que nous avons
appris la triste et terrible nouvelle du décès de notre très cher et regretté ami,

l’éminent sociologue et historien, 

professeur ABDELMADJID MERDACI.
En cette douloureuse circonstance, M. Ahmed FATTANI, directeur, ainsi que

l’ensemble du personnel du journal L’Expression, présentent à la famille
MERDACI leurs condoléances les plus sincères et l’assurent,  en cette

pénible épreuve de leur profonde compassion.
Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde 

et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

« À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. »


