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TEBBOUNE CONDITIONNE LA RENTRÉE SCOLAIRE
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LL e président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a mis en place

la Commission nationale char-
gée de l’élaboration du projet de
révision de la loi électorale. La
commission aura à s’atteler à
réviser la loi organique portant
régime électoral. Cette étape
sera déterminante pour enclen-
cher la nouvelle démarche poli-
tique quant aux prochains ren-
dez-vous électoraux.

La commission, qui va tra-
vailler sous les auspices du pro-
fesseur Laraba sera chargée de
mettre en œuvre les orienta-
tions du président de la
République dans sa mission
consistant à réviser la loi électo-
rale en tenant compte des nou-
velles mutations que traverse le
pays sur le plan politique après
l’irruption de l’élan populaire
du 22 février 2019 et l’aspira-
tion au changement qui se fait
connaître d’une manière mani-
feste.

Dans ce sens, le communi-
qué de la présidence de la
République a souligné que « à
cette occasion, le président de la
République a donné des orien-
tations aux membres de la
Commission nationale concer-
nant leurs missions, mettant
l’accent sur la définition de nor-
mes électorales transparentes
qui consacrent une rupture
totale avec les mauvaises pra-
tiques du passé, en interdisant
le système des quotas dans la

répartition des sièges et l’achat
des consciences et en séparant
argent et politique, en tant que
conditions indispensables pour
la moralisation de la vie poli-
tique et la garantie d’élections
reflétant réellement la volonté
populaire, ce qui donnera nais-
sance à des institutions démo-
cratiques, intègres, crédibles,
de niveau, ouvertes aux jeunes,
notamment les universitaires et
à la société civile », et
d’ajouter : « Le président s’est
« engagé lors de la campagne
électorale à ce que l’Etat
prenne en charge le finance-
ment de la campagne électorale
des jeunes candidats, pour

qu’ils ne tombent pas en proie à
l’argent sale ou d’origine dou-
teuse », précise-t-on. Il est clair
que cette révision et élabora-
tion de la nouvelle loi électorale
vise a revoir complètement l’ex-
périence précédente en matière
de pratiques politiques et élec-
torales. Surtout la pratique qui
a fait du mariage entre l’argent
et la politique une sorte de culte
et un rituel qui ont porté un
coup sévère à la noblesse de la
pratique politique. Cette orien-
tation présidentielle va permet-
tre l’émergence d’une nouvelle
élite politique qui sera soute-
nue d’une manière transpa-
rente et claire par l’Etat et

d’une manière instituée quant
au financement et l’encadre-
ment politique de ladite élite et
nouvelle classe constituée de la
nouvelle génération de jeunes
épris de la chose publique et qui
veut apporter sa pierre à l’édi-
fice de changement démocra-
tique et social.

Faisant allusion aux normes
en rapport avec cette nouvelle
pratique politique visant l’en-
couragement des jeunes à s’im-
pliquer dans la vie politique via
les élections, le président de la
République a expliqué que « les
nouvelles normes doivent allier,
dans la mesure du possible,
compétence et expérience des

candidats, notamment dans les
grande villes. De même, tout
citoyen ou citoyenne jouissant
de ses droits politiques et
civiques ne saurait être empê-
ché de se porter candidat, pour
des raisons politiques, et ce en
vue de garantir l’égalité des
chances pour tous à la candida-
ture ainsi que l’émancipation
sociale et politique », souligne-
t-on.

L’esprit de cette révision et
réforme de la loi électorale
consiste en l’émergence d’une
nouvelle dynamique politique
caractérisée par le rajeunisse-
ment de la classe politique,
mais aussi une occasion pour
rompre avec les expériences
précédentes où les rendez-vous
électoraux ont été transformés
en des « bazars » politiques
dont les gens qui n’ont rien à
voir avec les fondamentaux de
la politique ont pu envahir la
scène et dominer les instances
élues à l’image du Parlement et
les Assemblées de wilayas et
communales. Cette révision va
permettre aux potentialités
dont dispose la société et le pays
d’émerger sur la base d’un cri-
tère où la compétence et la pro-
bité seront les seules normes
dans le filtrage électoral.

La nouvelle reconfiguration
de la scène politique avec la
mise en place d’un nouveau
code électoral aura à se débar-
rasser de la maladie infantile
qui a perverti la pratique poli-
tique, à savoir le lien qui existe
entre l’argent sale et la poli-
tique. HH..NN..

UNE NOUVELLE LOI ÉLECTORALE POUR EN FINIR AVEC L'ARGENT SALE ET LA POLITIQUE

LL''aaddiieeuu  aauu  bbaazzaarr  ddeess  iimmppoosstteeuurrss  ??
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE reconfiguration de la scène politique avec la mise en place d’un nouveau code électoral aura à se débarrasser
de la maladie infantile qui a perverti la pratique politique, à savoir le lien qui existe entre l’argent sale et la politique.

Des pratiques à bannir

LL ongtemps réduit à une compo-
sante de second degré, et margi-
nalisé par les pratiques discrimi-

natoires des gouvernements qui se sont
succédé,  la jeunesse algérienne qui
représente plus de 70% de la population,
devait être une force pour bâtir une
Algérie moderne et ouverte sur les voies
du développement et de la croissance.
Mais c’était sans compter sur les hautes

instances de l’Etat, qui durant les der-
nières décennies, ont largement préféré
troquer  les jeunes compétences contre
les inlassables tenants des pouvoirs  à
tous les niveaux. Résultat des courses :
ni classe politique de relève ni une
considération particulière pour cette
frange de la société, n’ont été des priori-
tés des systèmes de gouvernances précé-
dents. La nouvelle Constitution est
venue à travers l’article 73 recadrer un
tant soit peu, cette injustice qui fait
énormément de tort aux jeunes, en sti-

pulant que  «l’Etat veille à réunir les
moyens institutionnels et matériels à
même de développer les capacités de la
jeunesse et à encourager son potentiel
créatif». 

Des capacités qui attendent depuis
des lustres une valorisation, une recon-
naissance et un ancrage juridique et
constitutionnel, à même d’apporter un
changement significatif sur le terrain, et
dans le quotidien des jeunes. Nul besoin
de rappeler les effets de la décennies
noire, et des différentes crises identitai-
res qui ont suivi, et qui ont fait du jeune
Algérien, un citoyen en total déphasage
avec son pays, avec un manque de per-
spectives d’avenir serein , qui lui aurait
permis d’évoluer dans son pays.
L’énorme potentiel, et génie des jeunes
Algériens, dans tous les domaines, est
passé d’une valeur stable et exploitable,
à une denrée exportable. C’est ainsi que
l’exode massif est devenu l’ultime alter-
native pour des milliers  de jeunes et
moins jeunes. Nul ne sait si l’herbe est
plus verte ailleurs, mais ce qui était sûr
pour ces jeunes, c’est qu’ils ne pouvaient
s’épanouir dans leurs pays, et contri-
buer à son essor.

Désormais, par le truchement de la
nouvelle Constitution, la vision des pou-
voirs publics, s’élargit et prend cons-
cience de l’importance de cet atout
incontournable, notamment dans la
construction de la nouvelle Algérie. Les

prémices d’un rajeunissement des insti-
tutions de l’Etat commence à prendre
forme, par la présence de jeunes fonc-
tionnaires à des postes de haute respon-
sabilité, et renseigne sur la volonté de
l’Etat à regagner la confiance des plus
jeunes, dans le but de les mobiliser dans
l’édification d’un Etat de droit. Cela dit,
il reste beaucoup à faire, dans la mesure
où leur présence dans les sphères de
décision, et dans la vie politique, pour-
rait être le début d’une forme de
réconciliation avec leurs pays. À cet
effet, le même article de la Constitution,
revient sur cet aspect en précisant que
«l’Etat encourage la jeunesse dans la
participation à la vie politique». 

Une précision de taille, du fait qu’il
était de notoriété publique, que l’itiné-
raire et l’aboutissement  d’un jeune poli-
ticien dépendaient étroitement des par-
rainages et des assurances de ses aînés.
Une main basse et un ordre établi, sou-
tenu à bras-le-corps, par des lois faites à
la mesure des alliances et des allégean-
ces impénétrables des hautes sphères
politiques. De toute vraisemblance, l’ère
de la dictature et de l’autoritarisme
semblent choir dans leur propre folie
meurtrière, dans une Algérie qui s’ap-
prête à  négocier l’un des virages les plus
importants de son histoire, et où la jeu-
nesse aura désormais un rôle plus que
déterminant à jouer.

AA..AA

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LLaa  jjeeuunneessssee  rreennoouuee  aavveecc  llaa  ppoolliittiiqquuee
LL’’EETTAATT  veille à réunir les moyens institutionnels et matériels à même de développer les capacités de la jeunesse et encourager

son potentiel créatif.

� AALLII AAMMZZAALL

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

La jeunesse 
algérienne n’est 
pas déconnectée 

de la politique
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LL ’Algérie a de nouveau rendez-
vous avec l’Histoire : le 
1er Novembre 2020. Une date

qui coïncidera avec la célébration du
66ème anniversaire du déclenchement
de sa révolution. C’est ce jour que se
tiendra le référendum sur la
Constitution. Le président de la
République avait fait de son amende-
ment un des chantiers majeurs de son
début de quinquennat. Le processus
en est à une de ses ultimes étapes : la
révision des listes électorales. Le coup
d’envoi de cette opération a été donné,
hier. Le président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(Anie), Mohamed Charfi, a donné,
hier, (le 20/09/2020, Ndlr) depuis
Boumerdès, le coup d’envoi de l’opéra-
tion de révision exceptionnelle des lis-
tes électorales, en prévision du réfé-
rendum sur l’amendement constitu-
tionnel, prévu le 1er Novembre, avait
annoncé samedi dernier, un communi-
qué de l’Anie. Une démarche qui
intervient dans la foulée de la signa-
ture, le 15 septembre, du décret prési-
dentiel portant convocation du corps
électoral, pour le référendum sur le
projet de révision de la Constitution
par le chef de l’Etat.   Le décret prési-
dentiel fixe, en vertu de l’article 14 de
ladite loi organique, «la date de la révi-
sion exceptionnelle des listes électora-
les, au 20 septembre courant, pour
une durée de 8 jours». Une période qui
sera marquée par une campagne de
sensibilisation à «ce projet national».
L’Anie a fait de l’action de sensibilisa-
tion une de ses principales prérogati-
ves. «Notre travail consiste à sensibili-
ser le citoyen, quant à l’impératif
d’exercer son droit de vote, selon le
principe de la démocratie participa-
tive, sans pour autant s’immiscer,
d’une façon ou d’une autre, dans son
choix», a déclaré son président, qui a
assuré que tout était prêt pour cet évé-
nement, malgré la pandémie de coro-
navirus. La démarche de l’Anie «n’a
pas cessé d’avancer, malgré la crise
sanitaire, du fait du Covid-19, laquelle
a, certes, ralenti le rythme des prépa-
ratifs», a assuré Mohamed Charfi qui
avait évoqué, précédemment, l’éven-

tualité de s’inscrire sur les listes élec-
torales à distance. «Nous envisageons
probablement de lancer l’opération
d’inscription, pour la première fois, à
distance, d’ailleurs le staff technique
de l’Anie travaille sur cette option et
nous nous efforçons d’y parvenir»,
avait-il révélé, soulignant toutefois
que cette alternative sera certaine-
ment appliquée lors des prochaines
législatives. Le président de l’Anie a
saisi l’opportunité qu’offre la révision
des listes électorales pour mettre en
exergue l’importance du rendez-vous
du 1er Novembre, qui doit répondre
en principe aux revendications nées
des marches populaires du 22 février
2019 qui ont poussé l’ex-président de
la République à renoncer à un 
5ème mandat, puis à démissionner,
mettant ainsi fin à un règne de 20
années sans partage. Le prochain réfé-
rendum a pour objectif d’«approfondir
la dynamique de changement amorcé
par le Hirak populaire qui a abouti à
une l’élection présidentielle laquelle
qui a été sanctionnée par un président
élu démocratiquement», a indiqué
Mohamed Laraba. Le coup de starter
de ce chantier avait été donné dans le

sillage de l’investiture du nouveau
président de la République. «Je me
suis engagé clairement à mettre en
place une nouvelle Constitution, qui
prémunira le pays contre toute forme
d’autocratie...», avait écrit
Abdelmadjid Tebboune dans une let-
tre adressée au début du mois de jan-
vier 2020 à Ahmed Laraba, président
du Comité d’experts chargé de formu-
ler des propositions pour une révision
constitutionnelle. Des personnalités :
Mouloud Hamrouche, Ahmed Taleb El
Ibrahimi. Abdelaziz Rahabi... Des
responsables de partis politiques et
des figures emblématiques de la révo-
lution algérienne, le colonel Youcef El
Khatib, ont été associés à ce projet d’é-
dification d’une nouvelle République.
Un Comité d’experts chargé de formu-
ler des propositions, créé le 8 janvier, a
remis la mouture de l’avant-projet sur
les amendements, le 24 mars dernier.
2 500 propositions ont été formulées
par des personnalités nationales, des
partis politiques, des syndicats, des
associations de la société civiles, des
enseignants universitaires...Le réfé-
rendum aborde désormais sa dernière
ligne droite. MM..TT..

Les choses sérieuses commencent

3

LL a situation sanitaire, les coupures
récurrentes d’Internet, la liberté
de la presse et bien d’autres ques-

tions ont été abordées, hier, par le prési-
dent de la République lors de l’entretien
qu’il a accordé à deux titres de la presse
nationale. Le chef de l’Etat, qui a paru
très serein sur tous les dossiers abordés
lors de l’interview, n’avait pas besoin de
souligner la grande efficacité dont ont
fait montre les autorités du pays dans la
gestion de la pandémie du Covid-19. Et
sur cet aspect des choses, le chef de
l’Etat qui a démenti toute velléité politi-
cienne dans la démarche de l’Etat face à
la pandémie, a évoqué la question de la
rentrée scolaire et universitaire sur son

volet strictement sanitaire. Sur cette
question précisément, le chef de l’Etat a
estimé que «l’expérience vécue par d’au-
tres pays est édifiante». Constatant
comme tout le monde d’ailleurs, que ces
pays qui ont ouvert leurs écoles, «se sont
vus obligés de fermer des centaines de
classes, en raison de la propagation du
coronavirus en milieu scolaire», note le
président Tebboune, non sans tracer
une ligne rouge à ce propos. «Pour ce qui
nous concerne, entre l’application d’un
programme pédagogique ou la sauve-
garde de la santé des Algériens, nous
avons choisi la santé des Algériens», a
tranché Abdelmadjid Tebboune. Partant
de cette conviction qu’il partage avec la
majorité des Algériens, le président de la
République refuse de dilapider les
acquis sanitaires et ne s’interdit aucune
piste susceptible de maintenir la pandé-
mie sous contrôle. Ainsi et sachant
qu’«il n’y a plus de cluster dans 17 ou 18
wilayas», le chef de l’Etat évoque la pos-

sibilité d’envisager  «des rentrées scolai-
res et universitaires par région. On n’est
pas obligé de décider d’un jour unique
pour la rentrée sur tout le territoire
national». Cela dit, il s’agit là d’une
piste, comme d’autres qui seront creu-
sées avec la collaboration des scienti-
fiques algériens. Sur le sujet,
Abdelmadjid Tebboune est on ne peut
plus ferme : «La date de la rentrée sco-
laire et universitaire sera décidée après
consultation du Conseil scientifique.» En
tout état de cause, la courbe des con-
taminations confirme sa tendance bais-
sière jusqu’à hier, ce qui augure d’un
allègement supplémentaire du dispositif
sanitaire, même si le président demeure
très vigilant sur le sujet. «Ce sera la
situation sanitaire, au cas pas cas, qui
déterminera notre  démarche. Ce que je
peux vous dire, c’est que ce ne sera pas
une décision d’autorité. Je consulterai
d’abord le Conseil scientifique», affir-
mera-t-il. Le coup de gueule du prési-

dent de la République a concerné les
coupures répétées de l’Internet. Il dira
que la situation que vit le secteur «n’ho-
nore pas un pays qui ambitionne d’aller
vers l’économie numérique, de dévelop-
per le commerce et le payement électro-
nique». Le président qui insiste sur le
saut qualitatif que tout le monde en
Algérie appelle de ses vœux, estime
nécessaire «un débit de l’Internet satis-
faisant et stable». Il affirme ne plus sup-
porter  d’ «entendre parler de coupures
de l’Internet dans tel ou tel autre bureau
de poste, qui pénalisent des dizaines
d’Algériens». Et le président d’asséner :
«Il n’est pas question de trouver une
excuse à pareille situation». Sur d’autres
sujets, notamment celui de la presse, le
chef de l’Etat a réitéré sa position sur la
question et annoncé une nouvelle loi qui
garantira au journaliste la liberté
d’exercer sa profession. Une multitude
d’autres questions ont été abordées.
Nous y reviendrons. SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

RÉVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES ÉLECTORALES

CC’’EESSTT  PPAARRTTII  !!
CC’’EESSTT à partir de Boumerdès qu’a été donné, hier, le coup d’envoi de cette
opération par le président de l’Anie, Mohamed Charfi.

TEBBOUNE CONDITIONNE LA RENTRÉE SCOLAIRE PAR L’AVIS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

««LLaa  ssaannttéé  ddeess  AAllggéérriieennss  nn’’aa  ppaass  ddee  pprriixx»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République refuse de dilapider les acquis sanitaires et ne s’interdit aucune piste susceptible de maintenir

la pandémie sous contrôle.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

«C
hut ! ». Beaucoup d’Algériens ne
le savaient pas. Les partis poli-
tiques étaient subventionnés par

le Trésor public. Au même titre que le pain, le
lait, le sucre, l’huile, etc. Voilà deux années
consécutives que ces partis n’ont pas reçu les
subventions en question. C’est le cabinet du
SG du FLN qui a rendu publique l’information.
S’il l’a fait, c’est que la situation est intenable
pour eux. Leurs caisses sont vides, disent-ils.
Ils ne savent plus comment payer les loyers
de leurs sièges. Ni comment faire face aux
autres charges de fonctionnement. Sans
argent, sans ce « nerf de la guerre », les partis
politiques sont menacés de disparition.
Comme c’est la première fois que ce finance-
ment est porté à la connaissance de l’opinion
publique, il est nécessaire de compléter ce qui
n’a pas été dit. Tout le monde savait que le
salaire des parlementaires est plus que consé-
quent. Par contre, très peu savaient que
chaque année, les partis représentés au
Parlement recevaient, du Trésor public, 
40 millions de centimes multipliés par le nom-
bre de leurs élus. Cela date de 1997 (ordon-
nance 97/09). La loi organique (12/04) de 2012
a reconduit cette disposition. Dans les deux
cas il est précisé que « le parti politique agréé
peut bénéficier d’une aide financière de
l’Etat… ». L’aide est « possible ». Ce n’est pas
un droit. D’ailleurs, l’art. 52 de la loi stipule
que « les activités du parti sont financées au
moyen de ressources constituées par : les
cotisations de ses membres, les dons, legs et
libéralités, les revenus liés à ses activités et
ses biens, les aides éventuelles de l’Etat ».
Bien lire « éventuelles ». Si les caisses sont
vides depuis l’interruption des versements du
Trésor c’est que les cotisations des membres
et les autres ressources citées sont égale-
ment absentes. Ce qui explique pourquoi les
partis refusaient de publier le nombre exact de
leurs adhérents. Le FLN qui l’a fait en se tar-
guant de compter 500 000 adhérents est bien
embarrassé aujourd’hui avec ce chiffre. 
En donnant à leur parti mille dinars par an,
c’est un total de 50 millions de centimes, qui
irait dans les caisses de leur parti. Les parle-
mentaires avec leurs gros salaires peuvent en
verser une partie à leur formation. Quant aux
dons et legs, mystère et boule de gomme ?
Sans cet assèchement financier, le public
algérien n’aurait rien su de cette « manne ».
N’est-il pas question, aujourd’hui, de sépara-
tion de l’argent de la politique ? Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

SSuubbvveennttiioonnss,,  llee  ppaaiinn,,
llee  llaaiitt  eett……lleess  ppaarrttiiss� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LL a cour d’Alger devait
être, hier, le théâtre d’un
procès que tout le monde

attendait, à savoir celui, en
appel, de l’homme d’affaires Ali
Haddad, condamné. Les
audiences de la journée avaient
été reportées et la salle bien
préparée afin que cette cassa-
tion puisse se tenir en visiocon-
férence. Mais c’était sans comp-
ter sur la détermination du col-
lectif de la défense qui a insisté
pour un nouveau report de ce
procès, en seconde instance.
Après moult négociations, ils
ont réussi à obtenir un nouveau
délai, d’une semaine cette fois-
ci. Ainsi, Ali Haddad sera
rejugé, dimanche prochain,
c’est-à-dire le 27 septembre.
Les avocats des accusés ont
obtenu ce renvoi pour «la
consultation des documents de
l’affaire et la réunion des condi-
tions requises pour le procès,
dont la comparution de l’ancien
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, incarcéré à la prison
d’Abadla (Béchar) et de Ali
Haddad détenu à la prison de
Tazoult (Batna), devant la
cour». Le collectif de la défense
a dû «batailler» ferme, afin
d’obtenir ce nouveau délai.
Alors que l’audience n’avait pas
encore commencé, ils ont
adressé une requête au juge,
émettant des réserves sur la
date de la programmation du
procès ainsi que le fait qu’il se
tienne à distance. Ils ont
demandé à ce que Ali Haddad et

Ahmed Ouyahia soient jugés en
présentiel. Le juge rétorque que
cette question n’était pas de
son ressort. «Adressez-vous au
Conseil constitutionnel»,
répond-il sèchement. La
défense ne baisse pas les bras !
Elle revient à la charge, en
assurant qu’elle n’a pas
consulté tous les documents
contenus dans le dossier.
«Nous demandons un délai
pour voir environ 200 docu-
ments que nous n’avons pas pu
consulter et étudier en vue du
procès», soutiennent- ils. Le
juge répond que le dossier a été
mis à leur disposition. «J’étais
en vacances mais avant de par-
tir, j’ai laissé à la greffière tout
le dossier avec un CD où était
incluse une version PDF. Je l’ai

informée qu’il était à la disposi-
tion de la défense», soutient le
juge de la cour d’Alger. « Nous
avons sollicité plusieurs fois le
dossier complet de l’enquête,
mais en vain !», insistent
encore les avocats de la défense.
«Notre client a été condamné à
18 ans, et nous demandons un
autre délai pour consulter le
dossier», ajoutent-ils. Le juge
s’énerve. «Le dossier existe, il
est mis à votre disposition»,
atteste-t-il. L’ambiance devient
électrique. Le juge insiste sur le
déroulement du procès, la
défense s’accroche à sa
demande de renvoi. «Il s’agit
d’une violation des droits de la
défense et d’un procès inéquita-
ble. C’est une insulte à notre
égard», pestent les avocats.

C’est au tour de
Me Abdelmadjid Sellini de
prendre la parole pour un «plai-
doyer» en faveur du report de
l’audience. «Il n’y a pas de pro-
cès équitable dans cet espace.
Nous devons préserver la jus-
tice du pays, et vous pouvez
nous y aider. Qu’empêche un
report  d’une semaine afin de
permettre à la défense de bien
étudier le dossier et d’assurer
ainsi un procès équitable ?»,
dit-il en direction du juge.  Ce
dernier ne mord pas ! «Vous
n’avez pas demandé vos droits.
Cette erreur vous incombe.
Vous auriez dû consulter le dos-
sier qui était à votre disposi-
tion»,  répond le magistrat.
Me Rahmouni reprend la
parole. «J’ai parcouru de lon-

gues distances de Tizi Ouzou à
la capitale pour consulter le
dossier en préparation du pro-
cès, mais chaque jour il y a un
nouvel argument : le juge est en
vacances, le secrétaire est
absent…», explique-t-il. La ten-
sion continue de monter.
Chacun campe sur ses posi-
tions. L’audience n’avance pas,
le juge finit par céder en accè-
dant à la demande de la
défense. Il leur accorde un der-
nier délai. Une semaine donc
pour préparer une nouvelle
stratégie de défense pour dimi-
nuer la peine de l’ex-patron des
patrons. Il avait été condamné,
au mois de juillet dernier,  par
le tribunal de Sidi M’hamed à
18 ans de prison ferme, ainsi
que la confiscation de tous ses
biens, pour des chefs d’accusa-
tion liés à la corruption, notam-
ment l’obtention de privilèges
immobiliers et bancaires et
conclusion de marchés en viola-
tion de la législation. Outre les
frères de Ali Haddad, plusieurs
ministres et cadres, dont les
anciens  Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, ont été également
condamnés dans cette affaire,
par le tribunal de première
instance, à des peines de 12 ans
de prison, assorties d’une
amende d’un million de dinars
pour les chefs d’inculpation de
«dilapidation de deniers
publics, octroi d’indus avan-
tages et abus de fonction». 

Le rendez-vous est donc pris
pour dimanche prochain… 

WW..AA..SS..

OUYAHIA ET SELLAL ÉTAIENT APPELÉS À LA BARRE DES ACCUSÉS

HHaaddddaadd  rreejjuuggéé  llee  2277  sseepptteemmbbrree  
AAPPRRÈÈSS  insistance de la défense, le procès en appel de l’homme d’affaires Ali Haddad a été reporté d’une semaine.
Récit d’une plaidoirie pour un…report !  

PP as moins de 30 affaires, toutes
liées aux activités terroristes,
seront traitées lors de la première

session criminelle. Celle-ci, ouverte hier,
sera clôturée en fin décembre de l’année
en cours. Dans ce sillage, les magistrats
du tribunal criminel étudieront l’affaire
dite ««Habache Es Sadek», alias  «Abou
Doujana », celui-ci étant la tète de la
sinistre organisation terroriste du
groupe de Daesh en en Algérie. Guidant
la phalange terroriste portant le sobri-
quet de «Djounoud el Khilafa», «Abou
Doujana» et ses acolytes planifiaient
quant à exécuter des attentats terroris-
tes contre les services de sécurité
d’Oran. Cette affaire a commencé au
milieu du mois d’octobre 2016. À cette
date, ce terroriste a été abattu dans une
opération par un détachement de
l’Armée nationale populaire, dans la
petite localité appelée «El Habaïcha»
rattachée à la wilaya de Skikda, d’où
d’importantes informations ont été
récoltées dans le cadre d’une vaste
enquête ouverte à partir de cette opéra-
tion. «L’Emir » de Djounoud el Khilafa,
en complicité avec un certain A.M. alias
Abou El Baraâ El Djazaïri (originaire
d’Oran) ayant activé en Orient après
avoir rallié la sinistre organisation de
Daesh, avaient pour mission principale
le transport d’une importante quantité
d’explosifs de Skikda à Oran pour met-

tre en application leur plan terroriste, à
savoir commettre des crimes terroristes
à l’explosif à Oran et de surcroît contre
les services de sécurité. Les enquêteurs,
ayant été méticuleux dans leurs investi-
gations, ont récolté d’importantes infor-
mations confirmant «le projet» de ces
deux terroristes. Il s’agit particulière-
ment des  messages vocaux enregistrés
dans le portable du terroriste abattu.
Après analyses, les enquêteurs ont
conclu que «Abou El Baraâ El Djazaïri»,
guidait «Abou Doujana», en lui donnant
des signalements des quartiers devant
être le théâtre des attentats à l’explosif
tout en lui garantissant sa mobilisation
et la détermination de ses hommes,
quant à aller jusqu’au bout de cette opé-
ration. Le rassurant, il s’est engagé
quant à enrôler  de nouvelles recrues en
vue de garnir les rangs de cette organi-
sation, tout en s’engageant à mobiliser
des  spécialistes en informatique, aux-
quels seront confiées les missions d’oc-
cuper la Toile en ouvrant des comptes
sur les réseaux sociaux. Les investiga-
tions menées en ce sens ont abouti à la
découverte  des puces de téléphonie
mobile acquises par les éléments de ce
réseau dans le but de communiquer
entre eux. Ces numéros de téléphones
récupérés et grâce à la triangulation
géodésique des appels et l’analyse de ces
puces par les enquêteurs, ces derniers
ont remonté la filière et déjoué le projet
criminel de ces terroristes ciblant la

wilaya d’Oran. D’autres éléments ont
donc été identifiés dont le frère du sinis-
tre A.M, alias El Baraâ activant à Bir El
Djir, tandis que le second porte les initia-
les de N.A alias  «Abou El Laith El
Djazaïri». Ce dernier était, au moment
des faits, occupant d’un bidonville de
Belgaïd, à l’est d’Oran. Lançant leur
offensive, les enquêteurs ont, au cours
de leur perquisition saisi un micro-ordi-
nateur servant d’outil de connexion
liant les terroristes. Passé aux aveux,
«Abou Laith El Djazaïri» a avoué les
faits pour lesquels il a fait l’objet d’ar-

restation. Par là même, il a reconnu son
appartenance à la branche algérienne de
Daesh, la phalange de «Djounoud el
Khilafa», celle-ci ci activait aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.
Cette sinistre organisation étant décapi-
tée, les membres l’ayant composée sont
accusés de tentative  d’émigration vers
l’étranger en vue de commettre des
actes terroristes, utilisation de la tech-
nologie pour apologie des groupes terro-
ristes, tentative de rejoindre des groupes
armés activant à l’intérieur et l’exté-
rieur du pays. WW..AA..OO..

SESSION DU TRIBUNAL CRIMINEL D’ORAN

DDeess  tteerrrroorriisstteess  ddee  ««DDjjoouunnoouudd  eell  KKhhiillaaffaa»»  àà  llaa  bbaarrrree
GGRRÂÂCCEE  à la triangulation des appels et l’analyse de ces puces, les enquêteurs ont déjoué le projet terroriste ciblant Oran.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

L’ancien patron de l’Etrhb n’est pas au bout du tunnel

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Du pain sur la planche 
pour le trinbunal d’Oran
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Journée mondiale du
nettoyage : engouement
à Tala Guilef
L’OPÉRATION de ramassage des
déchets, organisée samedi par le
Comité olympique et sportif algérien
(COA) dans le cadre de la Journée
mondiale du nettoyage de la planète, a
connu un engouement particulier au
site touristique de Tala Guilef, dans la
commune de Boghni (Tizi Ouzou).
Cette opération a permis aux
participants de se joindre à l’effort
commun de ramassage des déchets
solides dans la forêt de Tala Guilef,
autrefois lieu de préparation de
plusieurs clubs sportifs et équipes
nationales à l’intersaison. L’objectif de
cette journée est de fédérer le
maximum d’énergie et générer une
prise de conscience globale sur la
problématique des déchets sauvages.
Aujourd’hui, il est de notre devoir de
contribuer à la réduction de la pollution
et développer des actions préventives
et correctives sur le terrain.

Covid-19 : pour
l’Afrique, l’OMS
conseille les 
médecines naturelles
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a déclaré qu’elle
encourageait en Afrique la
recherche sur les médecines
naturelles face au Covid-19 et
d’autres épidémies. Des
experts de l’OMS et deux
autres organisations ont
«approuvé un protocole pour
des essais cliniques de 
phase 3 de phytothérapie pour
le Covid-19», a précisé l’OMS
dans un communiqué daté de
Brazzaville, son siège régional
sur le continent.
«Les essais cliniques de
phase 3 sont essentiels pour
évaluer pleinement la sécurité
et l’efficacité d’un nouveau
produit médical», a rappelé
l’OMS. «Si un produit de
médecine traditionnelle s’avère
sûr, efficace et de qualité
assurée, l’OMS recommandera
une fabrication locale à grande
échelle et rapide», a précisé
un responsable de l’OMS
Afrique, le docteur Prosper
Tumusiime, cité dans le
communiqué. Les deux
partenaires de l’OMS sont le
Centre africain pour le contrôle
et la prévention des maladies
et la commission des affaires
sociales de l’Union africaine.

La  circulation a été perturbée,
les forces de l’ordre

réquisitionnées suite à la
présence d’une association
nationale qui a offert à  deux

villages de la wilaya de Bouira
des cartables en prévision de la

rentrée scolaire prochaine. 
60 cartables pour Maadhi,

commune  Taghzout et 70 pour
Chenaini, commune de Djebahia
est l’événement qui a totalement

occupé la wilaya de Bouira
samedi. En plus d’une équipe de
télévision dépêchée d’Alger, un
cortège de plus d’une dizaine de
voitures, des dizaines d’éléments

des forces de l’ordre pour
sécuriser les lieux. Une

célébration disproportionnée au
regard du nombre de cartables

et blouses.

130 CARTABLES 
MOBILISENT LA WILAYA
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L’ANGEM RÉUSSIT AUX FEMMES

Rezig s’intéresse aux
fournitures scolaires
LE MINISTRE du Commerce, Kamel Rezig, s’est
réuni avec les producteurs et importateurs des
fournitures scolaires, et ce dans le cadre des
préparatifs de la rentrée scolaire, indique un
communiqué du ministère. Tenue au siège du
ministère en présence du ministre délégué
chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, la
réunion a eu pour objectif la préparation de la
rentrée scolaire en matière de disponibilité des
fournitures scolaires et de leurs prix qui
n’enregistreront aucune hausse, selon le
ministre. Rassurant les producteurs quant à la
prise en considération, par le ministère, de
toutes leurs préoccupations à travers une série
de mesures pour protéger la production
nationale, Rezig a invité les opérateurs à se
structurer pour représenter cette filière et
devenir une force de proposition pour que le
ministère puisse les accompagner, a précisé la
même source.

LE TAUX de femmes parmi les bénéficiai-
res des projets de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit est de 64%. La
représentante résidente du Programme des
Nations unies pour le développement
(Pnud) en Algérie, Mme Blerta Aliko, en est
ravie. Elle a, à ce propos, assuré que la
femme rurale a bénéficié d’ « une grande
part » des dispositifs de soutien et d’ac-
compagnement assurés par l’Etat, « pour la
réalisation de projets, et pour consacrer le

changement à tous les niveaux, dont parti-
culièrement au plan économique, à travers
l’intégration du domaine de l’entrepreneu-
riat avec une volonté digne d’intérêt ».
L’Angem a assuré un soutien et un accom-
pagnement à 586 879 femmes sur un total
de 923 308 projets financés par le dispositif
jusqu’à août dernier, dans différents domai-
nes relatifs entre autres, à l’agriculture, la
petite industrie, le bâtiment, l’artisanat et
les services.

Au Royaume-Uni,
enfreindre la

quarantaine coûte
les yeux de la tête

LES Britanniques, qui ne
respecteront pas un auto-

confinement en cas de
contamination au coronavirus, se

verront infliger une amende
pouvant aller jusqu’à 10 000 livres

sterling (11 000 euros), a annoncé,
samedi, le gouvernement lors de la

présentation des nouvelles règles
visant à réduire le nombre de cas
positifs. Le Premier ministre Boris

Johnson, qui avait déclaré cette
semaine que le Royaume-Uni

faisait face à la seconde vague de
Covid-19, a présenté de nouvelles

restrictions appliquées aux
habitants des régions du Nord,

Nord-Ouest et Centre de
l’Angleterre, principalement

touchées. Parmi ces mesures, le
gouvernement britannique introduit

une obligation légale d’auto-
confinement, à compter du 

28 septembre, pour les personnes
testées positives ou à qui le

National Health Service (NHS)
demande de le faire. « La meilleure

manière de combattre le virus est
que chacun suive les règles et que

les personnes risquant de
transmettre la maladie s’isolent », a
déclaré le Premier ministre dans un

communiqué.

LA JSK ARNAQUÉE ?
ABDALLAH Latreche est le nom de la nouvelle recrue de

la JS Kabylie. On annonce qu’il s’agit d’un attaquant de
21 ans qui a évolué la saison dernière à Boluspor, pen-

sionnaire de deuxième division turque, lui qui a fait ses

jeunes catégories au CR Belouizdad. Cependant, sur la
Toile, aucune information du joueur n’est disponible.

Même sur le site officiel de Boluspor et de la Ligue de
football turque, ce nom ne figure pas. Selon le site

ALG22, «ce joueur serait tout bonnement un imposteur

puisqu’il n’aurait jamais joué à l’étranger». Pis encore,
toujours selon la même source, la seule vidéo où on le

voit à l’œuvre sous le maillot de Boluspor (celle qui aurait

du coup convaincu la direction de la JSK de l’engager),
n’est pas la sienne, «mais d’un joueur néerlandais-turc,

répondant au nom de Ferdi Kadioglu». Latreche avait été
proposé au NAHD, il y a quelques jours de cela, mais la

direction du club des Sang et Or avait rapidement rayé

son nom de la liste, estimant qu’«il y avait beaucoup de
zones d’ombre dans son dossier». «Alertée par cette

éventuelle arnaque, la JSK a préféré prendre du recul et
devrait, donc, aussitôt annuler ce fameux transfert»,

ajoute la même source.
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««LLe mouvement El
Islah a ‘’élaboré sa
décision finale sur le

référendum autour de la révi-
sion de la Constitution et la
majorité écrasante a approuvé le
vote en faveur du projet de révi-
sion de la Constitution soumis à
référendum le 1er  novembre’’»,
c’est ce qui ressort de la 9e  ses-
sion ordinaire de son conseil
consultatif, tenu lors de la 
11e Université d’été du mouve-
ment les 17 et 18 septembre.
Une décision prise à l’unani-
mité, pour confirmer une posi-
tion connue depuis l’élections
présidentielle, où le mouvement
était déjà en faveur d’une solu-
tion constitutionnelle. De ce
fait, le mouvement El Islah
demeure sur  la même réflexion
adoptée en début de la crise
sociopolitique, en l’occurrence,
se mobiliser  pour la stabilité et
la sécurité du pays. Dans ce
sens, le parti insiste sur «  l’im-
portance de renforcer le front
interne et de placer les intérêts
du pays et de la Nation au-des-
sus de toute autre considéra-
tion». C’est précisément le point
de ralliement qui  est en phase

de conférer au processus de révi-
sion de la Constitution, une
adhésion de plus en plus confir-
mée par les formations poli-
tiques, convaincues que la
conjoncture actuelle impose une
mobilisation pour constituer un
front interne à 
l’épreuve de tous les défis et obs-

tacles de l‘heure.  À ce titre, le
contenu de la mouture finale du
projet de la Constitution, se pré-
sente comme  la quintessence de
l’ensemble des revendications
populaires, pour lesquelles des
réponses ont été formulées à
travers de nouvelles dispositions
de lois, qui visent essentielle-

ment la mise en place des pre-
miers piliers d’un changement
profond.  Dans ce contexte, le
mouvement est convaincu que 
« ce projet est digne d’une
Constitution consensuelle, jette
réellement les bases d’une
Algérie nouvelle et consacre
l’Etat des droits, des libertés et
les institutions légales dans le
cadre d’un large consensus, sou-
tenu par une large base popu-
laire ». Cela dit, le chemin vers
un consensus indiscutable
demeure long et parsemé d’em-
buches, du fait, qu’en dépit d’un
écho grandissant pour l’édifica-
tion de la nouvelle Algérie, il
demeure des tensions et des
divergences d’opinion et de posi-
tions qui se tiraillent dans une
arène politique dépourvue de
consistance et de dynamisme.
Cette dernière, réduite à sa plus
simple présentation, à travers
les scandales qui ont mené à
l’implosion de toutes les allian-
ces et les allégeances, n’offre
pas, aux yeux des observateurs
un climat opportun pour l’élabo-
ration d’une activité politique
riche. 

Rescapée d’une période d’er-
rance qui a duré prés de deux
ans, la scène politique ne peut
abriter  au demeurant les

courses partisanes et les
manœuvres politiques propres à
une situation normale. Affaiblie
et dévoyée de son contexte
moral, par des pratiques peu
orthodoxes prônées par l’ancien
régime, l’activité politique se
trouve en quête de renouvelle-
ment, de rajeunissement et de
nouvelles bases solides, reflé-
tant celles d’une démocratie
participative. Il s’agit dans cette
rupture avec les démons du
passé, de ne pas se détourner
des objectifs profonds et qui ne
sont autres, que la concrétisa-
tion d’un changement radical, et
la réhabilitation de la confiance
entre le peuple et l’Etat.  

A cet effet, le mouvement El
Islah appelle à une mobilisation
massive pour le referendum du
1er novembre, exhortant les
Algériens à « concourir à faire
de ce rendez-vous électoral une
réussite, de même que les
grands chantiers lancés dans
divers domaines politiques et
socio-économiques ».Insistant
sur  « la participation de toutes
les factions politiques et franges
sociales du pays, dans le cadre
d’une vision nationale unifiée,
considérant la Constitution de
2020, le fondement de l’Algérie
nouvelle ». AA..AA

Filali Ghouini, président du Mouvement national El Islah

ORAN-AÏN TÉMOUCHENT ET MOSTAGANEM

DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  hhaarrrraaggaa  iinntteerrcceeppttééss  eenn  2244  hheeuurreess
LL’’EEMMBBAARRCCAATTIIOONN,, transportant 22 candidats à l’émigration clandestine, a chaviré en mer.

LE MINISTRE BENBOUZID SE
FÉLICITE DES RÉSULTATS OBTENUS

Baisse des cas de
contamination au

coronavirus
Le ministre de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière, le professeur
Abderrahmane Benbouzid, s’est félicité,

samedi à Alger, des résultats obtenus en
matière de lutte contre le coronavirus et de

la baisse des contaminations relevée ces
dernières semaines. Il a estimé que c’est
grâce à « la participation efficace de tous

les secteurs et de toutes les franges de la
société, en dépit du fait que certains ne

respectent toujours pas le port obligatoire
du masque ». Cette situation louable

« permettra au secteur de reprendre les
activités médicales gelées » ,a-t-il affirmé.

Lors d’une visite d’inspection des deux
nouveaux services des urgences aux CHU

Mustapha Pacha et Nefissa Hamoud (ex-
Parnet), le ministre, qui s’est déclaré

satisfait, a toutefois prévenu qu’après avoir
« gagné la bataille contre le virus, nous

devons maintenir la stabilité pour ce qui est
du taux de contamination à travers le

respect des règles préventives stipulées»,
a ajouté le ministre.  Précisant que l’Algérie

avait enregistré une stabilité en termes de
nombre d’infections au Covid-19 par

rapport à certains pays qui se trouvent en
proie à une deuxième vague de

contaminations, Benbouzid a mis en garde
contre une hausse des contaminations si

«les règles de prévention obligatoires
énoncées par les pouvoirs publics ne sont
pas respectées». Il a rappelé, par ailleurs,

que l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) avait salué les résultats accomplis
par l’Algérie en matière de lutte contre le
virus par rapport à ceux enregistrés dans

certains pays développés. Il a ainsi appelé
«ceux qui mettent en doute ces résultats»

à se rapprocher des hôpitaux pour
constater la diminution du taux

d’occupation des lits.  Cependant, malgré
les nombreux appels au respect des
gestes barrières contre la pandémie,

beaucoup de citoyens, fatalistes, ignorent
ces recommandations et continuent à faire

fi des instructions de protection en
négligeant, notamment le port « facile » du

masque protecteur ou le lavage fréquent
des mains au savon.
ABDELKRIM AMARNI 

LL es «boat peoples»
reprennent le large
embarquant à chacune

des opérations des dizaines
de candidats à la mort cer-
taine. La dernière en date
remonte à avant-hier, lorsque
des gardes-côtes d’Arzew, à
l’est de la wilaya d’Oran, ont
intercepté un groupe de can-
didats à l’émigration clandes-
tine au large de la plage de
cap Carbon, celui-ci est com-
posé de 19 personnes dont
une  femme, l’une d’entre
elles est enceinte, et deux
enfants en bas âge.
Originaires de la wilaya de
Mostaganem, ils ont été
embarqués à bord d’une
barque de fabrication tradi-

tionnelle. 
Auparavant, les gardes-

côtes d’Oran ont intercepté
un autre groupe comprenant
17 personnes, dont une per-
sonne blessée. Ces dernieres,
ayant pris le départ à partir
des Andalouses, sont venues
de plusieurs wilayas. En fin
de semaine, les plongeurs de
la Protection civile ont repê-
ché, jeudi dernier au large
d’Aïn Témouchent les corps
sans vie de deux personnes
(une femme et un enfant),
alors que les éléments des
gardes-côtes ont réussi à
secourir 19 autres parmi les
candidats à l’émigration clan-
destine, suite au renverse-
ment de l’embarcation à bord
de laquelle elles se trou-
vaient. 

L’embarcation, transpor-
tant 22 candidats à l’émigra-
tion clandestine, a chaviré en
mer, non loin des Iles
Habibas. L’intervention des
gardes-côtes, tôt le matin aux
environs de 4 h 30, a permis
de secourir 19 personnes. Les
services de la Protection
civile ont repêché deux corps,
l’un d’un enfant âgé de 9 ans
et l’autre non encore identifié
d’une femme, la trentaine.
Les deux corps sans vie ont
été transférés à la morgue de
l’établissement public hospi-
talier Ahmed Medeghri d’Aïn
Témouchent, tandis que les
unités de la Protection civile
poursuivent les recherches,
après une troisième personne
portée disparue en mer. Une
équipe de plongée a été
déployée pour cette opéra-
tion. Pour leur part, les serv-
ices de sécurité, territoriale-
ment compétents, ont ouvert
une enquête pour faire la
lumière sur les circonstances
de cet événement. 

À Mostaganem, l’unité
territoriale des gardes-côtes a
secouru, en fin de semaine,
cinq personnes et a repêché
quatre corps sans vie suite au
renversement d’une embar-
cation, à son bord des candi-
dats à l’émigration clandes-
tine aux limites des côtes-est
de la wilaya de Mostaganem.
Les unités de plongée des
gardes-côtes ont secouru, tôt
dans la matinée de jeudi, cinq
candidats à l’émigration clan-
destine dont la barque a cha-
viré à 3 miles (5,5 kilomèt-
res), au nord de Ouled
Ghalem, commune balnéaire

située à 90 kilomètres à l’est
de Mostaganem. Les unités
des gardes-côtes, qui ont
repêché quatre corps sans vie
de personnes se trouvant à
bord de la même barque de
fabrication artisanale, pour-
suivent les recherches en mer
pour retrouver d’autres per-
sonnes faisant partie du
groupe. Cinq personnes
secourues ont été reconduites
au port de Mostaganem pour
les formalités d’usage en
pareille circonstance, tandis
que les corps sans vie ont été
transférés à la morgue de l’é-
tablissement public hospita-
lier «Ernesto Che Guevara»
de Mostaganem. Auparavant,
les unités de plongée des gar-
des-côtes ont intercepté une
embarcation de fabrication
artisanale à bord de laquelle
se trouvaient 16 harraga, à
10 miles (18 kilomètres) au
nord de Ouréah dans la com-
mune de Mazagran, distante
de 15 kilomètres, à l’ouest de
Mostaganem.  Les mêmes
unités des gardes-côtes ont
conduit les personnes arrê-
tées au port commercial pour
les remettre aux instances
concernées, avant de les pré-
senter par-devant la justice
pour le chef d’inculpation de
tentative de quitter en mer le
territoire national de
manière illégale. Les services
de la Gendarmerie nationale
de Mostaganem ont déjoué
durant les dernières 48 heu-
res, plusieurs tentatives d’é-
migration clandestine en mer
et arrêté 21 personnes. 

WW..AA..OO..

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

EEll  IIssllaahh  aappppeellllee  àà  uunn  vvoottee  mmaassssiiff
LLEE  CCOONNTTEENNUU de la mouture finale du projet de la Constitution se présente comme  la quintessence de l’ensemble des revendications populaires.

� AALLII AAMMZZAALL

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le phénomène devient trés inquiétant
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LL e bal des foires sera rou-
vert avec la tenue du
tout premier Salon de

l’agriculture et des industries
agroalimentaires à partir de
mercredi prochain. Cet évène-
ment commercial se déroulera
pendant 5 jours, jusqu’à diman-
che prochain. Il est dédié à l’ex-
position et la vente de tous
types de produits agricoles et
alimentaires. Il constitue une
opportunité offerte aux expo-
sants pour la promotion et la
commercialisation de leurs pro-
duits. C’est une très bonne
initiative qui traduit la volonté
des pouvoirs publics à concréti-
ser le programme de relance
économique dans son volet
inhérent au secteur agricole en
particulier. La tenue de ce salon
n’est pas la solution ultime. 

Puisque selon, Mouloua
Kouider, SG de la Chambre
algérienne de l’agriculture, une
convention sera signée entre,
l’instance qu’il dirige et la
Safex, à l’occasion du lance-
ment de l’événement, pour l’or-
ganisation régulière des foires
et de salons locaux dédiés à la
promotion des produits du ter-
roir.

Et elle arrive à temps!
Puisque, des centaines de
maraîchers sont au bord de la
faillite, comme l’a révélé, hier, à
Alger Ouali Belkacem, membre
du conseil national de la

Chambre algérienne de l’agri-
culture. Ils subissent de plein
fouet la baisse des cours des
fruits et légumes et des consé-
quences du coronavirus.

S’exprimant, hier, à l’occa-
sion de la conférence de presse
dédiée à la présentation de
ladite foire, ce responsable a
fait savoir que cet événement
«permettra aux maraîchers
exposants d’écouler directe-
ment leurs marchandises».

«Des hectares de pommes de
terre sont laissés dans les sols»
a-t-il regretté, précisant que
«cette option demeure le der-
nier recours envisagé par les

maraîchers qui se plaignent de
la cherté de la main-d’œuvre».

Cette dernière, ne fait selon
ses dires que creuser sa perte
après plusieurs mois «de vaches
maigres», provoquées par le
coronavirus. 

Il en ressort également de
ses déclarations que le coup
d’arrêt brutal des cantines, res-
taurants, et autres activités
pendant plus de 6 mois signifie
pour les fellahs, des tonnes de
fruits et légumes jetés avant
d’atteindre les étals des com-
merces. «Car, la marchandise
n’y trouve pas preneurs!», a
indiqué le même responsable.

Même, son de cloche chez les
producteurs de raisin qui se
retrouvent contraints de laisser
leur production «moisir sous
leurs yeux» sur les vignes.  

Pourtant, il y a lieu de noter
que le prix de ce fruit de saison
reste aux yeux des acheteurs
toujours hors de portée. Comme
aux premiers arrivages, le gros
raisin noir continue d’être
vendu à 300 DA/kg et le dattier
est quant à lui cédé à 
400 DA/kg. Un résultat qui
serait, selon les fellahs à l’ori-
gine de la mainmise des spécu-
lateurs qui visent à maximiser
leur gain au détriment de celui

du citoyen, en manipulant l’of-
fre émise sur le marché, afin de
gonfler les prix à leur guise.

Pour ce qui est des prix qui
seront pratiqués lors du Salon
de l’agriculture et des indus-
tries agroalimentaires, Ouali
Belkacem, a assuré que ceux-ci
seront «abordables et compéti-
tifs».

La solution au problème de
la spéculation selon le même
intervenant «consiste, « à se
regrouper dans des mutualités
agricoles, pour assurer la pro-
tection de leurs produits». 

Selon les organisateurs, le
salon en question sera l’occa-
sion pour exposer les différents
produits agricoles locaux et du
terroir, ainsi que ceux des 
autres filières concernées.

Le commissaire de la foire a
de son côté affirmé que «l’en-
trée sera gratuite, et elle est
ouverte au grand public».

Poursuivant, il a souligné
qu’«un dispositif de prévention
contre le Covid-19 sera mis en
place, conformément au proto-
cole sanitaire de l’Union inter-
nationale des expositions, pour
organiser les flux importants de
visiteurs attendus ». La Safex a,
selon le même responsable pro-
mis «d’offrir des prix de loca-
tion des stands accessibles à
tous les exposants pour les
encourager».Cela avant de
conclure que «le salon ouvrira
ses portes de 11h00 jusqu’à
18h00». MM..  AA..

Plusieurs
entreprises au

bord de la faillite

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

PLAN NATIONAL DES RESSOURCES EN EAU À L’HORIZON 2030

UUnn  ccoonnttrraatt  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  ddèèss  22002211  
LLEE  CCIITTOOYYEENN  paie 12 DA/m3 d’eau, alors que son prix réel est de 50 DA/m3.

LL e directeur général de
l’Algérienne des eaux, (ADE),
Smain Amirouche, a annoncé,

samedi à Alger l’établissement, dès 2021
d’un contrat de performance définissant
les objectifs tracés qui permettent une
évaluation périodique de la gestion au
niveau de chaque unité relevant de l’en-
treprise. Lors d’une rencontre samedi
avec les directeurs des unités de wilayas,
directeurs centraux et régionaux du sec-
teur, présidée par le ministre des
Ressources en eau (MRE), Arezki
Berraki, et consacrée à l’élaboration
d’un nouveau plan de travail en faveur
des unités de wilayas de l’ADE,
Amirouche a affirmé que l’entreprise
était l’outil susceptible de traduire le
plan national des ressources en eau à
l’horizon 2030.

Le DG de l’ADE a insisté sur l’obliga-
tion de répondre aux aspirations des
citoyens, en adoptant les orientations
générales de la nouvelle stratégie du sec-
teur. L’ADE, qui compte un effectif de
35 000 travailleurs, tend à assurer la
pérennité du service public de distribu-
tion de l’eau et la préservation de sa
qualité, en œuvrant à limiter sa déperdi-
tion au niveau des réseaux de produc-
tion et de distribution, et à intensifier la
présence sur le terrain pour réparer les
pannes et lutter contre les raccorde-
ments anarchiques qui prolifèrent.

Amirouche a souligné l’impératif

d’accompagner les PME pour réparer les
pannes, réaliser les travaux de raccorde-
ment et installer les compteurs par le
biais de 300 entreprises conventionnées.
Il a cité le recours à la diversification et
l’allègement des moyens de paiement en
faveur du citoyen et partant faciliter le
recouvrement des dettes. 

Un plan de formation a également été
mis en place pour accompagner les jeu-
nes nouveaux cadres du management
moderne, la communication, l’exploita-
tion, le commerce pour le transfert de
l’expertise et du savoir-faire et aussi
l’encadrement des nouvelles généra-
tions, et informer ainsi l’opinion
publique. Le DG est revenu sur le rôle
du partenaire social et des représentants
des travailleurs dans la concrétisation
des objectifs de cette stratégie et le suivi
périodique des activités.  

De leur côté, les directeurs de wilayas
installés, hier, ont évoqué les entraves
qui existent sur le terrain, soulignant
l’importance de la coordination aux
niveaux central et local, ainsi que la col-
laboration, pour consacrer la rupture
avec les anciennes pratiques. 

L’inspecteur général du ministère,
Slimani Zennaki a, quant à lui, rappelé
aux nouveaux directeurs l’impérative
application de la loi et de favoriser
davantage le travail par le nouveau sys-
tème de comptabilité et des finances qui
permet l’amélioration de la gestion
financière et du suivi. Il a également mis
en exergue l’importance de l’action
continue et de la coordination entre les

services. Pour sa part, la directrice de
planification et des affaires financières
au MRE, Fadila Hamdaoui, a appelé les
responsables locaux de chaque unité à
exploiter toutes les ressources financiè-
res afin de promouvoir le secteur. Elle a
également insisté sur l’importance des
contrats de performance en termes de
gestion. 

Le ministre Berraki, avait mis fin aux
fonctions, le 1er septembre en cours, de
plusieurs directeurs et responsables du
secteur dont 14 directeurs de wilaya de
l’ADE. Selon le ministre, 3,6 mds/m3

d’eau sont produits annuellement pour
satisfaire des besoins évalués à 
2,7 mds/m3 seulement, ce qui montre
l’importante quantité des eaux
gaspillées. Le coût réel des eaux est de
50 DA/m3, alors que le citoyen paie 
12 DA/m3, a-t-il encore révélé.

À l’issue de cette rencontre, le minis-
tre a donné des instructions aux direc-
teurs de wilaya à l’effet d’intervenir
rapidement et de renforcer le contact
avec les citoyens, en se déplaçant direc-
tement ou via les réseaux sociaux et de
rationaliser les dépenses. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

La trouvaille de l’ADE

APRÈS 7 MOIS D’ARRÊT À CAUSE DU COVID-19

LLee  rreeddéémmaarrrraaggee  ddeess  ffooiirreess  ppoouurr  bbiieennttôôtt  
AAPPRRÈÈSS  près de 7 mois d’inactivité, à cause de la situation sanitaire, les foires et les salons vont être relancés au
Palais des expositions des Pins maritimes.



U
ne convention-cadre a
été signée, samedi der-
nier à Alger, pour ren-

forcer l’entrepreneuriat et
l’esprit d’innovation chez les
porteurs de projets dans les
domaines du tourisme et de
l’artisanat, notamment dans le
Sud, les Hauts-Plateaux et les
zones d’ombre.

La convention, signée par le
ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Mohamed Hamidou et le
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
microentreprises, Nassim
Diafat, prévoit un « renforce-
ment de la coopération, l’action
commune, la concertation et la
coordination dans ce domaine ».

En vertu de cette conven-
tion, une commission mixte de
supervision, sera installée en
vue d’élaborer un programme
d’action annuel et d’évaluer la
cadence de mise en œuvre de la
convention, en prenant les
mesures visant l’amélioration
des résultats et le renforcement
de ce partenariat.

La convention prévoit aussi
d’accompagner les porteurs de
projets dans les domaines du
tourisme et de l’artisanat et de
leur permettre de tirer profit
des programmes de formation,
d’encourager la création de
microentreprises pour contri-

buer au développement local
durable, particulièrement dans
les régions du Sud, des Hauts-
Plateaux et les zones d’ombre. 

Cette convention a égale-
ment pour objectif d’encoura-
ger les porteurs de projets à
produire et à fournir les matiè-
res premières (argile, cuir et
laine) utilisées dans l’artisanat
et encourager également la
création des microentreprises
spécialisées dans la promotion
et la commercialisation des pro-
duits d’artisanat. Elle vise éga-
lement, selon les organisateurs,

à « valoriser le rôle du tou-
risme, de l’artisanat et du tra-
vail familial en tant que secteur
économique vital pour la
relance de l’économie natio-
nale, à travers, notamment la
création d’emplois ».

Le ministre Hamidou a pré-
cisé, à cette occasion, que la
convention «tend à encourager
l’innovation qui génère l’esprit
d’entrepreneuriat et de concur-
rence et la souplesse dans la
gestion, en utilisant les nouvel-
les technologies, l’amélioration
des prestations dans le domaine

du tourisme et la garantie d’un
artisanat de meilleure qualité
pour couvrir les marchés locaux
et se positionner dans les mar-
chés extérieurs ».

Hamidou a souligné à ce pro-
pos que ces actions communes
« ambitionnent d’offrir les faci-
litations et l’appui nécessaires à
une dizaine de milliers de pro-
jets de microentreprises qui
seront concrétisées sur le ter-
rain », insistant sur l’impor-
tance de l’accompagnement et
du soutien aux artisans. Pour
lui « le bon accueil, l’offre de

consultations et d’orientation,
la garantie de la rapidité dans
le traitement des dossiers dépo-
sés associés à un climat favora-
ble, sont autant de facteurs
essentiels pour l’encourage-
ment des porteurs de projets de
création de petites entreprises,
notamment au Sud, les Hauts-
Plateaux et les zones d’ombre ».

Des instructions ont été don-
nées aux services locaux et cen-
traux concernés à l’effet de
« mettre fin à la bureaucratie »
et orienter les porteurs de pro-
jets à créer des microentrepri-
ses en fonction des besoins du
marché.

De son côté, le ministre délé-
gué auprès du Premier minis-
tre, Nassim Diafat, chargé des
microentreprises à assuré que
son secteur veillera, en vertu de
cette convention, « à garantir la
prise en charge et l’accompa-
gnement à près de 400 000 arti-
sans souffrant, notamment du
manque de financements pour
développer leurs activités » et
des marchés pour vendre leurs
produits.

Il a fait, par ailleurs, état de
l’élaboration de projets de déc-
rets qui sont actuellement au
niveau du secrétariat général
du gouvernement (SGG) por-
tant « révision » du cadre régle-
mentaire de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi de jeunes
(Ansej).

AA..AA..

TOURISME, ARTISANAT ET MICROENTREPRISES

IIll  ffaauutt  iinnccuullqquueerr  llaa  ccuullttuurree  ddee  ll’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt  
PPOOUURR  un développement des zones d’ombre en particulier dans le Sud et les Hauts- Plateaux.

Les porteurs de projets doivent
bénéficier de toute l’attention

des responsables

ANNABA

LLeess  bboouullaannggeerrss  mmeennaacceenntt  ddee  ddéébbrraayyeerr
LLEESS prémices d’une grève semblent se préciser, si les  doléances des boulangers de la wilaya de Annaba, ne seront pas prises en compte.

AA
près trois ans, depuis leur mou-
vement de grève observé en 2017,
le collectif des boulangers de la

wilaya de Annaba, est revenu à la
charge. Les professionnels des produits
de la boulangeris, ont remis, vendredi
dernier, en tête de leur action, une série
de revendications, lit-on sur la page
facebook, de l’Union générale des com-
merçants et des artisans algériens
l’Ugcaa de Annaba. La menace de grève
est motivée par l’évolution de la détério-

ration de la situation des boulangers de
la wilaya de Annaba, lit-on encore sur le
même statut. Dès l’annonce du
débrayage, les responsables du bureau
de l’Ugcaa de Annaba, sont aussitôt
intervenus, pour tenter de désamorcer
une véritable bombe à retardement, si
les boulangers mettaient leurs menaces
à exécution, surtout qu’il s’agit de la
grève d’une journée, durant laquelle
tous les ménages de la wilaya de
Annaba, seront privés de pain.
L’intervention in extremis du bureau de
l’Ugcaa, a quelque peu atténué la colère
des boulangers, mais surtout maîtrisé la

situation. Les responsables du  bureau
local de l’Union nationale des commer-
çants et des artisans algériens de
Annaba, ont tenu une réunion avec les
représentants du secteur de la boulange-
rie dans la wilaya, au cours de laquelle
ces derniers ont réitéré leurs classiques
revendications, dont l’augmentation de
la marge bénéficiaire. Pour le collectif
des boulangers de Annaba, le prix de
revient du pain est en constante aug-
mentation, alors que le prix de vente
reste inchangé. En somme, les boulan-
gers revendiquent une redéfinition de la
marge bénéficiaire. Une doléance qui,
selon certains d’entre eux, demeure
principale, car convient-il de le rappeler,
les revendications soulevées en 2017,
avaient également trait à ces mêmes
points, dont outre leur situation socio-
professionnelle  jugée «critique» et la
lourdeur des charges qui grèvent une
bonne partie de la marge bénéficiaire ou
encore le refus de la direction de les
recevoir, en  bloquant le dialogue et les
voies susceptibles d’arriver à désamor-
cer cette crise où  se dépêtre le boulan-
ger qui, pour la majorité de la corpora-
tion, n’arrive plus à joindre les deux
bouts, ont déploré nos interlocuteurs.
Ces situations et bien d’autres, soule-
vées à moult occasions, nous dit-on,
n’ont pas trouvé d’écho.  Pour le
moment, la menace de grève ne tient
qu’à un fil. Le bureau de l’Ugcaa de
Annaba,  a usé de toutes les manœuvres,
afin de dissuader les boulangers de pla-
cer l’action en stand-by, notamment en
cette pandémie du Covid-19. Mais la
sagesse l’a emporté et les boulangers ont

suspendu leur grève d’une journée sans
pain ; ils demeurent, néanmoins, déter-
minés à veiller à ce que leurs revendica-
tions soient satisfaites. Le fait de ne pas
abdiquer est synonyme d’un temps
mort, à la faveur du collectif des boulan-
gers de Annaba, puisque le consomma-
teur sera, tôt ou tard, otage d’un
débrayage dont seul le dénouement de
cette situation mettra fin aux appréhen-
sions du consommateur, puisque
convient-il de noter, même sollicités,
pour ne pas agir durant cette période
sanitaire délicate due à la pandémie du
coronavirus, les boulangers, ne pourront
pas retenir leur colère aussi longtemps. 

Le Covid-19 a encore de beaux jours
devant lui et les boulangers sont pressés
d’obtenir la satisfaction de leurs reven-
dications. Situation difficile quand on
sait que la menace de grève peut être
brandie à tout moment. En attendant
d’éventuels rebondissements,  il est utile
de noter que ce problème est présent au
niveau national et  dépasse certaine-
ment les prérogatives de la direction du
commerce de la wilaya. Pour l’heure,
l’on se demande s’il y aura du pain ou
pas à Annaba, dans les tout prochains
jours ? Il faut admettre que la décision
de débrayage d’une des corporations les
plus importantes intervient, rappelons-
le, en pleine agitation citoyenne, provo-
quée par le manque de liquidités dans
les bureaux de poste de la wilaya de
Annaba.  C’est pour dire que si le pain
venait à manquer dans les boulangeries,
cela provoquerait une  nouvelle forme de
«tension».

WW..BB..
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Un débrayage qui mettra le
citoyen dans un sale pétrin



LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020 L’actualité 9

LL es transporteurs étaient
en grève, dans la wilaya
de Tizi Ouzou. Tôt dans

la matinée d’hier, les arrêts
étaient noirs de monde. Un
débrayage qui n’a pas été
annoncé par les grévistes qui
réclament des indemnisations
et l’amélioration des conditions
de travail, en ces temps diffici-
les marqués par la pandémie du
Covid-19.  De leur côté, les
voyageurs estimaient que la
décision d’entamer une grève
devait être annoncée des jours
auparavant, afin de permettre
aux voyageurs de prendre leurs
dispositions.  

A Boukhalfa, l’une des plus
importantes gares intermédiai-
res de la wilaya de Tizi Ouzou,
les transports urbains chô-
maient. Il n’y avait point  de
voyageurs qui arrivaient des
communes avoisinantes via le
transport privé.  

Les fourgons et les bus
venant des communes limitro-
phes étaient en grève. Rares
étaient les voyageurs qui ont
trouvé un autre moyen pour
arriver à temps. «Oui, j’ai dû
faire appel à un ami qui venait
en voiture. Je suis arrivé à l’ar-
rêt, mais il n’y avait aucun

fourgon qui passait. C’est là
que j’ai su que les transpor-
teurs étaient en grève», raconte
un voyageur.

À Draâ Ben Khedda, l’une
des plus importantes villes de la
wilaya de Tizi Ouzou, c’était
l’anarchie totale. 

Les voyageurs qui affluaient
vers l’arrêt  s’amassaient sur
place. 

La situation a fait apparaî-

tre, quelques heures plus tard,
certains clandestins qui appli-
quaient des prix exorbitants. 
« Que voulez-vous que je fasse.
Je suis obligé de prendre un
clandestin pour 400 DA afin de
rejoindre mon lieu de travail à
Tizi Ouzou», affirme un citoyen
qui tentait de faire baisser le
tarif, en vain, tellement le clan-
destin le savait coincé.

D’autres voyageurs ont dû

retourner à la maison, faute de
moyens financiers leur permet-
tant de payer le clandestin.

Toutefois, ce mouvement de
grève n’a pas été totalement
suivi.  Certains transporteurs
ont décidé de travailler omet-
tant l’appel de leurs représen-
tants, passant outre. «Je refuse
de faire grève pour deux rai-
sons : la première est que la
situation ne le permet pas car

les gens ont besoin de circuler
pour vaquer à leurs affaires en
ces temps de coronavirus, la
seconde, la grève n’a pas été
annoncée à l’avance pour per-
mettre aux citoyens de prendre
leurs dispositions», affirme un
transporteur rencontré à
Tigzirt.

À noter, par ailleurs, que le
mouvement de grève a égale-
ment touché le transport inter-
wilayas qui a entamé son
débrayage depuis hier. Les rai-
sons évoquées sont les mêmes
que celles des transporteurs des
lignes locales. 

L’indemnisation des mois
non travaillés et l’amélioration
des conditions de travail en
sont les plus importantes
causes.  Mais du côté des voya-
geurs, la colère était percepti-
ble. «Comment vont faire les
gens qui travaillent dans d’au-
tres wilayas. Ils attendent
depuis des mois leur retour et à
la date venue, ils décident d’en-
tamer une grève. C’est vrai-
ment injuste», tonne un étu-
diant qui devait rallier l’univer-
sité d’Alger.

Enfin, l’anarchie qui a carac-
térisé la journée d’hier pourrait
se poursuivre aujourd’hui, car
les transporteurs n’ont pas
informé de leur grève ni de sa
durée. KK..BB..

GRÈVE DANS LES TRANSPORTS, HIER, À TIZI OUZOU

LLEESS  VVOOYYAAGGEEUURRSS  PPÉÉNNAALLIISSÉÉSS
ÀÀ  DDRRAAÂÂ  Ben Khedda, l’une des plus importantes villes de la wilaya de Tizi Ouzou, c’était l’anarchie totale.

C’est toujours le citoyen qui paye

II ls trouvent injustes que leurs com-
merces demeurent fermés alors que
des activités similaires sont autori-

sées. C’est le dilemme dont veulent sortir
les exploitants des boissons alcoolisées à
Béjaïa. Trois jours après le mouvement de
protestation devant le siège de la wilaya,
pour le même motif, les professionnels de
la vente des boissons alcoolisées, venus
des différentes municipalités de la région,
sont revenus à la charge. Ils ne sont pas à
leur première manifestation. Après huit
rassemblements, tenus au siège de la
wilaya, depuis le début du déconfinement
partiel, dans des tentatives de rencontrer
le chef de l’exécutif de la wilaya de Béjaïa
et  voir les modalités de reprise du travail,
à l’instar des cafés, restaurants et hôtels,

les exploitants des points de vente, bars et
restaurants, dûment agréés par l’Etat, ne
trouvent toujours pas d’oreille attentive à
leurs doléances, pendant que leurs mar-
chandises s’écoulent au vu et au su de
tous, au marché noir à des prix élevés et
des risques sanitaires considérables.

Pour la énième action vaine, les mani-
festants repartent bredouilles, comme ce
fut le cas mercredi dernier. Déçus et en
colère suite au  « refus » du wali de donner
le  « quitus » de réouverture de leurs com-
merces, ils ont décidé de passer, pour la
seconde fois à la fermeture des Routes
nationales. Si à Takerietz, lieu prévu pour
la fermeture de la Route nationale n°26, la
gendarmerie a été la première sur les
lieux, empêchant de fait et sans résis-
tance, l’action du jour, ce n’était pas le cas
sur la Route nationale n°09 où les mani-
festants étaient les premiers à occuper les

lieux, mais brièvement  puisqu’une délé-
gation des frondeurs a été invitée à la
wilaya, levant de fait le barrage dressé tôt
le matin. Les commerçants de boissons
alcoolisées, les propriétaires de bars, ainsi
que leurs employés attendent une issue.
Leur démarche trouve sa raison d’être
dans le fait que le commerce des boissons
alcoolisées est passé dans l’informel avec
pour conséquences des pertes colossales
pour le Trésor public et un danger pour
les consommateurs. Plus que cela, ils veu-
lent travailler légalement  et obtenir le
droit à la réouverture de leurs bars-res-
taurants et dépôts de vente, comme cela
s’est fait pour les autres commerces, avec
lesquels ils diffèrent uniquement par le
produit mis à la vente. Ce mutisme  des
autorités, qui refusent on ne sait pour
quelle raison, de décider, serait-il lié à la
nature du produit commercialisé? 

Les représentants de l’Etat, qui ont
pourtant bien délivré des autorisations
d’activité, n’osent-ils plus parler d’alcool?
Reçus après chaque sit-in devant la wilaya
par le chef de cabinet, le secrétaire général
de wilaya et les responsables de la sécu-
rité, les exploitants de bars, restaurants et
points de vente de boissons alcoolisées,
repartent à chaque fois bredouilles. Qu’en
sera-t-il cette fois-ci encore ?  La réponse
est attendue pas seulement par les exploi-
tants, mais également par leurs clients et
les usagers des Routes nationales, qui sont
pénalisés eux aussi par cet interdit qui ne
dit pas son nom. Un paradoxe qui coûtera
cher, bientôt, à la collectivité, tant sur le
plan environnemental et sanitaire que
sécuritaire. Une chose prohibée attire
davantage. Jamais la consommation des
boissons alcoolisées n’a atteint le niveau
actuel, malgré les fermetures des points
de vente et des bars. Et cela les pouvoirs
publics le savant bien. AA..SS..

ILS ONT ENCORE MANIFESTÉ, HIER, À BÉJAÏA

««  ÀÀ  qquuaanndd  llaa  rreepprriissee  ddee  nnooss  aaccttiivviittééss ??  »»
LLEE  CCOOMMMMEERRCCEE des boissons alcoolisées est passé dans l’informel avec pour conséquences 

des pertes colossales pour le Trésor public.

PRÉVUE EN NOVEMBRE À ORAN

45 exposants 
à la 4ème édition 

du Pharmex 
Plus de 45 exposants prendront part

à la 4ème édition du Salon de la
pharmacie, de la parapharmacie &
du confort au quotidien (Pharmex),

prévue du 5 au 7 novembre prochain
au Centre des conventions d’Oran

(CCO) avec le strict respect des
mesures de prévention contre le
Covid-19, ont annoncé hier, les

organisateurs, dans un communiqué.
Prévue initialement en septembre et

reportée à octobre, pour cause du
Covid-19, les organisateurs ont

finalement opté pour l’organisation de
cette exposition au mois de

novembre, principalement à cause de
la situation épidémiologique «qui

connaît une amélioration», a -t-on
précisé de même source. Organisée

par l’agence de communication
Pharmex Comm, cette édition verra

la participation des professionnels du
monde de la pharmacie entre

laboratoires, industriels, pharmaciens
d’officines, médecins, étudiants en

médecine et en pharmacie et autres.
Pharmex est un événement qui

réunira l’ensemble de la
communauté des pharmaciens de

l’Ouest et même du territoire national,
d’autre praticiens et acteurs de santé

y seront conviés (enseignants,
chercheurs, institutions publiques à

l’image de la direction de la santé, la
Cnas, Casnos, etc.). Les différents
intervenants dans le domaine de la

pharmacie seront conviés à exposer
leurs nouveautés et leurs produits,

tout en respectant les protocoles
sanitaires de lutte contre le

coronavirus». «On s’attend à plus de
45 exposants professionnels, vu les

circonstances exceptionnelles de
cette année suite à la pandémie du
Covid-19, un stand de l’Association

nationale d’aide aux malades et aux
professionnels de la santé WinNelka,

partenaire du Salon, sera installé à
l’entrée du salon pour distribuer les

masques et les solutions
hydroalcooliques», a-t-on fait savoir.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Ils veulent reprendre 
leur activité
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NOUVEAU SYSTÈME
DE COMPÉTITION

PRÉCONISÉ PAR LA FIFA

L
’une des décisions pri-
ses lors du 70e congrès
de la Fédération inter-
nationale de football
(FIFA), est une très

bonne opportunité pour les
responsables du football national,
dans la mesure où l’application
relative à la réduction des matchs
permettrait de raccourcir parfaite-
ment le déroulement de la nouvelle
saison 2020-2021. 

Les membres du Bureau fédéral
de la Fédération algérienne de
football (FAF) ont décidé
récemment, suite à une
consultation écrite des
responsables des clubs à
retenir une nouvelle saison
2020-2021 avec un total de
20 clubs, ce qui veut dire
qu’il va y avoir pas moins
de 38 journées de compéti-
tion en Ligue 1 professionnelle,
sans oublier les matchs de coupe
d’Algérie ainsi que ceux des cou-
pes africaines des clubs et de la
Coupe arabe. De plus, il faut aussi
compter avec les sélections olym-
pique et locale qui pourront avoir

besoin des services des jeunes
joueurs promus en seniors par des
clubs. La FIFA a proposé d’appli-
quer un niveau systèmes pour les
championnats nationaux, basé
surtout sur la réduction des
matchs tout en remplaçant la
phase retour par des plays off pen-
dant 3 mois. Ceux-ci, ajoutés aux 
5 mois de la phase aller, permet-
tront donc d’avoir une saison
maximale de 8 mois. Cela signifie
que les staffs, aussi bien tech-
niques que médicaux ainsi que les

joueurs d’avoir du répit et
ainsi une très bonne

récupération. 
De plus, cette nou-

velle méthode, si elle
venait à être appliquée
par les responsables
du football algérien,
permettrait également

d’éviter les combines des
matchs, et la corruption. En effet,
avec une première phase aller, on
ne songe nullement à arranger les
matchs puisque cela ne sert à rien
d’assurer le titre, puisqu’il faudrait
une deuxième phase de play off,

mais avec élimination directe,
c’est-à-dire sous forme de matchs
de coupe. Tricher serait vrai-
ment difficile dans la
phase des play-offs,
puisque chaque équipe
jouerait chaque match
sous forte pression et
surtout avec un esprit
de battante sur le ter-
rain, pour jouer à fond
ses chances. Il faut recon-
naître aussi que compte tenu de
cette période très difficile de la
pandémie de coronavirus, le nou-
veau système des championnats
nationaux, préconisé par la FIFA,
serait également bénéfique sur le
plan sanitaire, puisqu’il permettrait
aux différents acteurs d’avoir plus
d’assurance quant à une 
quelconque propagation de ce
virus. Mieux encore, la réduction
des matchs permettra aux respon-
sables d’économiser l’argent des
déplacements (restauration,
hébergement, transport, etc.). Au
même moment, cela permettrait
également aux joueurs d’éviter
plusieurs déplacements et effec-

tuer moins d’efforts pour la récu-
pération. Quant aux clubs devant
participer à des compétitions

régionales et continentales,
ce nouveau système de
compétition, élaboré par la
FIFA, permettrait à 
l’équipe de bien préparer
ses matchs afin de repré-
senter dignement le pays.
S’agissant de la possibi-

lité, pour nos responsables
du football, d’appliquer ce 
nouveau système « rentable », la
réponse est oui. Ceci dans la
mesure où le premier responsable
technique du football national à
savoir le Directeur technique
national (DTN), Ameur Chafik, y est
favorable. 

En effet, Ameur Chafik a déclaré
: « On a transmis les orientations
de la FIFA aux responsables des
clubs, on peut être confronté à
cette pandémie, donc jouer en aller
ou en play off serait une solution
envisageable au cas où la pandé-
mie reviendra plus forte plus tard»,
a indiqué le DTN de la FAF.

S. M.

portsS SAÏD MEKKI

Surnommé
Nouveau, le

système
préconisé par la
FIFA permettra
de réduire le
nombre de
matchs et

d’économiser
l’argent des

déplacements. 
Au même

moment, cela
permettra aux

joueurs d’éviter
plusieurs

déplacements et
moins d’efforts

pour la
récupération. 

TOUT LE MONDE
TROUVE SON COMPTE 

Les 
orientations
transmises
aux clubs 

Une 
saison 

de 8 mois
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MANCHESTER CITY
Mahrez retenu face 
à Wolverhampton
Riyad Mahrez est en forme.
Remis du coronavirus,
l’international algérien va faire
partie du groupe de
Manchester City qui se déplace
à Wolverhampton, ce soir à
20h15. Positif au coronavirus il
y a quelques jours, Mahrez a
retrouvé l’effectif des Citizens
pour les séances
d’entraînement. Revenu à son
meilleur niveau, le milieu
offensif pourra donc débuter la
saison avec les Sky Blues. Pep
Guardiola a rassuré sur son
état de forme en conférence de
presse et confirme qu’il sera
retenu contre Wolverhampton.
Ayant connu une saison 2019-
2020 de grande qualité, Riyad
Mahrez va débuter un nouvel
exercice avec son club
aujourd’hui. Manchester City
sera face aux Wolves pour le
compte de la deuxième journée
de Premier League.  

NAPLES 

Gattuso écarte Ounas  
Le coach du Napoli, Gennaro
Gattuso, n’a pas inclus le nom
de l’international algérien,
Adam Ounas, sur sa liste des
joueurs convoqués pour la
première journée de
championnat, hier à Parme.
N’entrant plus dans les plans
du technicien italien, Ounas
serait à la recherche d’un club
preneur lors de ce mercato
d’été, et ses prétendants
seraient nombreux. Il ne reste
qu’à convaincre financièrement
son président, Aurelio De
Laurentiis. Faouzi Ghoulam,
l’autre Algérien des Azzurri, a
quant à lui fait le voyage à
Parme.  

CHAMPIONS 
LEAGUE D’ASIE 

Bounedjah dans
l’équipe-type
Auteur d’un magnifique match
face à la formation d’Al-Aïn 
(4-0) qu’il a conclu par un
superbe doublé, l’attaquant
international algérien Baghdad
Bounedjah intègre l’équipe-type
de la journée en Champions
League d’Asie. L’attaquant d’Al
Sadd (Qatar), qui a réalisé une
prestation époustouflante aux
Emiratis en étant double buteur
et passeur, a été élu l’homme
du match, l’attaquant des Verts
a prouvé qu’il avait retrouvé
toutes ses aptitudes devant le
but, une bonne nouvelle pour
Belmadi, qui lui écarte, au
moins, ce souci en attaque.

AL WEHDA

Le club dément 
pour Benlamri
Le président du club saoudien
d’Al Wehda, Sultan Azharr, a
démenti avoir entamé des
négociations avec les
représentants de l’international
algérien, Djamel Benlamri,
durant son passage sur
l’émission « Dawry Waleed ».
Après avoir officiellement résilié
son contrat avec Al-Shabab, le
défenseur algérien est dans le
viseur de plusieurs formations
du Golfe.  « Jusqu’à présent,
nous n’avons pas entamé les
négociations avec Djamel
Benlamri. Son nom a été
proposé par le staff technique,
sur la liste des joueurs à
recruter », a affirmé le patron
de la formation saoudienne.

L a JSK a entamé, hier, son
deuxième stage de prépa-
ration à Mostaganem.

Alors que l’entraîneur Yamen
Zelfani, est toujours bloqué en
Tunisie, les deux joueurs, Juma
et Daibeche, ont été mis en qua-
rantaine par les médecins du
club, après des soupçons quant
à une éventuelle infection au
Covid-19. ils devront attendre
les résultats des examens PCR
dans une situation de quaran-
taine imposée par le staff médi-
cal, qui a refusé un quelconque
risque. Juma et Daïbeche sont
restés dans leurs résidences
sous les regards des médecins,
qui suivent de très près l’évolu-
tion de leur état de santé. Les
Canaris, qui ont embarqué
avant-hier à Mostaganem, ont
subi des examens méticuleux
dans leurs résidences respecti-
ves. Les mesures préventives
contre le coronavirus sont sui-
vies très strictement par ces der-
niers, sous l’œil vigilant des
médecins. La direction du club
ne veut pas prendre de risque,
quant à la santé des joueurs et
de tout l’encadrement qui fait
partie du voyage. Aussi, les
médecins ont préféré laisser sur
le quai Juma et Daibeche qui
devront rejoindre leurs coéqui-
piers après le retour des exa-
mens ou rester en quarantaine,
si ces tests s’avéraient positifs.
Toujours au chapitre des

absents, notons que la JSK
effectuera ce deuxième stage en
l’absence de son entraîneur
franco-tunisien Yamen Zelfani,
qui se trouve encore dans son
pays. Ce dernier ne rentrera
vraisemblablement en Algérie
qu’une fois que la Fédération
aura décidé de la date de reprise
des compétitions.  Pour l’instant,

Mourad Karouf assure l’intérim
avec abnégation, mais sous le
regard de Zelfani qui suit les pré-
parations en live. C’est lui égale-
ment qui suit les recrutements
des joueurs. Hier, à l’occasion
de la première séance d’entraî-
nement, les camarades de
Hamroune ont débuté les entraî-
nements collectifs. Scindés en

deux groupes, ils ont été soumis
à un travail axé essentiellement
sur le volet physique. 

La direction du club veut
épargner les joueurs de tout
genre de conflits extérieurs,
notamment celui qui l’oppose à
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et la Ligue de football
professionnel (LFP). K.B.

Le staff technique veille au grain

L es clubs de la Ligue 1 professionnelle
de football, à l’arrêt depuis le 16 mars
dernier en raison de la pandémie de

coronavirus, commençaient à reprendre les
entraînements depuis hier, en vue de la nou-
velle saison 2020-2021, dont le coup d’envoi
sera donné le 20 novembre prochain. Après
une longue période d’hibernation, les
joueurs de l’élite vont pouvoir rechausser
leurs crampons pour reprendre le travail,
même si le retour à l’activité s’annonce d’o-
res et déjà difficile, estiment les observa-
teurs. Contrairement aux saisons précéden-
tes, le protocole sanitaire établi pour faire
face à la pandémie de Covid-19, a imposé
aux clubs d’effectuer d’abord des tests de
dépistage qui leur coûteront les yeux de la
tête, avant même d’entamer leur préparation
effective. Avant le feu vert des autorités, la

JS Kabylie, en l’absence de l’entraîneur tuni-
sien Yamen Zelfani, était le premier club à
reprendre les entraînements le 1er septem-
bre, en effectuant un premier stage à Akbou
(Béjaïa), suivi d’un deuxième regroupement
entamé vendredi à Mostaganem. De son
côté, le CR Belouizdad, champion d’Algérie
en titre, a repris les entraînements, lundi der-
nier, sous la houlette du coach français
Franck Dumas. Les joueurs se sont retro-
uvés à la forêt de Bouchaoui, dans le cadre
de la première phase de préparation. Le MC
Alger, vice-champion d’Algérie, a également
voulu anticiper les choses en soumettant ses
joueurs, mercredi et jeudi derniers, à des
tests de dépistage en vue de la reprise des
entraînements prévue cette semaine sous la
conduite de l’entraîneur Nabil Neghiz, avec
au programme un stage à Mostaganem.

Quant aux joueurs du CS Constantine, ils
ont repris, hier, le chemin, des entraîne-
ments au même titre que ceux de la JS
Saoura. Les autres clubs de la Ligue 1 pro-
fessionnelle, composée désormais de 20
clubs suite au léger remaniement apporté au
système de compétition pyramidal, vont
retourner à tour de rôle au travail pour se
préparer, et ce de façon intégrale au pays,
suite à la fermeture des frontières en raison
de la pandémie de Covid-19. Pour rappel,
les membres de l’assemblée générale de la
Fédération algérienne (FAF) ont adopté le
choix qui prévoyait de désigner les lauréats
et les promus, tout en annulant la relégation,
au terme de la consultation écrite initiée par
l’instance fédérale pour donner suite à l’exer-
cice 2019-2020, définitivement suspendu en
raison du coronavirus. R. S.

�� KAMEL BOUDJADI

APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE D’HIBERNATION

Les joueurs de l’élite rechaussent les crampons 
Les clubs doivent, d’abord, effectuer des tests de dépistage qui leur coûteront les yeux de la tête, 

avant même d’entamer leur préparation effective. 

L a sélection zimbab-
wéenne de football, pro-
chain adversaire de

l’Algérie en novembre, dans le
cadre des 3e et 4e journées des
qualifications de la CAN-2021,
reportée à 2022, ne devrait pas
disputer de matchs amicaux en
octobre.

Le conseil d’administration
de la ZIFA, dirigé par Felton
Kamambo, a exclu la possibilité

de disputer des matchs tests,
alors que la majorité des nations
africaines a programmé des ren-
contres à l’occasion de la fenêtre
internationale d’octobre (5-13),
après 10 mois d’inactivité cau-
sée par la pandémie de Covid-
19. Au terme de la 2e journée, le
Zimbabwe pointe à la 2e place
avec 4 points, derrière l’Algérie,
auteur jusque-là d’un parcours
sans faute (6 points). 

L ’Association nationale
des éducateurs de foot-
ball (ANEF FOOT)

Algérie, en partenariat avec la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), a organisé, samedi
dernier, un séminaire sur l’é-
thique sportive, en présence
des présidents des commis-
sions juridictionnelles, notam-
ment  Abderahmane Zouaoui,
président de la commission d’é-

thique de la FAF, et Youcef
Hamouda, président de la
Chambre nationale de résolu-
tion des litiges (CNRL). Ce
séminaire a été animé par
Nacereddine Guemriche, prési-
dent de l’ANEF, au cours duquel
plusieurs intervenants se sont
exprimés sur ce sujet de grande
importance et ont réitéré leur
volonté de travailler en étroite
collaboration à l’avenir.

ZIMBABWE

Pas de matchs amicaux
avant l’Algérie 

ANEF – FAF

SÉMINAIRE SUR 
L’ÉTHIQUE SPORTIVE

PREMIÈRE SÉANCE, HIER, À MOSTAGANEM

La JSK dans le vif du sujet
Les Canaris sont arrivés, avant-hier, dans la ville de l’Ouest et sont entrés en isolement. 
Hier, ils ont entamé les entraînements collectifs.
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MASTERS 1000 DE
ROME DE TENNIS

Nadal éliminé en quarts
de finale  

L’Espagnol Rafael Nadal,
grandissime favori, a été

éliminé, samedi, en quarts de
finale du Masters 1000 de
Rome par l’Argentin Diego

Schwartzman en deux
manches (6-2, 7-5), à huit jours

du coup d’envoi de 
Roland-Garros. Nadal, qui avait

renoncé aux tournois aux
Etats-Unis (Cincinatti et US

Open), a renoué avec la
compétition à Rome, après

plus de 6 mois de pause forcée
due à la pandémie de

coronavirus. Il est éliminé d’un
tournoi qu’il a gagné à neuf

reprises et dont il était tenant
du titre. Des balles bombées le
long des lignes, des amortis en
toute finesse, des échanges et

des courses à n’en plus finir.
Pour la première fois, cette

année à Rome, Nadal a trouvé
un adversaire à sa mesure
avec Schwartzman, tête de

série N°8, un joueur qui n’a pas
l’habitude de briller dans les

grands tournois et qui jusqu’ici
avait perdu 9 fois en 9 matchs

contre « Rafa »! 

BASKET-BALL- NBA

LeBron James vexé  
Alors que le titre de MVP de

Giannis Antetokounmpo
continue de faire débat auprès

de certains observateurs de
NBA, d’autres estiment que

c’est à juste titre que Brandon
Ingram a vu le titre de MIP lui

être décerné. Même si LeBron
James semble partager le

choix des différents
journalistes, il estime qu’un

certain Devonte’ Graham aurait
pu y prétendre aussi… Ainsi,
dans des propos relayés par

Parlons Basket, LeBron James
estime que la progression de

Devonte’ Graham a été tout
aussi exceptionnelle que celle

de Brandon Ingram, et qu’il
aurait également pu prétendre

au titre. «J’ai regardé la liste du
MIP cette année, et à juste
titre, Brandon Ingram a été
incroyable et j’estimais qu’il

devait gagner, mais vous avez
vu les votes que Devonte’

Graham a reçus ? Il tournait en
moyenne à 4 points l’année

dernière (4,7, ndlr), contre 
17,5 cette année (18,2, ndlr). Si

ce n’est pas une amélioration,
qu’est-ce que c’est ?»

ATHLÉTISME

Retour victorieux
pour Lemaître

De retour à la compétition
après sa blessure du meeting

de Turku (Finlande), Christophe
Lemaître a renoué avec le

succès à l’occasion d’un 150 m
disputé lors du meeting de

Leyde (Pays-Bas). Sur cette
distance peu courue, le sprinter

aixois s’est imposé en 15’’51 
(-0,6 m/s) devant le local

Taymir Burnet (15’’60). Le
médaillé de bronze olympique

n’était pas si mécontent que ça
de sa sortie. «C’était bien, dit-il.
C’est une distance inhabituelle

pour moi. J’en fais à
l’entraînement, mais pas en
compétition. J’ai pris un bon

départ et à la sortie du virage,
je me retrouve à la bagarre
avec Burnet. J’arrive à bien
déployer ma foulée et je me

détache dans les 
50 derniers mètres».

OMNISPORTS

R aouf Salim Bernaoui
dément les informations
selon lesquelles il avait

l’intention de présenter un
recours auprès des instances
algériennes et internationales,
après le rejet de sa candidature
au poste de président du Comité
olympique algérien (COA). «La
seule chose que j’ai entreprise,
est le recours que j’ai remis au
secrétaire-général du COA,
comme le permet d’ailleurs le
règlement», a-t-il précisé à
l’APS, tout en souhaitant à
Abderrahmane Hammad, le nou-
veau président, «beaucoup de
réussite dans sa mission, lui qui
est un ancien athlète olympique,
intègre et compétent». Dans
cette même déclaration,
Bernaoui a annoncé sa démis-
sion du poste de président de la
Fédération algérienne d’escrime
(FAE), ajoutant avoir chargé son
premier vice-président, Hocine
Ameziane en l’occurrence, d’as-
surer l’intérim. Ameziane occu-
pera ce poste, conformément à
la réglementation en vigueur,
pendant 45 jours, en attendant la
tenue d’une assemblée générale
élective. «J’ai pris la décision de
me retirer de la présidence, par
souci de préserver l’intérêt du
sport et des sportifs, outre le fait

d’avoir été victime d’une campa-
gne visant ma personne»,
explique-t-il. Et d’ajouter : «Nous

avons tenu, ces derniers jours,
une réunion du Bureau fédéral
où j’ai décidé de me retirer de

mon poste au profit d’une autre
personne qui sera élue à l’issue
d’une assemblée générale élec-
tive.» Il ajoute que parmi les rai-
sons qui l’ont poussé à démis-
sionner, il y a l’exclusion de la
Fédération d’escrime de l’as-
semblée générale du COA,
après son exclusion du Bureau
exécutif de cette instance, au
moment où il assurait la respon-
sabilité du secteur des sports.
«Chose que je considère comme
une humiliation pour ma per-
sonne, en ma qualité d’ex-mem-
bre de l’assemblée générale du
COA et ex-ministre dans le gou-
vernement algérien. C’est égale-
ment, pour moi, une atteinte à l’i-
mage de la Fédération algé-
rienne d’escrime», dit-il. Pour lui,
«cette exclusion est injustifiée,
puisque certains membres s’ab-
sentaient pour diverses raisons,
des réunions du Bureau exécutif
et n’ont pas été écartés, ni eux ni
leurs Fédérations. Deux poids,
deux mesures». «La véritable
raison de l’exclusion de la
Fédération d’escrime de l’as-
semblée générale du COA est le
fait d’avoir déposé mon dossier
de candidature pour la prési-
dence du COA, ce qui n’avait
alors pas plu à certaines parties
qui voulaient me faire obstacle»,
conclut Bernaoui. 

M. B.

Bernaoui répond 
à ses détracteurs

IL DÉMENT AVOIR SAISI LES INSTANCES INTERNATIONALES

Bernaoui dénonce une campagne 
À la tête de la Fédération algérienne d’escrime, l’ancien MJS a annoncé sa démission de ce
poste, dont l’intérim sera assuré par Hocine Ameziane. 

�� MOHAMED BENHAMLA

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BASKET-BALL

LES BILANS APPROUVÉS

Samedi dernier, s’est
tenue au siège du
Comité olympique

algérien, l’assemblée
générale ordinaire de la
Fédération algérienne de
basket-ball, sous la pré-
sidence de Rabah
Bouarifi. Après présenta-
tion de l’ordre du jour et
lecture des bilans (moral
et financier) et interven-
tion du commissaire aux
comptes, les bilans ont
été approuvés avec une
majorité écrasante et une
voix contre par les membres de l’AGO. Les autres points à l’ordre du jour ont été
également adoptés à l’unanimité des membres. « Les travaux se sont déroulés
dans une atmosphère familiale avec des interventions très positives allant dans
l’intérêt de la discipline », a indiqué la FAB, qui s’est félicitée « du retour à la sta-
bilité et un grand bravo aux membres de l’AG pour leur sens élevé de la respon-
sabilité ».

L e Slovène Tadej
Pogacar a rem-
porté la 20e et

avant-dernière étape
entre Lure et La Planche
des Belles Filles, un
contre-la-montre de 
36,2 km, pour ravir le
maillot jaune à Primoz
Roglic la veille de l’arrivée
du tour de France 2020
sur les Champs-Elysées.
Dans ce duel entre
Slovènes, le jeune
Pogacar (22 ans dans 2
jours) a effectué une mon-
tée ahurissante dans les
Vosges pour devancer
son illustre compatriote
qui termine 5e de l’étape.

Parti avec 57’’ de retard
sur Roglic, Pogacar a
écrasé la concurrence
pour remporter sa 3e
étape sur cette édition. Au
classement, le jeune
Slovène de l’équipe UAE
Emirates compte désor-
mais près d’une minute
d’avance sur Roglic, qui
portait le maillot jaune
depuis la sortie des
Pyrénées (9e étape),
avant la dernière étape.
Tadej Pogacar s’accapare
le maillot jaune, le maillot
à pois et le maillot blanc. Il
devient le plus jeune vain-
queur du Tour de l’après-
Guerre.

TOUR DE FRANCE DE CYCLISME

Pogacar renverse Roglic

L e transfert du défenseur international
algérien de la SPAL, Mohamed Farès,
à la Lazio Rome (Série A italienne),

sera finalisé au plus tard, aujourd’hui, ont
rapporté, samedi dernier, les médias locaux.
Ayant passé, mercredi dernier, la tradition-
nelle visite médicale d’usage, Farès (24 ans)
n’a toujours pas signé son contrat, ce qui a
alimenté les spéculations à propos d’un revi-
rement de situation. Le site Lalaziosiamonoi,
proche du club romain, a indiqué que «le
retard est dû au temps nécessaire pour
résoudre certains problèmes dans la rédac-
tion des contrats et à la nécessité pour la
Lazio de procéder à la vente de Jhony», sou-

lignant que l’arrivée de Farès chez les
Biancocelesti « pas en danger». «Farès fré-
mit, veut se mettre à la disposition d’Inzaghi
(entraîneur de la Lazio Rome, Ndlr), pour
commencer l’entraînement. Les négocia-
tions ont été longues, épuisantes. Refusant
les rumeurs de problèmes physiques, les
tests ont donné des résultats réconfortants»,
a indiqué Lalaziosiamonoi. L’ancien latéral
gauche des Girondins de Bordeaux
(France), voulu par l’entraîneur Simone
Inzaghi et le directeur sportif Igli Tare, vient
renforcer un flanc gauche orphelin du capi-
taine Senad Lulic, victime d’une grave bles-
sure à la cheville qui l’éloigne des terrains

depuis plus de 6 mois. Il devrait signer un
contrat de cinq saisons pour un salaire
annuel de 1,5 million d’euros, selon des
médias italiens. À Rome, il va former avec
l’Italien Manuel Lazzari la paire de latéraux
qui avait fait le bonheur de la SPAL durant la
saison 2018-2019. Farès s’apprête à devenir
le deuxième joueur algérien à porter les cou-
leurs de la Lazio, après le meneur de jeu
Mourad Meghni qui avait évolué chez la
Lazio entre 2007 et 2011. La Lazio Rome
s’est qualifiée pour la prochaine édition de la
Ligue des champions, alors que la Spal a été
reléguée en Série B, au terme de la saison
2019-2020. 

LAZIO ROME

Le transfert de Farès finalisé aujourd’hui 
Ayant passé, mercredi dernier, la traditionnelle visite médicale d’usage, Farès n’a toujours pas signé

son contrat, ce qui a alimenté les spéculations à propos d’un revirement de situation. 
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JUVENTUS

Marcelo toujours
apprécié ?
Lors de l’été 2018, Cristiano Ronaldo
en a surpris plus d’un. Après neuf
saisons de règne au Real
Madrid, la star portugaise a
décidé de plier bagage et de
migrer vers la Juventus.
Depuis le transfert de
Cristiano Ronaldo, Marcelo
a été annoncé avec
insistance du côté de La
Vieille Dame pour retrouver
son ami. Toutefois, le vétéran
brésilien (32 ans) n’a toujours pas
quitté le Real Madrid. Néanmoins,
alors qu’elle serait toujours en
quête d’un nouvel arrière gauche,
la Juventus pourrait relancer le
dossier Marcelo cet été. Selon les
informations de Calciomercato, la
Juventus pourrait revenir à la
charge pour Marcelo lors de cette
fenêtre de transferts. Le profil du
défenseur du Real Madrid ferait
l’unanimité au sein du club turinois
et un certain Cristiano Ronaldo
serait toujours prêt à l’accueillir les
bras ouverts. Reste à savoir si
les Bianconeri passeront
réellement à l’offensive dans ce
dossier Marcelo avant la fin du mercato estival.

INTER MILAN 

Tout serait
bouclé 

pour Vidal 
Plusieurs médias italiens dont

Sky ont affirmé ce dimanche
que l’Inter Milan a trouvé un

accord définitif avec le FC
Barcelone pour le transfert d’Arturo

Vidal. Le milieu de terrain du club
catalan va rejoindre la Série A, après
avoir largement critiqué ses dirigeants, ces
dernières semaines. Un contrat de deux
saisons l’entend du côté de l’Inter Milan
pour le plus grand plaisir d’Antonio
Conte, qui souhaitait absolument le faire
venir en Lombardie. Vidal va donc

rejoindre l’Italie pour
y passer sa visite
médicale et signer
son contrat dans

les prochaines
heures, ou au plus tard aujourd’hui,

comme l’expliquent les médias italiens. 
Le transfert est évalué à 1 million d’euros. 

TOTTENHAM 

Bale n’a pas hésité  
De retour à Tottenham pour un prêt d’une saison, l’ailier
Gareth Bale (31 ans) ne boude pas son plaisir. Poussé
vers la sortie par l’entraîneur du Real Madrid Zinedine
Zidane, le Gallois entend bien prendre sa revanche
avec les Spurs. « C’est un club tellement spécial à mes
yeux, c’est ici que je me suis fait un nom. Quel club
incroyable, quels supporters incroyables. C’est juste fou
d’être de retour. J’ai maintenant envie de retrouver la
forme et d’aider l’équipe, et bien entendu, je l’espère,
remporter des trophées », a annoncé Bale pour les
médias du club londonien. « Comme je l’ai dit, ce club a
quelque chose de spécial. Quand je suis parti, j’ai tout de

suite pensé que j’aimerais
revenir un jour.
L’opportunité s’est
présentée, aujourd’hui.
C’était le bon moment pour

moi. J’ai faim, je suis
motivé, j’ai envie de bien

faire pour l’équipe. 
Je suis impatient de

commencer », 
a ajouté Bale.

MILAN AC 

Les Milanais 
pensent à Anguissa

Dans sa route pour les sommets, le
Milan AC est en train de réaliser qui se

veut malin. En attirant
notamment Brahim Diaz 

(21 ans) et Sandro Tonali 
(20 ans), les Milanais
semblent commencer

à miser sur l’avenir.
Maintenant, il
reste encore

quelques
trous à

combler
et la

défense et le
milieu de

terrain ont
été

identifiés
comme à

renforcer. Pour la défense, le
jeune Norvégien du Celtic

Kristoffer Ajer (22 ans) aurait été
cité alors que, pour le milieu, les

noms semblent s’entasser. Les
dirigeants lombards ont déjà

évoqués les pistes Lucas Torreira
(Arsenal) et Tiémoué Bakayoko

(Chelsea) et pourraient à nouveau
se tourner vers la Premier League

en quête d’un renfort dans
l’entrejeu. Selon Sky Sports Italia,

André-Franck Zambo Anguissa
serait le petit nouveau sur la short-

list. L’ancien de l’OM, qui appartient
désormais à Fulham, revient d’un
prêt intéressant à Villarreal où il a

joué à 39 reprises. Pas titulaire
contre Arsenal en ouverture de la
Premier League, il pourrait donc

partir en Italie si un accord venait à
être trouvé.

O LYON 

Depay, Bartomeu
met les choses 

au clair 
Après la victoire contre Elche, samedi
soir, dans le cadre du Trophée Gamer

(1-0), Josep Maria Bartomeu a évoqué
la fin du mercato et en particulier la
piste de Memphis Depay. Alors que

Jean-Michel Aulas a écrit, il y a
quelques jours, dans un tweet que le

président du FC Barcelone lui avait
clairement expliqué que
son club ne disposait

pas des liquidités
nécessaires pour

recruter Memphis
Depay, Bartomeu a

tenu à faire une
petite mise au point.

« Quand on parle
avec des clubs, ce qui
se dit reste privé. L’argent
n’est pas un problème

pour le Barça, si
nécessaire. Avant
de faire venir des

joueurs, il faut que
d’autres partent.

Une fois que nous
aurons réglé les

départs, nous
verrons s’il y aura
des arrivées », a

expliqué le
dirigeant

blaugrana. 

Sports

C
et été, le FC
Barcelone a vécu
quelques secous-
ses. En effet, outre
la défaite contre le

Bayern Munich en quarts de
finale de la Ligue des
Champions par 8 buts à 2, les
Barcelonais ont vu arriver
sur leur banc l’ancien sélec-
tionneur des Pays-Bas,
Ronald Koeman. Quasiment
dans la foulée, Lionel Messi,
le sextuple Ballon d’or, a
demandé à quitter le club
avant de se rétracter
quelque temps plus tard.
Mais cet été, le Barça veut
recruter. Les Blaugranas
visent deux Néerlandais :
Georginio Wijnaldum et
Memphis Depay. Mais les
billets manquent. C’est ce
qu’avait expliqué Jean-
Michel Aulas très récem-
ment et que, par consé-
quent, Memphis Depay
n’irait pas - tout de suite -
en Catalogne. Face à ce
constat, il va falloir trou-
ver des liquidités et
dégager de la masse
salariale. Du côté des

ventes, on avance. Arturo Vidal
est attendu dans les prochaines
heures, voire les prochains
jours, du côté de la Lombardie
pour s’engager avec l’Inter Milan
tandis que Luis Suarez, lui, n’est
pas très loin de rejoindre la
Juventus Turin. Toutefois, il
reste bon nombre d’éléments
dans l’effectif et il semble que
Koeman veuille travailler avec
un groupe plus réduit de
joueurs. Certains jeunes
devront aller voir ailleurs. 
« J’ai dit à Riqui (Puig) que c’é-
tait difficile de jouer parce que
dans ses positions c’est diffi-
cile. Mais je lui ai aussi dit qu’il
avait un avenir au Barça. C’est
valable pour lui, Aleñá, Pedri...
C’est compliqué, car y a de la
concurrence à leurs postes. Il
a un avenir ici. Un prêt est une
possibilité. Je recommande
de partir en prêt, car un jeune
footballeur doit jouer », a
ainsi indiqué Koeman. 

Reste maintenant à savoir
comment vont prendre les
socios du FC Barcelone le
fait que des jeunes pousses
soient poussées vers la 
sortie.

FC BARCELONE

LE DÉGRAISSAGE
CONTINUE
AU BARÇA
Le FC Barcelone continue son dégraissage. 

Arturo Vidal et Luis Suarez ne devraient 
pas tarder à partir et les jeunes pourraient suivre.



LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020International16

LL
a Chine a instauré samedi un
mécanisme lui permettant de res-
treindre les activités d’entrepri-

ses étrangères au lendemain de l’an-
nonce par Washington de l’interdiction
de télécharger à partir d’hier TikTok et
WeChat, nouvelle escalade dans le bras
de fer avec Pékin sur le sort des deux
applications. La liste chinoise «d’entités
non fiables» - dont les noms des sociétés
étrangères visées n’ont pas été rendus
publiques - comprend des sanctions
potentielles allant d’amendes à la res-
triction d’activités ou d’entrée de maté-
riel et de personnel en Chine. Son entrée
en vigueur est vue comme une réponse à
la liste similaire instaurée par
Washington pour exclure le géant chi-
nois des télécoms Huawei du marché
américain, puis pour s’en prendre aux
applications TikTok et WeChat. Le
ministère chinois du Commerce avait
auparavant qualifié la décision améri-
caine d’«intimidation» et prévenu que
«si les Etats-Unis persistent dans leurs
actions unilatérales, la Chine prendra
les mesures nécessaires pour protéger de
façon résolue les droits et les intérêts
des entreprises chinoises». Pour le
département américain du Commerce,
«le Parti communiste chinois a démon-
tré qu’il avait les moyens et l’intention
d’utiliser ces applications pour menacer
la sécurité nationale, la politique étran-
gère et l’économie des Etats-Unis».

Washington a cependant laissé une
porte ouverte à TikTok, application très
populaire auprès des jeunes permettant
de produire de courtes vidéos, en lui lais-

sant jusqu’au 12 novembre avant de lui
interdire complètement d’opérer sur son
sol. Ses usagers actuels ne pourront sim-
plement plus faire de mise à jour. Si l’ap-
plication résout d’ici là «les problèmes
de sécurité nationale», l’interdiction de
téléchargement pourrait alors être
levée, a indiqué le département du
Commerce.

S’agissant de WeChat, une applica-
tion du géant chinois Tencent utilisée
pour la messagerie, les achats, les paie-
ments et d’autres services, avec quelque
19 millions d’utilisateurs sur le sol amé-
ricain, les actuels usagers ont vu l’appli-
cation quasiment désactivée aux Etats-
Unis dès hier, a indiqué un responsable
américain. Ces sanctions interviennent
au moment où les négociations visant à
ce que ByteDance cède ses activités aux

Etats-Unis à un groupe américain piéti-
nent et que l’administration Trump
s’impatiente. TikTok a de son côté
demandé à un juge américain de bloquer
l’interdiction de téléchargement, assu-
rant présenter les garanties maximales
pour respecter la sécurité et la vie privée
des usagers américains. Si l’interdiction
de téléchargement est maintenue, elle
détruira «de façon irréversible» l’activité
de TikTok aux Etats-Unis, où l’applica-
tion compte 
100 millions de membres, prévient la
plainte. 

Les tensions entre les deux géants
économiques sont allées crescendo
depuis le mois d’août quand l’hôte de la
Maison-Blanche a posé un ultimatum à
TikTok, qu’il accuse d’espionnage indus-
triel pour le compte de Pékin, sans preu-

ves tangibles. Il a donné à ByteDance

jusqu’au 20 septembre, soit hier, pour

céder ses activités TikTok sur le sol amé-

ricain à une entreprise «made in US».

Mais les négociations n’ont toujours pas

abouti. Un premier projet impliquant

Microsoft et le géant de la distribution

Walmart avait été reloqué par la Chine.

Lundi passé, le secrétaire américain au

Trésor, Steven Mnuchin, avait officialisé

le nom d’un autre nouveau potentiel

partenaire: Oracle, basé en Californie.

Certains médias évoquent une prise de

participation minoritaire (jusqu’à 20%,

selon CNBC) par Oracle, spécialisé dans

les logiciels et services à destination des

entreprises. La maison mère chinoise

ByteDance conserverait une participa-

tion majoritaire. Le géant des supermar-

chés Walmart a en outre fait savoir qu’il

pourrait faire partie du nouveau projet.

«Nous avons donc d’excellentes

options», a réagi vendredi le président

américain. Un comité de sécurité natio-

nale du gouvernement américain est

chargé d’examiner l’offre sur la table

tandis que les législateurs républicains

ont mis en garde contre le feu vert à un

accord qui laisserait l’entreprise sous

contrôle chinois. La saga TikTok se

déroule alors que Donald Trump, en lice

pour un second mandat, met en avant la

sécurité nationale dans sa campagne.

Hier, Washington a repoussé au 

27 septembre l’interdiction de téléchar-

ger l’application

L’ADMINISTRATION TRUMP A INTERDIT TIKTOK ET WECHAT

LLaa  CChhiinnee  rriippoossttee  àà  llaa  mmeessuurree    ddee  WWaasshhiinnggttoonn
LLEESS  TTEENNSSIIOONNSS entre les deux géants économiques sont allées crescendo depuis le mois d’août quand l’hôte de la
Maison-Blanche a posé un ultimatum à TikTok, qu’il accuse d’espionnage industriel.

Etats-Unis vs Chine, le feuilleton continue

PUB
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CC ’est un total «isole-
ment» que celui des
Etats-Unis, hier, après

leur proclamation unilatérale
d’un retour des sanctions de
l’ONU contre Téhéran et la
promesse de punir ceux qui
les violent, une démarche
américaine rejetée par
Moscou et par les pays euro-
péens parties prenantes de
l’accord sur le nucléaire. Les
Etats-Unis ont proclamé dans
la nuit de samedi à dimanche
que les sanctions des Nations
unies contre l’Iran étaient,
selon eux, de nouveau en
vigueur, même s’ils sont les
seuls au monde à estimer
qu’elles le sont. «Aujourd’hui,
les Etats-Unis saluent le
retour de quasiment toutes
les sanctions de l’ONU contre
la République islamique
d’Iran auparavant levées»,
qui sont «à nouveau en
vigueur» depuis hier soir , a
annoncé le secrétaire d’Etat
américain Mike Pompeo. «Le
monde entier dit que rien ne
s’est passé. Cela s’est simple-
ment passé dans le monde
imaginaire» de M. Pompeo, a
réagi Saeed Khatibzadeh,
porte-parole du ministère ira-
nien des Affaires étrangères,
lors d’une conférence de
presse, hier. Estimant que
Washington était «isolé» et
«du mauvais côté de l’his-
toire», M. Khatibzadeh a sug-
géré aux Etats-Unis de
«retourner au sein de la com-
munauté internationale, de
(respecter) leurs engage-
ments, d’arrêter de se rebel-
ler et le monde les acceptera».

Le geste de défi des
Américains au reste du
monde risque d’accroître les
tensions internationales, sur-
tout que le gouvernement de
Donald Trump menace claire-
ment de mettre en place un
système de sanctions dites
secondaires pour punir tout
pays ou entité qui violerait
ces sanctions. «Si des Etats
membres de l’ONU ne rem-

plissent pas leurs obligations
pour appliquer ces sanctions,
les Etats-Unis sont prêts à
utiliser leurs propres outils
pour punir ces défaillances»,
a prévenu M. Pompeo. Il a
promis que des «mesures»
américaines seraient annon-
cées contre «ceux qui violent
les sanctions de l’ONU». A six
semaines de l’élection prési-
dentielle où il brigue un 
second mandat, M. Trump
pourrait dévoiler ces mesures
lors de son discours, demain,
à l’Assemblée générale de
l’ONU.Washington est quasi-
ment seul et contre tous: les
autres grandes puissances, la
Russie, la Chine mais aussi
les alliés européens des
Américains, contestent cette
décision basée sur une
manœuvre juridique illégi-
time, le «snapback». 

Le ministère russe des
Affaires étrangères a vigou-
reusement dénoncé, hier
matin, une initiative améri-
caine «illégitime» ne pouvant
avoir «de conséquences léga-
les internationales». Les
chefs de la diplomatie fran-

çaise, allemande et britan-
nique ont affirmé, dans une
déclaration commune, que
cette initiative américaine
était «sans effet en droit».
«Nous avions tous clairement
dit en août que cette manœu-
vre était illégitime. Est-ce que
Washington est sourd?», a
tweeté Dmitri Polianski,
ambassadeur adjoint russe
aux Nations unies. «Il est très
douloureux de voir un grand
pays s’humilier ainsi et s’op-
poser dans son délire obstiné
aux autres membres du
Conseil de sécurité de
l’ONU», a-t-il ajouté. Le
ministère iranien des Affaires
étrangères a prévenu dans un
communiqué que «si les
Etats-Unis mettent en oeuvre
leurs menaces, directement
ou via la coopération de cer-
tains de leurs alliés (...), ils
seront responsables de toutes
les conséquences dangereu-
ses». Pour comprendre ce
face-à-face spectaculaire
entre la première puissance
mondiale et le reste de la pla-
nète, il faut revenir un mois
en arrière. Le gouvernement

Trump a essuyé mi-août un
revers retentissant au Conseil
de sécurité dans sa tentative
de prolonger l’embargo sur
les armes conventionnelles
visant Téhéran, qui expire en
octobre. Accusant dans une
attaque d’une rare violence
Paris, Londres et Berlin d’a-
voir «choisi de s’aligner sur
les ayatollahs» au pouvoir
dans la République islamique,
Mike Pompeo a déclenché le
20 août la procédure de
«snapback», censée rétablir
un mois plus tard toutes les
sanctions onusiennes contre
l’Iran. Ces sanctions ont été
levées en vertu de l’accord
international conclu en 2015,
lorsque Téhéran s’est engagé
à ne pas se doter de l’arme
nucléaire. Or le président
Trump, jugeant insuffisant ce
texte négocié par son prédé-
cesseur Barack Obama, en a
retiré avec fracas en 2018 les
Etats-Unis, qui ont dans la
foulée rétabli voire durci
leurs propres sanctions bila-
térales. 

A présent, dans une
pirouette juridique, les Etats-
Unis invoquent leur statut de
pays «participant» à cet
accord dans le seul but d’acti-
ver le «snapback», ce que
rejette la quasi-totalité des
autres pays membres du
Conseil de sécurité. Mais le
dialogue de sourds continue:
l’administration Trump fait
désormais comme si les sanc-
tions internationales étaient
de retour. Au vu du retrait
américain de l’accord, ils «ne
peuvent pas initier un retour
des sanctions des Nations
unies», a estimé Josep
Borrell, chef de la diplomatie
européenne dans un commu-
niqué, hier. «Il ne va rien se
passer», prédit un diplomate
à l’ONU. 

«C’est comme quand on
appuie sur la gâchette et que
la balle ne part pas.»

WASHINGTON, ISOLÉ, IMPOSE UN « RETOUR DES SANCTIONS » CONTRE L’IRAN

TToolllléé  iinntteerrnnaattiioonnaall  ffaaccee  aauuxx  mmeennaacceess  aamméérriiccaaiinneess
Dans une pirouette juridique, les Etats-Unis invoquent leur statut de pays «participant» à
l’accord qu’ils ont déserté dans le seul but d’activer le «snapback», ce que rejettent tous
les autres pays membres du Conseil de sécurité. Mais le dialogue de sourds continue.

LL aa  TTuunniissiiee  ffaaiitt  ffaaccee,,  ccoommmmee  dd’’aauu--
ttrreess  ppaayyss,,  àà  uunnee  nnoouuvveellllee  vvaagguuee
ddee  CCoovviidd--1199,,  ccoommmmee  eenn  ttéémmooii--

ggnneenntt  lleess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  ddee  pplluussiieeuurrss
pprraattiicciieennss  qquuii  nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  rreeccoomm--
mmaannddeerr  dd’’eennvviissaaggeerr  uunn  nnoouuvveeaauu  ccoonnffii--
nneemmeenntt  ggéénnéérraall..  UUnnee  éévveennttuuaalliittéé  ccaattéé--
ggoorriiqquueemmeenntt  rreejjeettééee  ppaarr  llaa  ccoommmmiissssiioonn
sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  llaa  lluuttttee  eett  dduu  ssuuiivvii  ddee  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss
ddaannss  llee  ppaayyss..  PPoouurr  cceettttee  iinnssttaannccee,,  eenn
eeffffeett,,  lleess  TTuunniissiieennss  nn’’oonntt  ppaass  dd‘‘aauuttrree
cchhooiixx  qquuee  dd’’aapppprreennddrree  àà  vviivvrree  aavveecc  llee
CCoovviidd--1199,,  àà  cchhaarrggee  ppoouurr  eeuuxx  ddee  rreessppeecc--
tteerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  mmeessuurreess  pprrééccoonniissééeess
ddoonntt  lleess  ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess..  LLee  ddéébbaatt  eesstt
vviiff,,  nnoottaammmmeenntt  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx
aalloorrss  qquuee  llaa  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  ddee  llaa  ppooppuu--
llaattiioonn  gguueettttee,,  aavveecc  uunnee  cceerrttaaiinnee  iinnqquuiiéé--
ttuuddee,,  llee  ssppeeccttrree  dd’’uunnee  ttrraaggééddiiee  aannnnoonn--

ccééee..  BBeeaauuccoouupp  oonntt  pprriiss  lleess  aavveerrttiissssee--
mmeennttss  àà  llaa  lleettttrree  eett  ssee  ssoonntt  rruuééss  vveerrss  lleess
mmaaggaassiinnss  ppoouurr  ffaaiirree  pprroovviissiioonn  ddeess  ddeenn--
rrééeess  ddee  pprreemmiièèrree  nnéécceessssiittéé,,  ccoommmmee
ll’’hhuuiillee,,  llee  ssuuccrree  eett  llaa  sseemmoouullee..  MMaaiiss  bboonn
nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  «« aavveerrttiieess »»
ccoonntteesstteenntt  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ddeess  mmééddee--
cciinnss,,  ccoonnvvaaiinnccuuss  qquuee  llee  rreeccoonnffiinneemmeenntt
ggéénnéérraall  nnee  ppeeuutt  ccoonnssttiittuueerr  uunnee  ssoolluuttiioonn
eeffffiiccaaccee,,  mmêêmmee  eenn  ccaass  ddee  rreebboonndd  ddee  ll’’éé--
ppiiddéémmiiee..  PPoouurrttaanntt,,  ssuurr  llee  ffrroonntt  ddee  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee,,  llee  ppeerrssoonnnneell
hhoossppiittaalliieerr  eesstt  ttrriibbuuttaaiirree  ddee  mmuullttiipplleess
mmaauuvvaaiisseess  nnoouuvveelllleess  ddoonntt  cceellllee  ddee  llaa
hhaauussssee  ccoonnttiinnuuee  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnttaammii--
nnééss..  DD’’ooùù  lleess  ccrriittiiqquueess  rreellaattiivveess  aauu
mmaannqquuee  ddee  mmooyyeennss  eett  ssuurrttoouutt  àà  uunnee  ddééss--
oorrggaanniissaattiioonn  ssyyssttéémmaattiissééee..  CCeellaa  ééttaanntt,,
uunnee  tteellllee  mmeessuurree  sseerraaiitt  ddrraammaattiiqquuee
ppoouurr  ll’’ééccoonnoommiiee  ttuunniissiieennnnee  qquuii  aa  ddééjjàà
bbeeaauuccoouupp  ssoouuffffeerrtt  ddeess  ssiixx  ddeerrnniieerrss  mmooiiss
ddee  ccoonnffiinneemmeenntt,,  aavveecc  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess

ffrroonnttiièèrreess  eett  llaa  lleennttee  aaggoonniiee  dduu  sseecctteeuurr
ttoouurriissttiiqquuee,,  uunnee  aaccttiivviittéé  eesssseennttiieellllee
ppoouurr  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  ffaammiilllleess..  LLeess  ccoonnsséé--
qquueenncceess  dduu  pprreemmiieerr  sseemmeessttrree  ssoonntt  vviissii--
bblleess  ddaannss  lleess  vviilllleess  ccoommmmee  àà  llaa  ccaammppaa--
ggnnee  eett  ss’’yy  aajjoouutteenntt  lleess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ddee
llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee,,  qquuii  ddeemmeeuurree  ppeerr--
ssiissttaannttee  mmaallggrréé  dd’’iinnddéénniiaabblleess  pprrooggrrèèss
ddaannss  llaa  rriippoossttee  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé
qquuii  oonntt  ttiirréé  lleess  lleeççoonnss  ddeess  aattttaaqquueess
rréécceenntteess  ccoonnttrree  lleess  ssiitteess  ttoouurriissttiiqquueess  eett
lleess  ffoorrcceess  mmoobbiilliissééeess  ppoouurr  lleeuurr  pprrootteecc--
ttiioonn..  CC’’eesstt  ddaannss  uunn  cclliimmaatt  ddee  ddéésseenn--
cchhaanntteemmeenntt  eett  dd’’iinnqquuiiééttuuddee  ggrraannddiiss--
ssaannttee  qquuee  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  ssee  pprrééppaarree
àà  aaffffrroonntteerr  llaa  nnoouuvveellllee  rreennttrrééee  ssoocciiaallee,,
mmaarrqquuééee  ppaarr  ddeess  ttiirraaiilllleemmeennttss  aauu  sseeiinn
dduu  mmoouuvveemmeenntt  EEnnnnaahhddhhaa  ddoonntt  llee  pprrééssii--
ddeenntt  «« iirrrreemmppllaaççaabbllee »»,,  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii,,  aa  ttrrèèss  mmaall  pprriiss  llaa  ppééttiittiioonn
ssiiggnnééee  ppaarr  uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  ccaaddrreess  dduu
ppaarrttii  lluuii  ddeemmaannddaanntt  ddee  rreennoonncceerr  àà  llaa

mmaannddaattuurree  lloorrss  dduu  pprroocchhaaiinn  ccoonnggrrèèss..  EEtt
ddaannss  ll’’aatttteennttee  ddeess  jjoouutteess  vveerrbbaalleess  qquuii
ééppiicceenntt  lleess  ssééaanncceess  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee  ((  AARRPP,,
PPaarrlleemmeenntt  )),,  llee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddee  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,  àà  ppeeiinnee  iinnssttaalllléé,,  vvaa
ddeevvooiirr  ss’’aatttteelleerr  àà  llaa  ttââcchhee  aavveecc  uunnee  sséérriiee
ddee  rrééffoorrmmeess  qquuii  rriissqquueenntt  dd’’aaggggrraavveerr  llee
mmééccoonntteenntteemmeenntt  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  pprriissee  àà  llaa
ggoorrggee  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  eett  sseess  eeffffeettss
nnééffaasstteess..    LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  aa
aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  qquuee  662255  nnoouuvveeaauuxx  ccaass
dd’’iinnffeeccttiioonn  aauu  CCoovviidd--1199  oonntt  ééttéé  eennrreeggiiss--
ttrrééss  ttrrooiiss  jjoouurrss  aauuppaarraavvaanntt..  LLee  bbiillaann
ttoottaall  eesstt  ddee  99773366  ccaass  aalloorrss  qquuee  1177  nnoouu--
vveeaauuxx  ddééccèèss,,  eenn  ll’’eessppaaccee  ddee  2244hh,,  ssoonntt
vveennuuss  ss’’aajjoouutteerr  aauuxx  113333  pprrééccééddeennttss..  LLeess
ttrrooiiss  vviilllleess  lleess  pplluuss  ttoouucchhééeess  ppaarr  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  ssoonntt  llaa  ccaappiittaallee,,  SSoouussssee  eett  GGaabbèèss,,
mmaaiiss  ddeess  ggoouuvveerrnnoorraattss  ccoommmmee
JJeennddoouubbaa ,,  MMoonnaassttiirr  eett  dd’’aauuttrreess  nnee  ssoonntt
ppaass  ééppaarrggnnééss..  CC..  BB

LA TUNISIE REDOUTE UN REBOND DU COVID-19

QQuueellqquueess  mmaauuvvaaiisseess  nnoouuvveelllleess  dduu  ffrroonntt  

LIBYE

LLaa  NNOOCC  rreepprreenndd  llaa
pprroodduuccttiioonn  ppééttrroolliièèrree  
ssuurr  lleess  ssiitteess  ««ssûûrrss»»  
LLaa  CCoommppaaggnniiee  nnaattiioonnaallee  ddee  ppééttrroollee
((NNOOCC))  aa  aannnnoonnccéé  ssaammeeddii  llaa  rreepprriissee  ddee  llaa
pprroodduuccttiioonn  eett  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee  ppééttrroollee
eenn  LLiibbyyee  ssuurr  lleess  ssiitteess  ««ssûûrrss»»,,  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’aannnnoonnccee  ddee  llaa  lleevvééee  dd’’uunn
bbllooccuuss  ddee  hhuuiitt  mmooiiss  iimmppoosséé  ppaarr  lleess  ffoorrcceess
dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  ««DDeess
iinnssttrruuccttiioonnss  oonntt  ééttéé  ddoonnnnééeess  aauuxx
ooppéérraatteeuurrss  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  ((......))  ddee  llaa
pprroodduuccttiioonn  eett  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  àà  ppaarrttiirr
ddeess  cchhaammppss  eett  ddeess  tteerrmmiinnaauuxx  ssûûrrss»»,,  aa
eexxpplliiqquuéé  llaa  NNOOCC  ssuurr  ssoonn  ssiittee  IInntteerrnneett..
EEllllee  aa  aauussssii  aannnnoonnccéé  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  llaa  lleevvééee  ddee  llaa  ««ffoorrccee  mmaajjeeuurree
ssuurr  lleess  cchhaammppss  eett  lleess  ppoorrttss  ppééttrroolliieerrss
ssûûrrss»»,,  mmaaiiss  ssoonn  mmaaiinnttiieenn  llàà  ooùù  ««llaa
pprréésseennccee  dd’’éélléémmeennttss  ddeess  ggaannggss  ((dduu
ggrroouuppee  rruussssee  ddee  mmeerrcceennaaiirreess))  WWaaggnneerr  eett
ddee  ggrroouuppeess  aarrmmééss  eesstt  vvéérriiffiiééee»»,,  ssaannss
ttoouutteeffooiiss  ddoonnnneerr  lleess  nnoommss  ddeess  ssiitteess  eenn
qquueessttiioonn..  LLaa  ««ffoorrccee  mmaajjeeuurree»»,,  iinnvvooqquuééee
ddaannss  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess,,
ppeerrmmeett  uunnee  eexxoonnéérraattiioonn  ddee  llaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  llaa  NNOOCC  eenn  ccaass  ddee  nnoonn--
rreessppeecctt  ddeess  ccoonnttrraattss  ddee  lliivvrraaiissoonn  ddee
ppééttrroollee..  LLaa  LLiibbyyee,,  qquuii  ddiissppoossee  ddeess
rréésseerrvveess  ppééttrroolliièèrreess  lleess  pplluuss  aabboonnddaanntteess
dd’’AAffrriiqquuee,,  eesstt  ddéécchhiirrééee  ppaarr  uunn  ccoonnfflliitt
eennttrree  ddeeuuxx  ppoouuvvooiirrss  rriivvaauuxx  ::  llee
GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA))
rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU  eett  aayyaanntt  ssoonn  ssiièèggee  àà
TTrriippoollii  eett  llee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  bbaasséé  àà  ll’’EEsstt..
LLaa  NNOOCC,,  qquuii  rrééccllaammee  rréégguulliièèrreemmeenntt  llaa
lleevvééee  dduu  bbllooccuuss,,  ddéépplloorree  pplluuss  ddee  99,,88
mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  
((88,,22  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss))  ddee  ppeerrtteess  ddee
rreevveennuuss..  VVeennddrreeddii,,  llee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  aa
aacccceeppttéé  ddee  lleevveerr,,  ssoouuss  ccoonnddiittiioonnss,,  llee
bbllooccuuss  mmaaiiss  llaa  NNOOCC  aa  eexxiiggéé  llee  ddééppaarrtt  ddeess
ggrroouuppeess  aarrmmééss  aavvaanntt  llaa  rreepprriissee  ddee  llaa
pprroodduuccttiioonn..  ««NNoottrree  pprriinncciippaallee
pprrééooccccuuppaattiioonn  eesstt  ddee  ffaaiirree  rreeddéémmaarrrreerr  llaa
pprroodduuccttiioonn  eett  lleess  eexxppoorrttaattiioonnss  eenn  vveeiillllaanntt
àà  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  nnooss  eemmppllooyyééss»»,,  aa  ddééccllaarréé
llee  ppaattrroonn  ddee  cceettttee  ccoommppaaggnniiee  MMuussttaaffaa
SSaannaallllaa,,  qquuii  aa  mmaaiinntteess  ffooiiss  ddéénnoonnccéé  llaa
pprréésseennccee  ddee  mmeerrcceennaaiirreess  dduu  ggrroouuppee
WWaaggnneerr  ssuurr  lleess  ssiitteess  ppééttrroolliieerrss  ««uuttiilliissééss  àà
ddeess  ffiinnss  mmiilliittaaiirreess»»..    PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee
CCeennttrree  nnaattiioonnaall  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  mmaallaaddiieess
ddee  LLiibbyyee  aa  ssiiggnnaalléé  ssaammeeddii  779966  nnoouuvveeaauuxx
ccaass  ddee  CCOOVVIIDD--1199,,  ppoorrttaanntt  llee  nnoommbbrree
ttoottaall  ddee  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  ddaannss  llee  ppaayyss  àà  pplluuss
ddee  2277..000000..  LLee  cceennttrree  aa  ééggaalleemmeenntt  iinnddiiqquuéé
ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  aavvooiirr  rreeççuu  uunn  ttoottaall
ddee  33..331188  éécchhaannttiilllloonnss  ssuussppeeccttss,,  ddoonntt  
779966  oonntt  ééttéé  tteessttééss  ppoossiittiiffss,,  aajjoouuttaanntt  qquuee
447722  ppaattiieennttss  ss’’ééttaaiieenntt  rrééttaabblliiss  eett  hhuuiitt
aauuttrreess  ééttaaiieenntt  ddééccééddééss..  EEnn  oouuttrree,,  aa
ccoonnffiirrmméé  llee  cceennttrree,,  llee  nnoommbbrree  ttoottaall  ddee  ccaass
ddee  CCOOVVIIDD--1199  eenn  LLiibbyyee  eesstt  aaccttuueelllleemmeenntt
ddee  2277..223344,,  ddoonntt  1144..667799  gguuéérriissoonnss  eett  
443366  ddééccèèss..  AApprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  dduu  pprreemmiieerr
ccaass  eenn  mmaarrss,,  lleess  aauuttoorriittééss  lliibbyyeennnneess  oonntt
vveerrrroouuiilllléé  lleess  ffrroonnttiièèrreess  dduu  ppaayyss,,  ffeerrmméé
lleess  ééccoolleess  eett  lleess  mmoossqquuééeess,,  iinntteerrddiitt  lleess
rraasssseemmbblleemmeennttss  ppuubblliiccss  eett  iimmppoosséé  uunn
ccoouuvvrree--ffeeuu  aaffiinn  ddee  rréédduuiirree  lleess  iinnffeeccttiioonnss..  

L'administration
Trump s'entête et
menace toutes les
autres puissances

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



LUNDI 21 SEPTEMBRE 202022 Culture

I
ls sont six jeunes artistes qui
se lancent dans une belle
expérience et aventure revi-

gorante alliant l’art au voyage, la
création à la nature et la
découverte de l’Autre. 

La galerie Ifru
Design se lance cette
année dans un nou-
veau concept d’événe-
ment artistique. Outre
les expositions (celle
de Nesma Bouda est
toujours en cours), Ifru
Design organise des
ateliers de voyage
(aven tu re )a r t i s t i que
Alger- Béjaïa.  Le pre-
mier atelier se tient
depuis le  18 septembre
et s’étalera jusqu’au 25
septembre  2020. Cela se
soldera par une exposition
qui se tiendra du 1er au 11
octobre 2020. « Les artis-
tes sont souvent de grands
voyageurs, nourrir son ima-
ginaire, développer sa
capacité créatrice, se
confronter à d’autres modes
d’expression, découvrir des
techniques spécifiques,
ouvrir son regard au monde
et à son infinie diversité, en
sont autant de raisons. 

Une expérience
unique

Le voyage artistique ou
voyage d’aventure, réservant du
temps à l’expression artistique
(dessin, photos, peinture, écri-
ture...) Ifru Design  vous pro-

pose des voyages artistiques
Alger- Bejaia.

Nous promenons notre maté-
riel de peinture, dessin ou photo
en bandoulière, de manière à
nous arrêter, facilement quand
le cœur nous

en dit. En fonction des
lieux nous pouvons y voyager
pratiquement toute l’année, pour
des séjours de 2 à 10 jours.
Hébergement dans notre rési-
dence qui se situe dans le Parc
national de Gouraya. » souli-
gnent les organisateurs.
Baptisé Art’Air  durant 10 jours

dans le cadre de ce premier
atelier, « les artistes partent à
leur rythme, à pied, à vélo... à la
découverte des paysages natu-
rels et historiques de la wilaya

de Béjaïa ». 

Un programme
intéressant
Le programme se

décline comme suit :
le premier jour
consistera en le
départ d’Alger et
arrêt croquis à
Lakhdaria et l’en-
trée de Béjaïa,
avec  la belle allée
des arbres en per-
s p e c t i v e ,
l’Installation dans
les lieux d’héber-
gement et ensuite
visite de la ville. 

Le deuxième
jour les jeunes
artistes seront
amenés à dres-
ser des  croquis
sur les sites his-
toriques et le
centre-ville. Le
3eme jour les
jeunes artistes
é t a b l i s s e n t

cette fois des croquis
sur un  site naturel de Gouraya
et ses environs. Le lendemain,
place à des croquis sur site à
Toudja.  Le 5eme jour les jeunes
artistes seront encadrés dans
l’atelier par l’artiste Djamel
Bouali, suivra une  visite du site
d’El Kseur (centre-ville). Le
6ème  jour un autre atelier se

tiendra avec l’artiste Smail
Ouchene , suivra une  visite sur
le site, Aokas. 

Le lendemain,  la journée
verra l’organisation d’un bivouac
au bord de mer. Le 8eme jour
c’est le retour vers Alger avec
arrêt intermittent à Beni Ksila,
Tigzirth. 

Le 9eme jour enfin, tout le
monde se réunit pour discuter
de la manière d’exposer. À noter
que les participants pour cette
nouvelle expérience artistique
d’Ifru Design sont  Hakima Si

Lakhal (artiste peintre),  Nasma
Bouda (artiste peintre), Mekssa
Yadadenne (artiste peintre),
Sulaiman Sshaheen  (artiste
peintre),  Chafia Loudjici (Chafia
Leitz) (artiste photographe) et
enfin  Sidahmed Boutit  (artiste
photographe). 

Une belle aventure à part
entière que vivent en ce moment
nos apprentis saltimbanques en
plein milieu de la nature, pour
l’amour de l’art et du vivre
ensemble.

O. H.

U
n nouvel ouvrage entièrement
dédié à la ville de Béjaïa, son his-
toire, ses sites touristiques et son

patrimoine culturel matériel a été récem-
ment publié sous forme de beau-livre,
intitulé  « Béjaïa, terre de lumières », par
le talentueux photographe Rachik
Bouanani qui propose de redécouvrir

cette ville depuis l’Antiquité.  Ce livre de
255 pages à la croisée des chemins entre
le carnet de voyage, le guide détaillé et le
récit historique a été élaboré par les édi-
tions « Colorset ». 

Ce récit photographique de haute qua-
lité et accompagné de textes détaillés et
référencés s’intéresse d’abord à la Béjaïa

antique depuis ses nécropoles préhisto-
riques du village d’Ibarissen jusqu’à la
période byzantine en passant par le
comptoir phénicien de la baie des
Aiguades, la ville romaine de Saldae et
l’invasion vandale. 

Les vestiges des thermes romains de
Tubusuptu, de l’aqueduc de Nonius
Datus et des citernes d’Al Arouia consti-
tuent l’essentiel des photos de cette
période en plus de cartes géographiques
modélisant les différentes invasions et
changements dans la région.
Considérant que la ville s’est dressée
comme métropole régionale du temps du
sultan hammadite Al Nassir, Rachik
Bouanani, explique le mouvement des
différentes dynasties fatimides, ziride,
almohade, hafside, zianide et mérinide et
les empreintes de chacune d’elles sur
cette ville à travers des clichés des fortifi-
cations bâties à chaque époque, des por-
tes de la ville et des mosquées Sidi Soufi
et Ibn Toumert. 

L’objectif du photographe s’intéresse
particulièrement aux fortifications mariti-
mes du parc naturel de Gouraya et pro-
pose ainsi des clichés d’une rare beauté
de sites comme le cap Carbon et son
phare naturel, le pic des Singes et son
belvédère perché à 420m d’altitude, le
fort Gouraya bâti par les Espagnols au

XVIe siècle,  la Pointe noire, ou encore le
cap Bouac. 

L’auteur propose également la décou-
verte en images de la Casbah espagnole,
de fort Moussa, des lieux de culte de la
ville et de ses principaux sites de villégia-
ture en plus de répertorier également la
plupart des plages de Béjaïa. 

Le lecteur est également invité à ren-
contrer les habitants par le biais de por-
traits spontanés de Béjaouis croisés au
hasard. 

En plus de la qualité remarquable des
photographies et de l’impression, l’ou-
vrage se distingue par l’originalité des
points de prise de vue, mais aussi par le
choix des sites mis en valeur qui sortent
du circuit touristique habituel de la ville et
invitent le lecteur à redécouvrir les lieux.
Nouveauté notable pour ce type d’ou-
vrage, « Béjaïa, terre de lumières » pro-
pose une passerelle vers les nouvelles
technologies et fournit les coordonnées
GPS de chacun des sites photographiés,
afin que le lecteur puisse facilement s’y
rendre, et des QR codes qui, une fois
scannés, renvoient à des photos et
vidéos explicatives de chacun des chapi-
tres du livre. Photographe et formateur
établi au Canada, Rachik Bouanani est
également l’auteur du livre « Dzair » sorti
en 2014.

ART’AIR AVEC IFRU DESIGN

Un voyage artistique
à part entière
Le premier atelier qui se tient actuellement entre Alger et Béjaïa,
jusqu’au 25 septembre  2020,  se soldera par une exposition qui se
tiendra du 1er au 11 octobre 2020.

�� O. HIND

PARUTION DU LIVRE

« Béjaïa, terre des lumières » de Rachik Bouanani
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ou d’El Ankis, de
Mohamed Hilmi ou
de Fellag, et la liste
est très longue,
nombreux sont les
artistes, chanteurs
ou comédiens, à
être originaires de
cette région
côtière. Ces artis-
tes sont soit nés à
Azzeffoun et y ont
vécu une partie de
leur vie ou bien
leurs parents
avaient quitté déjà
cette région et se
sont installés à
Alger pour des rai-
sons qui sont
presque les
mêmes. Parmi
eux, il y a le chan-
teur Boualem

Chaker qui a, certes, disparu
un peu des feux de la rampe

ces dernières années,
mais lequel a fait
ses preuves pen-

dant de longues années.
Saïd est le vrai nom de
Boualem Chaker. Il naquit le
5 décembre 1952 dans la
capitale, plus exactement à
Birmandreis. Sa famille est
originaire d’Azeffoun, ce qui
lui permit de maîtriser le
kabyle que ses parents lui

avaient inculqué tout naturel-
lement. Tout comme El Anka,
El Ankis et plusieurs autres
artistes originaires de
Kabylie, mais ayant vécu à
Alger. Le cachet particulier
de Boualem Chaker, dans la
chanson, c’est son talent
exceptionnel et propre à lui
en jouant à la guitare sèche
qui lui a valu un Grand Prix
au tout début de sa carrière.
Sa voix également est
exceptionnelle et accroche le
mélomane par sa douceur
remarquable et qui berce.

Multi-instrumentiste

Boualem Chaker, en plus
de la guitare sèche, a aussi
fait ses preuves avec 
d’autres instruments comme
le synthétiseur ou encore la
flûte. Sur le plan musical tou-
jours, Boualem Chaker a,
dès le départ, montré une
ouverture sur plusieurs sty-
les desquels il s’est inspiré
pour ses propres chansons.
Il a toujours réussi à faire
une jonction harmonieuse
entre les styles musicaux du
terroir et ceux des autres tra-
ditions musicales dont il est
un véritable féru. La musique
a été pour Boualem Chaker
une grande passion, c’est
pourquoi, il n’en a pas fait
une activité commerciale.
Très jeune, avant même qu’il
ne soit adulte, Boualem
Chaker a hérité l’amour de la
musique de sa propre famille
et son frère aîné qui l’y a
initié. La guitare de ce der-
nier a été la première « arme

» musicale dont s’était servi
Boualem Chaker. Ses pre-
miers pas, il les fit dans l’as-
sociation de musique anda-
louse Al Mossilia. Il affûta
ensuite ses armes à la mai-
son de jeunes de
Birmandreis. Boualem
Chaker comprit très tôt qu’il
fallait prendre des cours de
musique s’il voulait compren-
dre et maîtriser cet art. Ce
qu’il fit chez un enseignant
de musique, étranger, à la
place Audin. À une certaine
époque, la chanson se
conjuguait presque systéma-
tiquement avec la radio.
Boualem Chaker anima alors
une émission enfantine en
compagnie du célèbre
Abdelmadjid Bali. C’était au
début des années 70 et
Boualem Chaker profita de
cette aubaine pour proposer
des chansons pour enfants
en langue kabyle. En tant
que chanteur débutant à l’é-
poque, il passa à la célèbre
émission Les artistes de
demain (Ichenayen n
uzekka) qu’animaient
Cheikh Nordine et Medjahed
Mouhoub.

De célèbres chansons

Le succès de Boualem
Chaker fut immédiat. Son
premier disque produit en
1974, soit deux années
après son passage à l’émis-
sion radiophonique suscitée,
portait le titre  Saramegh.
Ce premier produit a été
réalisé avec l’orchestre pro-
fessionnel de la radio kabyle

que drivait le maître Cheikh
Nordine. Après ce premier
succès, Boualem Chaker
effectue de nombreuses
tournées dans le pays et à
l’étranger. Il a, à maintes
reprises, affirmé qu’il a été
influencé par plusieurs gen-
res musicaux et par des
artistes qui s’adonnaient à
des styles complètement dif-
férents comme El Hasnaoui,
Blaoui  El Houari, Charles
Aznavour ou encore Edith
Piaf, mais aussi d’autres
artistes de style latino ou fla-
menco. Ce sont de toutes
ces voies et voix qu’il puisa
ses propres inspirations
musicales.  Boualem Chaker
a travaillé avec de nombreux
paroliers de la chanson
kabyle et il a toujours évolué

avec cet esprit de travail de
groupe et de collaboration. 

Lui-même a composé des
chansons à des célébrités
comme Zahra Nsoumer,
Hocine Lesnami, Nourredine
Dziri, etc. 

La musique du célèbre
film  Aich b thnach de
Mohamed Hilmi a été com-
posée par Boualem Chaker,
faut-il le rappeler. Boualem
Chaker a réalisé des
musiques pour plusieurs aut-
res films algériens.
Parallèlement à son par-
cours artistique, Boualem
Chaker a passé toute sa vie
professionnelle à la radio
kabyle d’Alger où il a produit
et animé plusieurs émissions
culturelles. A. M.

CENTRE ALGÉRIEN DE LA CINÉMATOGRAPHIE- ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE JOURNALISME

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
DE COOPÉRATION

L
e Centre
a l g é r i e n
de la ciné-
matogra-
p h i e

(CAC) et l’Ecole
nationale supérieure
de journalisme et des scien-

ces de l’information (Ensjsi) ont signé
une convention de coopération

visant à mettre en œuvre des  «
collaborations académiques et

professionnelles dans des
domaines d’intérêt commun »,

annonce samedi un commu-
niqué du CAC. Cette
convention prévoit un «

accompagnement lors
des stages pratiques des

étudiants de l’école, des sessions de
formation dans le domaine cinéma-
tographique, la participation à des
manifestations scientifiques et
colloques, l’initiation de pro-
grammes de recherches théma-
tiques, ou encore la publication
et la diffusion des activités des
deux institutions », explique le
communiqué.  Le professeur
Abdeslam Benzaoui, directeur
de l’Ensjsi, s’est « félicité de
cette coopération qui appor-
tera un plus aux étudiants de
l’Ecole de journalisme et qui
contribuera à agrandir leurs
connaissances dans le

domaine cinématographique et
audiovisuel ». Pour sa part, le direc-
teur du CAC, Salim Aggar, a déclaré
que cette convention permettra de
«découvrir de futurs critiques de
cinéma et des journalistes spéciali-

sés dans le 7e art», précisant que la
cinémathèque « met à la disposition
des étudiants son centre de docu-
mentation » qui englobe une impor-
tante collection de livres, photos et
affiches de cinéma.

BOUALEM CHAKER

UN AUTRE ARTISTE
ORIGINAIRE D’AZEFFOUN

La région d’Azeffoun, dans la wilaya de Tizi Ouzou, est le berceau
d’une infinité d’artistes qui ont marqué d’une manière ou d’une autre

leur temps et les esprits.
�� AOMAR MOHELLEBI
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DD épêché par le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune,

le ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum a
entamé, hier, une visite de tra-
vail dans la capitale malienne
Bamako «au cours de laquelle il
aura des entretiens sur la situa-
tion dans ce pays», indique un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères qui précise
que cette visite, «s’inscrit dans
le cadre des relations fraternel-
les, d’amitié et de coopération
qui lient l’Algérie au Mali».
C’est la deuxième visite en
moins d’un mois, qu’effectue
Boukadoum au Mali, ce qui tra-
duit l’attention particulière
qu’accordent les autorités algé-
riennes à ce dossier brûlant.  Le
chef de la diplomatie  aura «une
série d’entretiens avec plu-
sieurs interlocuteurs maliens et
internationaux sur la situation
au Mali», ajoute  le communi-
qué des Affaires étrangères.
Lors de sa dernière visite, le 
28 août dernier, à Bamako, Le
ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum, a indi-
qué que le Mali est un pays
«extrêmement important» pour
l’Algérie et tout ce qui concerne
ce pays voisin «nous concerne
aussi». Boukadoum a, en outre,
relevé que l’Algérie et le Mali
sont deux pays voisins qui par-

tagent de longues frontières et
qui sont liés par des relations
«historiques, familiales, tribales
et d’amitié». Cet intérêt souli-
gne surtout la profondeur stra-
tégique que représente le Mali
pour l’Algérie. La déstabilisa-
tion politique et sécuritaire que
connaît ce pays voisin,  depuis
quelques jours, inquiète au plus

haut point l’Algérie qui redoute
l’ouverture d’un nouveau front
d’insécurité après  celui de la
Libye. Le traumatisme de
Tiguentourine est resté indélé-
bile. C’est du Nord du Mali
qu’était parti le convoi isla-
miste qui a mené l’une des pires
attaques terroristes, celle
contre le complexe gazier de

Tiguentourine, le 16 janvier
2013. La prompte intervention
de l’armée, a empêché le projet
terroriste qui voulait faire
exploser le complexe gazier. Un
argument sécuritaire suffisant
pour comprendre l’inquiétude
d’Alger sur ce qui se passe à
Bamako. Cette visite intervient
également ans un contexte
régional en pleine ébullition
avec, notamment les échanges
bellicistes en Libye entre la
France et la Turquie.
Interpellée par ces fluctuations,
la diplomatie algérienne n’a pas
d’autres choix que de monter au
front. Aussi a-t-elle besoin d’un
nouveau souffle en injectant du
sang neuf et en renforçant l’en-
cadrement par de nouvelles
compétences précieuses en
cette conjoncture marquée par
la multiplication de conflits et
des incertitudes. Les enjeux
géopolitiques sont tels que
l’Algérie doit impérativement
donner un coup de fouet à son
appareil diplomatique. Selon
des sources proches du départe-
ment des affaires étrangères,
un profond remaniement diplo-
matique interviendrait en
novembre prochain avec,
notamment des permutations
et plusieurs nominations. En
attendant les derniers arbitra-
ges de la part du président de la
République, et son aval, les pro-
positions de changement
devraient concerner, selon les
mêmes sources, de nombreux
postes  en Afrique, en Amérique
latine et en Asie, y compris dans
le  Monde arabe.

BB..TT..

Sabri Boukadoum,ministre des Affaires étrangères

SABRI BOUKADOUM EN VISITE À BAMAKO

LL’’uurrggeennccee  dd’’uunn  ddoossssiieerr  bbrrûûllaanntt
LLEESS  EENNJJEEUUXX  géopolitiques sont tels, que l’Algérie doit impérativement donner un coup de
fouet à son appareil diplomatique.

�� BBRRAAHHIIMM
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SÉTIF : CONCOURS D’ACCÈS 
À L’ECOLE DES CADETS
Pas moins de 322 candidates

se sont présentées hier, à l’Ecole
des cadets de la nation Chahid
Ziad Abdelaziz, dans la wilaya de
Sétif, relevant de la 5e Région mili-
taire, pour passer le concours de
passage au cycle secondaire, au
titre de l’année scolaire 2020-
2021. En marge de ce concours,
dont le coup d’envoi a été donné
par le commandant de l’Ecole des
cadets de la nation de Sétif, le
colonel Abdelwahed Mohamed, le
responsable de la cellule de com-
munication et d’orientation de cette
école, le lieutenant Abbès Kettaf, a
indiqué que ce concours d’admis-
sion au cycle secondaire de l’an-
née scolaire 2020-2021 s’étale sur
trois jours, avec 322 candidates en
lice.

EGYPTE: 14 NOUVEAUX 
SARCOPHAGES DÉCOUVERTS

Les autorités égyptiennes ont
annoncé, hier, la découverte au
fond d’un puits de la nécropole de
Saqqara (sud-ouest du Caire) de
14 nouveaux sarcophages datant
d’environ 2 500 ans.La nouvelle
découverte, faite vendredi dernier,
s’ajoute à celle de 13 autres sarco-
phages, au même endroit il y a une
semaine, a indiqué le ministère
des Antiquités, dans un communi-
qué relayé par des médias.Le site
de Saqqara, qui se trouve à 
25 km au sud des pyramides du
plateau de Guizeh, est une vaste
nécropole qui abrite notamment la
célèbre pyramide, à degrés du
pharaon Djéser, la première de
l’ère pharaonique. Ce monument,
construit vers 2 700 avant J.-C, par
l’architecte Imhotep, est considéré
comme l’un des plus anciens à la
surface du globe. Des images des
sarcophages bien préservés mon-
trent des motifs marrons et bleus,
ainsi que de nombreux signes hié-
roglyphiques.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

203 NOUVEAUX CAS, 
124 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS
35 047 GUÉRISONS,  1 671 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

RATISSAGE DANS LES MASSIFS DE JIJEL

LL’’AANNPP  éélliimmiinnee  uunn  tteerrrroorriissttee

AAgissant sur la base de
renseignement, les for-
ces de l’Armée nationale

populaire ont déclenché depuis
quelques jours une importante
opération de ratissage dans les
massifs montagneux de la
région de Jijel. L’opération
s’est soldée, hier matin, par la
localisation d’un terroriste qui
a été aussitôt abattu après
avoir refusé de répondre aux
injonctions des éléments de
l’ANP. Dans un communiqué
transmis, hier, à notre rédac-
tion, le ministère de la Défense
nationale confirme l’informa-
tion et souligne : «Un détache-
ment de l’Armée nationale
populaire a abattu un terro-
riste, hier matin  20 septem-
bre, lors d’une opération de
fouille et de ratissage à Oued
Djendjen, dans la localité
d’Amssif, à l’est de la com-
mune de Taxena, wilaya de
Jijel,  commandement de la 
5ème  Région militaire ».
Dans sa correspondance, le
MDN confirme également que
cette opération est toujours en
cours et ajoute que cette inter-
vention militaire  « a permis

de récupérer un pistolet-
mitrailleur de type
Kalachnikov, deux chargeurs
garnis et d’autres objets ». 

Le MDN ne manquera pas
de commenter que  « cette opé-
ration vient booster la dyna-
mique de résultats positifs
réalisés par les unités de
l’Armée nationale populaire,
et dénote de la permanente
veille, à travers tout le terri-
toire national, pour mettre en
échec toute tentative visant à
porter atteinte à la sécurité et
la stabilité du pays ».  « Dans

ce même contexte, rappelons
que  dans la dynamique des
efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la cri-
minalité organisée multi-
forme, des unités et des déta-
chements de l’Armée natio-
nale populaire ont exécuté,
durant la période du 9 au 
15 septembre 2020, de multi-
ples opérations aux résultats
de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente
de nos Forces armées à travers
tout le territoire national. 

Cela a permis d’enregistrer
des résultats probants dans la
lutte antiterroriste justement
où des détachements de
l’Armée nationale populaire
ont découvert et détruit, lors
d’opérations de fouille et de
ratissage menées à Tébessa,
Aïn Defla, Chlef et Skikda, 
11 casemates pour terroristes
et sept bombes de confection
artisanale, tandis que trois élé-
ments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés à
Tébessa et Tissemsilt».

II..GG..
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NOYADES

185 personnes
sauvées en 24 heures
Un total de 185 personnes ont été
sauvées de la  noyade, selon un bilan
établi par les servies de la Protection
civile, ces  dernières 24 heures. 
«Le dispositif de surveillance des
plages, les agents chargés de cette
mission ont  effectué 
317 interventions», indique le même
bilan, précisant qu’en plus des 
185 personnes sauvées de la noyade,
«120 autres personnes ont bénéficié
des premiers secours, alors que  
12 personnes  ont nécessité une
évacuation vers les différents centres
sanitaires de proximité ». Concernant
les accidents de la circulation , le
bilan de la Protection civile note la
mort de  cinq  personnes et 
153 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus
ces dernières 24 heures à travers le
territoire national, a indiqué, hier, un
communiqué de la Protection civile
(PC). Par ailleurs, les unités de la PC
sont intervenues, d’une part, pour
éteindre un incendie de déchets de
bois au niveau de la zone industrielle
de la commune de Sidi Khettab, dans
la wilaya de Relizane, qui a causé des
brûlures à une personne. Elles sont,
également, intervenues d’autre part,
pour l’extinction d’un incendie qui
s’est déclaré dans une armoire de
compteur électrique situé dans un
immeuble à la cité Rabah Benrahal,
dans la commune de Hamma
Bouziane, à Constantine, causant des
gênes respiratoires à 4 personnes.

L’armée décidée à extirper les racines du térrorisme


