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M. Adel Kansous a été installé
dans sa nouvelle fonction de
président-directeur général 

(P-DG) de l’Agence nationale
d’édition et de publicité 

(ANEP) en remplacement de 
M. Larbi Ounoughi, a-t-on

appris, hier, auprès du ministère
de la Communication.

ADEL KANSOUS
NOUVEAU P-DG DE L’ANEP

LE JEU

ILS EXPLOITENT LA FIBRE IDENTITAIRE POUR 
SE REPLACER SUR L’ÉCHIQUIER POLITIQUE

DANGEREUX

DES ISLAMISTES
RENTRÉE SCOLAIRE

LA DATE CONNUE
DIMANCHE PROCHAIN 

INCONTOURNABLE DANS
LA RÉSOLUTION DES

CONFLITS RÉGIONAUX

«L’Algérie 
est une

force qui
compte» 

Lire en page 24 l’article
de Ikram Ghioua

STAGE DE PRÉPARATION
À MOSTAGANEM

LA JSK 
AU GRAND
COMPLET
Lire en page 12 l’article

de Kamel Boudjadi

CRISE OUVERTE ENTRE CARTHAGE
ET LA KASBAH, EN TUNISIE

La main invisible
d’Ennahdha

La récente sollicitude de Hichem Mechichi
envers le mouvement Ennahdha de Rached
Ghannouchi et, accessoirement, les partis
alliés, Qalb Tounes et Al Karama, obéit aux

nécessités de l’heure.

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

IL MÈNERA UNE LARGE CAMPAGNE
EN FAVEUR DU « OUI »

Le FLN soutient 
la révision 

de la Constitution
Baâdji promet «un congrès inclusif et
responsable lors duquel les militants

décideront de l’avenir du parti en toute
souveraineté».

Lire en page 2 l’article de Saïd Boucetta

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed
Ouadjaout, a affirmé qu’«aucune décision n’a été prise»,

concernant la date de retour des élèves aux écoles.

Lire en page 6 l’article de Mohamed Amrouni

C
ontraints de jouer la défensive sur le front démocratique, bridés dans
leur ardeur d'entrisme irrépressible, les islamistes  contre-attaquent. En
agissant sur la fibre  identitaire, ils tiennent un bon prétexte pour cliver
le débat sur le projet de société. 

Lire en
page 3
l’article 

de Brahim
Takheroubt
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CC ’est l’étape ultime qui
mènera au référendum
qui doit se tenir le 

1er novembre qui vient d’être
franchie. L’opération de la révi-
sion exceptionnelle des listes
électorales s’est achevée, hier.
Elle doit enregistrer plus de 
500 000 nouveaux inscrits et pas
moins de 160 000 radiations. Le
corps électoral compte actuelle-
ment 24 111 081 électeurs,
auquel il faut rajouter entre 500
000 à 600 000 nouveaux inscrits,
avait déclaré samedi dernier, le
président de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie), Mohamed Charfi, avait
donné dimanche dernier, depuis
la wilaya de Boumerdès, le coup
d’envoi de l’assainissement des
fichiers électoraux. Une démar-
che qui est intervenue dans la
foulée de la signature, le 15 sep-
tembre, du décret présidentiel
portant convocation du corps
électoral, pour le référendum sur
le projet de révision de la
Constitution par le chef de
l’Etat.

Le décret présidentiel a fixé,
en vertu de l’article 14 de ladite
loi organique, la date de la révi-
sion exceptionnelle des listes
électorales, au 20 septembre cou-
rant, pour une durée de 
8 jours. Une période qui a été
marquée par une campagne de

sensibilisation à « ce projet
national ». L’Anie avait fait de
l’action de sensibilisation une de
ses principales prérogatives. «
Notre travail consiste à sensibili-
ser le citoyen, quant à l’impéra-
tif d’exercer son droit de vote,
selon le principe de la démocra-
tie participative, sans pour
autant s’immiscer, d’une façon
ou d’une autre, dans son choix »,
avait déclaré son président, qui a
assuré que tout était prêt pour
cet événement, malgré la pandé-
mie de coronavirus qui a offert la
possibilité aux nouveaux élec-
teurs de s’inscrire à distance. 

Une première qui a permis
d’afficher 58 628 nouveaux
inscrits sur la plateforme numé-
rique des listes électorales et
d’en radier 33 280, selon les chif-
fres avancés le 23 septembre.
Rien n’a été laissé au hasard.
Sur le plan sanitaire, un proto-
cole a été adopté pour que ce ren-
dez-vous puisse se dérouler dans
des conditions qui ne favorise-
ront pas l’expansion du Covid-19
toujours actif, malgré une décrue
notoire observée depuis plu-
sieurs jours. 

« Un protocole sanitaire pour
le référendum a été globalement

adopté et il ne reste que
quelques légères corrections à
apporter, ultérieurement, par le
comité », avait indiqué le Comité
scientifique dans un communi-
qué rendu public le 3 septembre.
L’Autorité nationale indépen-
dante des élections a, de son
côté, formulé des propositions
relatives aux mesures sanitaires
pour les électeurs, les bureaux
de vote et l’opération de
dépouillement. Elles ont été vali-
dées par le Comité scientifique.
L’Anie a pris toutes les « mesu-
res préventives contre la propa-
gation du coronavirus. Elle a

proposé un protocole détaillé,
pour permettre aux citoyens
d’accomplir leur devoir, dans de
bonnes conditions sanitaires »,
avait révélé la même source.
Rappelons que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait appelé, lors de la
rencontre gouvernement-walis,
à se préparer pour le référendum
de révision de la Constitution, «
afin de garantir les meilleures
conditions et les moyens maté-
riels et psychologiques à même
de permettre au citoyen d’avoir
son mot à dire sur l’avenir de son
pays ».  L’adoption d’un proto-
cole sanitaire et l’assainissement
des listes électorales sont les der-
nières pièces du processus qui
vont conduire à la tenue du réfé-
rendum sur la Constitution.  Le
chef de l’Etat avait fait de son
amendement un des chantiers
majeurs de son début de quin-
quennat. « Je me suis engagé
clairement à mettre en place une
nouvelle Constitution, qui pré-
munira le pays contre
toute forme d’autocratie... »,
avait écrit Abdelmadjid
Tebboune dans une lettre adres-
sée au début du mois de janvier
2020 à Ahmed Laraba, président
du Comité d’experts chargé de
formuler des propositions pour
la révision de la Loi fondamen-
tale. L’engagement touche à son
but. 

MM..TT..

RÉVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES ÉLECTORALES

MMIISSSSIIOONN  AACCCCOOMMPPLLIIEE  PPOOUURR  LL’’AANNIIEE
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN qui s’est achevée, hier, doit enregistrer plus de 500 000 nouveaux inscrits et pas moins de 
160 000 radiations.

ÀÀ la veille de la tenue du
référendum pour la
révision de la

Constitution, le rôle et la
contribution de la société
civile dans l’édification d’une
scène politique à même de
contenir et de conférer au
rendez-vous électoral immi-
nent, l’aspect démocratique
attendu par le peuple, s’avère
d’une importance incontour-
nable.

À ce sujet, le conseiller
auprès du président de la
République chargé du
Mouvement associatif et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Nazih Berramdane, a
affirmé, samedi dernier, à
Alger, que «la révision consti-
tutionnelle qui sera soumise à
référendum populaire le 1er
novembre 2020, a consacré la
démocratie participative et le
rôle de la société civile dans la
prise de décision, au service
de l’intérêt national». 

Il faut dire que  devant
une activité partisane,
réduite à son plus simple
fonctionnement, et sous les
effets d’une mutation impo-
sée pour les multiples déboi-
res politiques, la position de
la société civile, interpellée
par le président pour former
un front interne solide, s’é-
rige comme un acteur poli-
tique à part entière.

Désormais délivrée du second
rang, que lui imposait le dik-
tat  de l’ancien régime, elle
confirme à travers sa forte
présence dans le traitement
de la double crise qui a frappé
le pays, sa position en tant
que trait d’union et de com-
munication inévitable entre
le citoyen et l’Etat.    

C’est dans cette optique
que Berramdane a tenu à
expliquer  que «le document
de la révision constitution-
nelle a consacré dans son pré-
ambule le principe participa-
tif entre la société civile et les
institutions de l’Etat, y com-
pris la communauté nationale
établie à l’étranger». 

Un principe qui ouvre de
nouveaux horizons pour les
associations, et qui implique
la mise en place des mécanis-
mes, et des outils administra-
tifs à même de porter et de
concrétiser sur le terrain,  les
ambitions et les motivations
de la société civile. À et effet,
le conseiller du président de
la République précise  que «la
proposition d’instituer un
Observatoire national de la
société civile vient en consé-
cration du rôle des associa-
tions dans la construction de
la société, selon une vision
future de l’Algérie nouvelle.
L’Observatoire sera composé
de représentants de la société
civile et de la communauté
nationale établie à l’étran-
ger». AA..AA..

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LLaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  eesstt  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee

� AALLII AAMMZZAALL

LL e FLN entend rebondir sur
le terrain à travers le réfé-
rendum sur la Constitution

du 1er novembre prochain.
Marginalisé en raison d’un
Mouvement populaire qui l’avait
discrédité, au même titre que tou-
tes les formations qui gouvernaient
le pays à la veille du 22 février
2019, le vieux parti entend se
refaire «une santé» en appuyant la
nouvelle Constitution censée
ouvrir à l’Algérie la porte d’une
nouvelle République. En un mot
comme en mille, l’ex-parti unique
se voit une place dans l’Algérie de
demain et son secrétaire général,
Abou El Fadhl Baâdji, l’affirme
sans sourciller. Et pour cause,  la
nouvelle Loi fondamentale propo-
sée à l’approbation populaire et qui
tranche clairement avec «les com-
bines politiciennes» agrée le FLN
et, son premier responsable promet
«une large campagne de mobilisa-
tion», avec l’objectif annoncé par
Abou El Fadhl Baâdji, d’amener les
citoyens à participer massivement
au référendum. L’engagement du
FLN n’est pas le premier du genre,
sauf que pour ce rendez-vous réfé-
rendaire précisément, on peut s’au-
toriser quelque doute, sachant l’é-
tat du parti et le niveau de mobili-
sation des militants. Mais ce n’est

pas ce genre de détails qui effraye
un parti, considéré par nombre
d’observateurs de redoutable
machine électorale.

Abou El Fadhl Baâdji qui super-
visait une réunion avec les prési-
dents d’APC et d’APW, membres
du FLN, qui s’est tenue dans le
cadre prestigieux du Centre inter-
national de conférences (CIC)
Abdellatif Rahal, a clairement affi-
ché la couleur et mis les élus du
parti en ordre de bataille, parce que
dit-il, la nouvelle Constitution
«permet d’amorcer un saut qualita-
tif en faveur de la naissance de la
nouvelle République où règnent la
justice, la loi, la répartition équita-
ble des richesses du pays comme en
rêvaient les initiateurs de la
Déclaration du 1er  Novembre».

Même si le vieux parti est directe-
ment impliqué dans la gestion
locale du pays et donc partielle-
ment responsables des ratés dans
le développement et autre bureau-
cratie, voire même la prolifération
des zones d’ombre, son secrétaire
général préfère voir les libertés
individuelles et collectives, et le
caractère républicain et l’indépen-
dance de la justice, que promeut la
nouvelle Constitution.

Abou El Fadhl Baâdji a instruit
les élus de sa formation à l’effet de
«mener une large compagne de
mobilisation», à travers les
48 wilayas du pays. Il est clair que
cette campagne aura lieu. Il est de
tradition que les militants du FLN
aient le sens de la campagne électo-
ral. Ils se feront voir des citoyens et
des autorités, mais ne garantissent
pas l’efficacité du message. Or, ce
qui est important pour le FLN,
c’est de participer et «cueillir» les
fruits politiques d’une victoire du
«oui». Cela dit, même si la posture
du secrétaire général replace le
parti en orbite, il n’est pas sorti de
l’auberge pour autant. Le besoin
d’assainissement des rangs
exprimé par la nouvelle direction,
ira à son terme, affirmera son pre-
mier responsable. Abou El Fadhl
Baâdji compte débarrasser le FLN
des «intrus et corrompus». Il se
donne rendez-vous après le réfé-
rendum pour «un congrès inclusif
et responsable lors duquel les mili-
tants décideront de l’avenir du
parti en toute souveraineté».

SS..BB..

IL MÈNERA UNE LARGE CAMPAGNE EN FAVEUR DU « OUI »

LLee  FFLLNN  ssoouuttiieenntt  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
BBAAÂÂDDJJII promet «un congrès inclusif et responsable lors duquel les militants

décideront de l’avenir du parti en toute souveraineté».

C’est la deuxième joute 
électorale qu’organise l’Anie

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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SS ommes-nous condamnés à un
éternel recommencement des
choses ? L’Algérie a été le pre-

mier  pays musulman à  faire la dra-
matique expérience de l’islamisme
politique dans laquelle elle a  payé un
très lourd tribut en vies humaines et
pertes matérielles. Après avoir massa-
cré l’image de l’islam aux yeux du
monde en le traînant dans le marécage
politique, les islamistes algériens s’at-
taquent à présent à la fibre identi-
taire, quitte à  mettre le pays à feu et
à sang.  Le président du Front pour la
justice et le développement,
(fjd) Abdallah Djaballah, a considéré la
nouvelle Constitution comme une
«menace pour les constantes», notam-
ment le 4e article portant sur le cons-
titutionnalisation de la langue amazi-
ghe. Le même souci démange le prési-
dent du Mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina qui a vivement
critiqué le même article 4 du projet
constitutionnel relevant «la négativité
flagrante de ce projet est de garder
l’article 4 tel qu’il est, bien qu’il soit
l’héritage empoisonné du régime de la
Issaba et de la Constitution de
Bouteflika». Ainsi donc «tamazight est
donc un héritage de la Issaba de
Bouteflika (sic). Si on n’a pas une esti-
mation sur l’étendue de la bêtise, ces
propos de Bengrina nous donnent une
parfaite idée.

Plus sournois, le MSP tout aussi
opposé à tamazight, s’est fait un malin
plaisir de contredire son allié idéolo-
gique. Bengrina voulait brouter dans
la prairie de l’entrisme, mais sur ce
terrain précis, le MSP est un AS. 

Seul tamazight capte l’intérêt de
cette mouvance. Pour elle, les  boule-
versements géopolitiques qui s’opè-
rent sous ses yeux ne sont d’aucune
importance, d’aucune menace pour le
pays.  Que le Liban, le Soudan  suivent
l’exemple tunisien en se débarrassant

des derniers reliques d’un islamisme
rétrograde ne les regarde pas. Que les
Emirats arabes unis, le Bahreïn en
attendant d’autres, s’alignent derrière
Israël ne les rameute pas. On l’a com-
pris : le seul danger qui guette la
Oumma c’est le tamazight !

Mais les islamistes ne sont pas
bêtes. Toutes ces attaques, toutes ces
manœuvres ne sont qu’une offre  de
service, un jeu dangereux et malsain
capable de mener, comme durant la
décennie noire, à des dérives comme
celle causée par leur irresponsabilité à
instrumentaliser la religion.

Contraints de jouer la défensive sur
le front démocratique, bridés dans
leur ardeur d’entrisme irrépressible,
les islamistes  contre-attaquent. En
jouant sur la fibre  identitaire, ils tien-
nent un bon prétexte pour cliver le
débat sur le projet de société, et se
posent en champions de l’unité natio-
nale et de défenseurs de l’islamisme
qu’ils ont eux-mêmes souillé. Ils
savent pertinemment que l’enjeu prin-
cipal n’est pas la Constitution, mais
que tout va se jouer lors des prochai-
nes élections législatives. Ils se placent
déjà dans le coup d’après. Atteindre la
majorité parlementaire, est devenu

une entreprise réalisable. Le rêve est
surtout possible, se disent-ils, face au
vide politique sidéral. Un vide, par
ailleurs, que l’équipe présidentielle
tente de combler par le truchement de
la société civile. Va-t-elle y parvenir en
un temps si court ? L’œil rivé sur l’é-
chiquier politique où deux grandes
cases sont vides, il y a une place à
prendre. Qui remplacera le FLN et le
RND, rejetés par la rue, mieux que les
islamistes ? La dernière élection prési-
dentielle a donné l’eau à la bouche à
cette mouvance.  

Le FLN et le RND qui ont soutenu
le candidat Mihoubi n’ont récolté, tous
les deux réunis, que 619 000 voix, très
loin derrière l’islamiste Bengrina qui
les toisait avec ses 1, 5 million de voix.
Depuis, toutes leur démarche, toute
leur stratégie se focalise sur cet objec-
tif. Le pouvoir législatif est à portée de
main, il suffit juste de courber l’échine
pour le ramasser. En la matière, les
islamistes font preuve d’une redouta-
ble flexibilité. Pour l’occasion, ils sont
devenus reptiliens. La question est de
savoir jusqu’à quel point le pouvoir
cessera de leur faire des concessions
pour stopper cette noria de malheur ?

BB..TT..  

Ils sont dans le coup
d’après...

3

LL e conseil national consultatif du
Mouvement de la société pour la
paix (MSP) a décidé de participer

au référendum sur la révision de la
Constitution du 1er  Novembre prochain,
mais la consigne qui a été donnée à la base
de ce mouvement, c’est de voter par un
« Non » contre la mouture de la révision
constitutionnelle soumise au peuple par
référendum. C’est la première fois que le
MSP se démarque de la sorte vis-à-vis des
choix et des décisions du pouvoir en place.
S’agit-il d’une décision renseignant sur le
divorce clair et net du MSP à l’égard des
choix du pouvoir en place ou juste de la
poudre aux yeux et un message tacite du
mouvement dans la perspective de le doter
d’un rôle prépondérant dans le processus
politique en cours où son frère ennemi, à
savoir le mouvement el-Bina a pris de l’a-
vance par rapport au mouvement de
Nahnah dans lequel faisait partie le chef

de ce dernier, Abdelkader Bengrina, en
l’occurrence. Le MSP qui est présidé par
Abderrezak Makri, a de tout temps, depuis
sa création par son père fondateur,
Mahfoud Nahnah, soutenu les choix et les
décisions du pouvoir en place lors des ren-
dez-vous électoraux et lors des référen-
dums précédents que ce soit pour la
Concorde civile ou pour la Réconciliation
nationale et autres choix décisifs prônés
par les décideurs. Que s’est-il passé réelle-
ment pour que le mouvement de Makri et
son conseil national consultatif (Choura)
optent pour ce choix et cette décision ?

La conférence de presse qui sera ani-
mée aujourd’hui, par le président du MSP
et les cadres de ce mouvement aura a
étayer les tenants et les aboutissants de
cette décision inhabituelle du MSP. 

Il faut se rappeler de la dernière posi-
tion du MSP et  de son président Makri
lors de l’approche de l’élection présiden-
tielle annulée par l’élan populaire du
22 février 2019. Ils ont appelé a ce que les
décideurs à travers l’armée et les repré-

sentants de la classe politique aillent vers
un consensus national et une transition
politique même s’il faut maintenir le pré-
sident sortant et impotent au poste de
président de la République. 

Cette attitude avait suscité le courroux
de l’ensemble de la classe politique alors
que Makri faisait son pèlerinage politique
pour faire accepter cette proposition aux
partis au pouvoir, à savoir le
Rassemblement national démocratique
(RND) et le Front de Libération nationale
(FLN)

La démarche de Makri qui visait le
partage de la gestion politique entre l’ar-
mée et le pouvoir de fait et la classe poli-
tique est tombée à l’eau par l’irruption
inattendue du Mouvement populaire, y
compris la démarche du MSP de caution-
ner le régime de Bouteflika et ses symbo-
les honnis par la majorité des Algériennes
et des Algériens. Selon toute vraisem-
blance, le MSP joue aux cassandres, il veut
signifier au pouvoir en place qu’il faudrait
revoir les équilibres politiques en cours

pour mieux conforter la place de son mou-
vement qui, de tout temps, a cautionné et
soutenu les gouvernements successifs
depuis sa création.

Certaines sources concordantes justi-
fient la décision du MSP quant à sa parti-
cipation dans le référendum de la révision
constitutionnelle en votant « Non » par
rapport à certains articles qui ont trait
surtout à l’identité et plus particulière-
ment, la, composante de tamazight et sa
constitutionnalisation d’une manière
immuable et sa promotion et la générali-
sation de son enseignement à l’échelle
nationale.    

La mouvance islamiste n’a jamais sou-
tenu cette approche identitaire où la
dimension amazighe doit être reconnue
pleinement et sans ambages dans la
Constitution. Même si le MSP avait sou-
levé les questions en rapport avec les équi-
libres des pouvoirs et de leur indépendan-
ces, le volet identitaire demeurait toute-
fois le véritable élément de discorde.

HH..NN..

ILS EXPLOITENT LA FIBRE IDENTITAIRE POUR
SE REPLACER SUR L’ÉCHIQUIER POLITIQUE

LLee  jjeeuu  ddaannggeerreeuuxx  ddeess  iissllaammiisstteess
CCOONNTTRRAAIINNTTSS de jouer la défensive sur le front démocratique, bridés dans leur ardeur
d'entrisme irrépressible, les islamistes  contre-attaquent. En agissant sur la fibre
identitaire, ils tiennent un bon prétexte pour cliver le débat sur le projet de société. 

SON CONSEIL NATIONAL CONSULTATIF A DÉCIDÉ DE PARTICIPER AU RÉFÉRENDUM

LLEE  MMSSPP  OOPPPPOOSSEE  UUNN  ««NNOONN»»  
UUNN  MMEESSSSAAGGEE tacite du mouvement dans la perspective de camper un rôle prépondérant dans le processus politique en cours ?

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’autre virus. Aujourd’hui, c’est la
Journée mondiale de la rage. Le 28 sep-
tembre étant le jour de la mort de Louis

Pasteur qui a découvert le vaccin contre la
rage. L’événement est important à plus d’un
titre. D’abord par les symptômes (fièvre, fris-
sons, fatigue, maux de tête,…) de la maladie,
qui ressemblent, en grande partie, à ceux du
Covid-19. Ensuite, qu’il n’y a pas de traite-
ment. Seul le vaccin permet de lutter contre la
rage qui est transmise à l’humain, principale-
ment, par les chiens. Qu’ils soient domes-
tiques ou sauvages. D’où l’obligation aux pro-
priétaires de chien domestique, dans notre
pays comme dans le reste du monde, de vac-
ciner leur animal. Soyons clair, le vaccin
concerne l’animal à titre préventif, mais égale-
ment l’humain aux premières heures de la
morsure. Il faut préciser, même si tout le
monde le sait, que nous avons une proliféra-
tion de chiens sauvages et très peu de chiens
domestiques. Donc le risque est là. Selon le
communiqué publié, hier, par notre ministère
de la Santé, «en Algérie, la rage animale sévit
à l’état enzootique avec une moyenne de
900 cas enregistrés chaque année, dont
15 décès, majoritairement des enfants de
moins de 14 ans». Définition du mot «enzoo-
tique» : «Maladie épidémique qui touche une
ou plusieurs espèces d’animaux dans une
même région.» Reste un problème lié à ce
chiffre de 900 cas. En septembre 2019, le
même ministère a précisé que  «nous enregis-
trons quelque 90 cas de rage par an,  parmi
lesquels il est déploré 15 à 20 décès». S’il
manque, peut-être, un zéro aux cas, pour les
décès c’est le même nombre donné cette
année. En 2018, la même institution donne
«près de 120 000 morsures (personnes mor-
dues) par des animaux, sont enregistrées
annuellement… 11 cas de décès causés par la
rage ont été enregistrés alors que la moyenne
annuelle se situe entre 15 et 20 cas de décès
par cette maladie». Des morsures sans mal-
adie, cela existe, mais les 15 décès annuelle-
ment qui ne «bougent» pas, laissent per-
plexes. Surtout que ces morsures ont lieu en
milieu rural, plus qu’en milieu urbain bien que
les chiens sauvages pullulent. L’OMS a pour
objectif «d’éliminer tous les décès humains
dus à la rage transmise par les chiens d’ici
2030», n’est pas nouveau dans notre pays.
Dans les années 1980, le gouvernement avait
fait appel aux chasseurs pour abattre les
chiens errants. L’idée n’était pas mauvaise.
Par contre, pour les statistiques il faut impéra-
tivement un… «vaccin» ! Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CC’’eesstt  llaa  jjoouurrnnééee
ddee  llaa  rraaggee !!

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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II ls étaient nombreux, hier, à
répondre à l’appel de l’or-
dre des avocats d’Alger

pour la tenue d’un sit-in à l’in-
térieur de la cour d’Alger. Les
robes noires ont crié haut et
fort leurs revendications :
«Adala horra moustaqila» (jus-
tice libre et indépendante),
«kouthat taâlimat, almouhami
la youhan» (magistrats aux 
ordres, l’avocat ne doit pas être
humilié» ou encore «chaâb you-
rid adala moustaqila» (le peuple
veut une justice indépendante).
C’est avec ces slogans que les
avocats du barreau d’Alger ont
protesté pour réclamer l’indé-
pendance de la justice et dénon-
cer les atteintes au droit de la
défense. Cette démonstration
de force vient après la manifes-
tation spontanée qui avait
éclaté, samedi dernier, à l’inté-
rieur même de la salle d’au-
dience où se déroulait le procès
en appel de Mourad Oulmi, le
patron de Sovac. Ce jour-là, les
avocats avaient annoncé au
juge leur refus de poursuivre
les plaidoiries dans des condi-
tions jugées inadéquates,
notamment après le malaise,
deux jours auparavant, du
bâtonnier Sellini et son absence
à l’audience, demandant un
report. Le magistrat avait non

seulement rejeté la demande,
mais avait même mis l’affaire
en délibéré. Considérant que le
droit de la défense a été piétiné,
les robes noires ont laissé libre
cours à leur colère en organi-
sant un mini rassemblement à
l’intérieur de la salle pour
dénoncer «la justice du télé-
phone» et en appelant à l’écar-
tement du premier responsable
du secteur. En fait, cette mon-
tée au créneau des avocats s’ex-
plique par l’humiliation subie
par le bâtonnier, jeudi dernier,
avant son malaise. Ce dernier
avait demandé au juge, vers la
fin de l’après-midi, de reporter
le reste des plaidoiries à samedi

en raison de la fatigue générale,
mais le magistrat n’a pas
accepté. Ce qui va engendrer un
échange acerbe entre les deux
hommes de loi, mais le juge qui
a la police d’audience, a bien
évidemment, le dernier mot.
Me Sellini, obligé de se soumet-
tre, a fini par avoir un malaise
et a été transporté à l’hôpital.
Loin d’apprécier l’attitude du
magistrat et considérant sa
décision comme une atteinte
aux droits de la défense, le
Conseil de l’ordre des avocats
d’Alger a tenu, vendredi der-
nier, une réunion extraordi-
naire à l’issue de laquelle il a
annoncé le boycott de l’activité

judiciaire à la cour d’Alger et
dans tous les tribunaux qui lui
sont affiliés jusqu’au 4 octobre.
Le bras de fer entre les avocats
et le magistrat de la cour
d’Alger n’a pas manqué de faire
réagir, hier, le président du
Syndicat national des magis-
trats (SNM), Issad Mabrouk.
Ce dernier a, dans un commu-
niqué, donné sa version des
faits, sur la base des témoigna-
ges de deux magistrats : un juge
et le procureur général de cour,
n’ayant pas réussi, selon lui, à
entrer en contact avec le bâton-
nier Abdelmadjid Sellini. Pour
Issad Mabrouk, l’incident de
jeudi dernier n’est pas le pre-

mier du genre entre Me Sellini
et le juge. Il affirme que les
deux hommes ont déjà eu un
sérieux accrochage lors du pro-
cès en appel de l’homme d’affai-
res, Mahieddine Tahkout. Ce
jour-là, selon le président du
SNM, les remarques de 
Me Sellini avaient amené le
magistrat à l’inviter à quitter la
salle qui est, très vite, entrée en
ébullition, ce qui a poussé le
magistrat à lever la séance pour
remettre de l’ordre. Pour Issad
Mabrouk, ce précédent est donc
à l’origine de l’incident 
survenu, jeudi dernier. Allant
dans le détail, le président du
SNM va montrer le côté «colé-
reux» de Me Sellini en citant
son accrochage dans le hall de
la cour avec «un agent l’accu-
sant de l’espionner». Mieux
Mabrouk va, sans faire aucun
commentaire, préciser «peu
après la reprise de l’audience, 
Me Sellini, assis au second
rang, s’est affalé par terre vic-
time d’un malaise. 

Les premiers soins lui ont
été prodigués sur place en pré-
sence du procureur général. Le
diagnostic fait état d’un taux de
glycémie de 1,25 et une tension
artérielle de 16/8. Suite à quoi,
le juge a levé la séance et a
décidé de reporter le procès au
samedi ‘’pour raison humani-
taire’’». Certes, le président du
SNM dit «que chacun juge qui a
tort et qui a raison», mais il
semble bien que ce dernier a
déjà choisi son camp.

HH..YY..

ILS ONT OBSERVÉ UN SIT-IN DEVANT LA COUR D’ALGER

LLeess  aavvooccaattss  rrééccllaammeenntt  uunnee  jjuussttiiccee  iinnddééppeennddaannttee
LLEE  BBRRAASS  de fer entre les robes noires et le magistrat de la cour d’Alger n’a pas manqué de faire réagir, hier, le
président du Syndicat national des magistrats (SNM),  Issad Mabrouk qui a donné sa version des faits.

LL es travailleurs licenciés de
Numilog sont en train d’écrire
une page glorieuse dans les luttes

syndicales. C’est une page certes, dou-
loureuse, écrite par la souffrance des
travailleurs sans argent pour nourrir
leurs familles. Mais ils ont de l’audace et
du courage qui leur permettent de résis-
ter et de faire face à la tyrannie de
patrons qui ont cru que les attitudes
scélérates sont en mesure de faire taire
la voix juste des travailleurs qui ne lési-
nent pas pour maintenir leur mobilisa-
tion contre la décision abusive de leur
licenciement, mais aussi leur attache-
ment à mettre en place une nouvelle
tradition de lutte syndicale qui doit être
le produit de l’organisation horizontale

en synergie avec le monde réel qui a
trait à la démarcation claire et nette par
rapport à leurs intérêts matériels et
socioprofessionnels. Les 196 tra-
vailleurs de Numilog ont défrayé la
chronique en maintenant la mobilisa-
tion intacte et sans relâche. Ils ne déco-
lèrent pas malgré des attaques émanant
de certaines forces hostiles au combat
syndical authentique et la mobilisation
sociale porteuse d’un contenu nuancé
sur le plan de classe. La revendication
de droit syndical dans une société privée
ce n’est pas une sinécure, c’est un par-
cours du combattant en Algérie.
L’exemple de Numilog est un cas d’é-
cole, ces travailleurs persistent dans
leur combat légitime en donnant ainsi
une leçon aux autres syndicats qui se
disent autonomes alors que le corpora-
tisme bat son plein. Militer pour un syn-

dicat fort et combatif dans un secteur
économique et de surcroît privé, ce n’est
pas une chose reluisante. Le début de
l’élan populaire du 22 février avait
donné l’image d’une Algérie unie et sou-
dée, mais avec la mobilisation conti-
nuelle, les choses commençaient à s’es-
quisser avec clarté quant au combat des
travailleurs et leur quête pour une orga-
nisation digne de leur idéal, à savoir l’a-
mélioration de leurs droits socio-écono-
miques et la reconnaissance de l’autono-
mie de leur combat syndical. Mais cette
réalité, qui a émergé avec l’élan popu-
laire, a permis aux travailleurs, à tra-
vers le mouvement connu par le nom
des «travailleurs de Numilog», de faire
son bonhomme de chemin avec opiniât-
reté et persévérance pour arracher leurs
droits légitimes et se doter d’une section
syndicale telle qu’exigée par les lois de
la République. Certes, ces travailleurs
militent seuls avec leurs camarades
éparpillés ici et là, mais leur combat
montre déjà la voie et se démarque des
solutions visant à dénaturer la nature
des luttes sociales et syndicales, mais au
demeurant, ce sont des luttes politiques
par excellence. Nous assistons à une
nouvelle forme de luttes syndicales,
c’est une démarche qui correspond à un
contexte politique et économique et
social dont le recul devient une sorte de
hara-kiri et une sorte d’écrasement de
ce qui reste comme force réelle dans la
société, à savoir les travailleurs et leur
force agissante. HH..NN..

RENAISSANCE SYNDICALE AVEC DE NOUVEAUX OUTILS DE LUTTE ET DE MOBILISATION

UUnnee  nnoouuvveellllee  ggéénnéérraattiioonn  ssyynnddiiccaallee
LLEESS luttes à venir seront celles qui portent en leur sein des contenus reflétant des intérêts de classe.

JUSTICE

Le procès de Ali Haddad
reporté au 11 octobre

La cour d’Alger a décidé, hier, de reporter
au 11 octobre prochain, le procès en

appel de l’homme d’affaires Ali Haddad,
condamné en première instance, à une

peine de 18 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 8 millions DA. Le report
a été décidé sur demande du collectif de

défense qui a boycotté l’audience, en
exécution de la décision du barreau

d’Alger portant boycott des audiences et
du travail judiciaire, pendant une semaine
à compter de ce dimanche, pour réclamer

le règlement de leurs problèmes
professionnels.  L’accusé principal Ali
Haddad a refusé d’être jugé à distance
depuis l’établissement pénitentiaire de

Tazoult (Batna) où il est incarcéré, tandis
que l’ancien Premier ministre, Ahmed

Ouyahia condamné dans cette affaire et
détenu dans la prison d’Abadla (Béchar),

a donné son accord. L’ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal, ainsi que

d’anciens ministres, condamnés dans
cette affaire, ont eux comparu à

l’audience. L’ancien chef du FCE (Ali
Haddad) a été condamné à plusieurs

peines, dont la confiscation de tous ses
biens pour des chefs d’accusation liés à
la corruption, notamment l’obtention de

privilèges immobiliers et bancaires et
conclusion de marchés en violation 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 DA pour les chefs d’inculpation de
«dilapidation de deniers publics, octroi

d’indus avantages et abus de fonction».

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Ils ont répondu à l’appel
de l’ordre des avocats

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

L’audace de résister à la tyrannie des patrons
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Oran « enterre » ses déchets 
UN TROISIÈME casier pour l’enfouissement
des déchets ménagers, d’une capacité d’un
million de mètres cubes sera mis en exploi-
tation à partir du mois d’octobre prochain,
au niveau du Centre d’enfouissement tech-
nique (CET) de Hassi Bounif (Oran-Est), a-t-
on appris de la directrice de l’Epic CET
Oran.Le CET de Hassi Bounif, qui reçoit les
deux tiers des déchets ménagers de la
wilaya d’Oran, sera ainsi doté d’un troi-
sième casier, après la saturation de deux
casiers, le premier d’une capacité de 
800 000 m3 au bout de 4 ans et demi, et le
deuxième d’une capacité de 1 200 000 m3
au bout de 5 ans, a précisé Dalila Chellal,
directrice de l’Epic CET Oran espère pro-
longer la durée de vie de ce troisième
casier jusqu’à 10 ans, grâce à la récupéra-
tion des déchets valorisables, comme le
plastique et le papier.Même si le taux de
récupération actuel à Oran, ne dépassant
pas les 10%, la directrice de l’Epic CET
Oran, reste optimiste quant à l’avenir de la
valorisation des déchets, tentant de multi-
plier des initiatives pour développer cette
activité, comme les centres de tri de proxi-
mité, installés au niveau des rues commer-
çantes (à M’dina J’dida notamment).

Le Graët perd espoir
d’organiser un match
Algérie - France
DANS un entretien diffusé,
samedi dernier, sur
Europe1, le président de la
Fédération française de
football (FFF), Noël Le
Graët, affirme rêver tou-
jours d’un match amical
Algérie-France sous sa
mandature. Seulement, il
lui reste peu de temps
dans son mandat et, du
coup,  les chances d’orga-
niser ce match sont 
minces. « On n’a jamais
réussi à trouver un
accord», a-t-il souligné,
affirmant avoir proposé un
match aux dirigeants algé-
riens « à plusieurs repri-
ses». Selon lui, la FFF et la
FAF sont sur la même lon-
gueur d’onde à cet égard.
« Face à ce souhait de très
longue durée, je ne suis
pas certain que l’État algé-
rien le souhaitait vraiment
», a-t-il confié encore. La
dernière rencontre entre
les deux équipes remonte
à 2001, au Stade de
France. Le match a dû être
définitivement arrêté en rai-
son de l’envahissement du
terrain par des supporters
algériens. Depuis, l’Algérie
et la France ne se sont
plus affrontées.

Un don de 4,375 tonnes d’équipements
de protection et de matériel médical,

envoyé par l’association Santé, huma-
nisme et innovation franco-algérienne
(Ashifa), a été octroyé à des établisse-
ments de santé publique à travers le

pays. Ce don est composé d’équipements
de protection, dont des masques chirur-
gicaux, des FFP2, des blouses, des sur-
blouses, des gants, mais aussi des pro-
duits consommables tels que les panse-
ments, drains, cathéters, humidificateurs

et seringues jetables, notamment
indispensables à la prise en charge des

malades atteints de Covid-19. L’opération
entamée, il y a environ un mois, a

consisté à répartir ce don sur plusieurs
PCH du pays, à savoir celles d’Oran,

Alger, Annaba et Biskra, en vue de leur
distribution aux établissements de santé

publique dont ils dépendent.

LA SOLIDARITÉ 
AGISSANTE DE L’ÉMIGRATION
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Les dégâts collatéraux du Covid-19 à  Ghardaïa

Une nouvelle publication 
du Conseil de la nation
LE CONSEIL de la nation a publié un nouvel ouvrage sur
la situation politique du pays durant la période allant du
9 avril 2019 jusqu’à fin août 2020 intitulé « L’Algérie livre
bataille...Novembre est de retour... des contributions à
l’ère du changement....positions et vues ». La
publication comprend « la présentation d’une situation,
l’analyse d’un parcours et des leçons tirées d’une
période sensible qu’a vécue le pays en 2019, toutes
institutions et composantes confondues, outre les
évènements survenus », lit-on dans un communiqué
joint à la publication.  Cet ouvrage a pour approche de
« donner une vision sur une période cruciale qu’a vécue
le pays en 2019, une phase qu’il a pu surmonter grâce à
la conjugaison des efforts de toutes les institutions de
l’Etat lesquels ont été couronnés par l’élection de  
M. Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême ».
Dans l’introduction de la publication, le président du
Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, note que
« l’Algérie a amorcé, depuis le 12 décembre 2019, l’une
de ses étapes historiques phares, après avoir surmonté
les risques tant internes qu’externes ». 

L’ACTIVITÉ touristique à Ghardaïa, source de
revenus à côté de l’artisanat faisant d’elle un
pilier de l’économie locale, est lourdement affec-
tée en raison de l’impact de la pandémie de
Covid-19, selon des professionnels du
secteur.Tributaire des touristes et voyagistes
internationaux et nationaux, le secteur est à l’ar-
rêt depuis fin mars, impacté par la fermeture des
espaces aériens avec l’étranger ainsi que les res-
trictions sur les voyages internes imposés par le

protocole visant à limiter au maximum les dépla-
cements pour lutter contre la propagation de
coronavirus, a indiqué à l’APS, Saïd Benkhelifa,
gérant de l’hôtel Tassili, à l’occasion de la
Journée internationale du tourisme. « On était
contraint de fermer l’hôtel et de mettre au chô-
mage nos employés, en raison de cette pandé-
mie et l’absence de touristes et voyagistes dans
la région », a-t-il souligné.

Covid-19 : l’Inde
promet d’inonder le

monde avec le vaccin
L’INDE, plus grand fabri-

quant de vaccins au
monde, utilisera ses res-

sources dans la lutte contre
la pandémie de Covid-19

« pour toute l’humanité », a
promis devant l’ONU son

Premier ministre Narendra
Modi. Au cours de son dis-

cours annuel devant
l’Assemblée générale,

contrainte cette année à la
virtualité et aux allocutions
pré-enregistrées par vidéo
à cause de la propagation

du virus, le dirigeant indien
n’a évoqué ni le change-

ment climatique, ni le conflit
frontalier avec la Chine, au

cours duquel 20 militaires
indiens sont morts en juin.

« La production de vaccins
de l’Inde et ses capacités

de livraison seront utilisées
pour aider toute l’humanité
à combattre cette crise », a

déclaré Narendra Modi.
« L’Inde aidera aussi les

pays à améliorer leur
chaîne du froid et leurs

capacités de stockage pour
l’acheminement des vac-

cins », a-t-il précisé.

Des lycéens algériens et la robotique en Corée du Sud 
ILS ONT été honorés dernièrement par le

ministre délégué, chargé de l’Economie
de la connaissance et des Start-up,

Yacine El-Mahdi Oualid. Nazim, Mohamed,
Amine et  Younès, sont de jeunes lycéens

lauréats d’un concours international de
robotique organisé par la Corée du Sud

où 14 pays étaient représentés avec plus
de 500 participants. Etablis dans la wilaya

de Sétif et membres d’une école privée
d’apprentissage, de programmation et de

robotique, ces derniers ont élaboré un
projet à distance suite aux conditions

sanitaires mondiales. Il s’agit d’une ferme
intelligente contenant le côté bétail et le

côté agricole. Les quatre adolescents qui
sont également membres de l’association

«Créativité et innovation scientifique »
ont déjà travaillé sur plusieurs innova-

tions dont celle de la maison intelligente,
la stérilisation manuelle et automatique

ainsi que la chaussure intelligente 
destinée aux non-voyants.
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NN on, la reprise des cours
n’aura pas lieu diman-
che prochain, comme

tentent de le faire croire cer-
tains, sur les réseaux sociaux,
puisque l’annonce de la date de
la rentrée scolaire se fera à l’is-
sue du prochain Conseil des
ministres, prévu dimanche pro-
chain. C’est ce que nous avons
appris de sources biens infor-
mées. Le chef de l’Etat, qui pré-
sidera ce Conseil devra, sur la
base des conclusions du Comité
scientifique pour le suivi du
Covid-19, fixer la date du
retour des élèves sur les bancs
de l’école. C’est ce qu’il avait,
d’ailleurs, lui-même affirmé, en
demandant au Comité d’ex-
perts que préside
Abderrahmane Benbouzid, de
préparer rapidement un rap-
port exhaustif sur cette ques-
tion. Et au moment où le flou
persiste encore, le ministre de
l’Education nationale, a décidé
de recevoir les syndicats de l’é-
ducation. Objectif : débattre
des modalités et des mesures à
mettre en place pour l’organi-
sation de la rentrée scolaire
qui, faut-il le noter, nécessite
un dispositif sanitaire particu-
lier. Le ministre de l’Éducation
nationale, Mohamed Ouadjaout
et son staff, ont, comme
annoncé dans notre édition de
samedi dernier, reçu les parte-
naires sociaux, à savoir les syn-

dicats du secteur et les associa-
tions de parents d’élèves. 

S’exprimant lors de ladite
réunion, organisée, hier, au
siège du ministère qu’il dirige,
Ouadjaout a d’emblée souligné
qu’«aucune décision n’a été
prise», concernant la date de
retour des élèves aux écoles.

Les participants ont échangé
sur les différents scénarios de
la rentrée scolaire 2020-2021, à
la lumière des contraintes
imposées par le Covid-19.

Poursuivant, il a expliqué
que « la tutelle, le ministère, a

étudié toutes les hypothèses
pour assurer une rentrée sco-
laire 2020-2021 », ajoutant
avoir « préféré écouter les par-
tenaires sociaux, en tant qu’ac-
teurs, pour ouvrir un dialogue
et soumettre les propositions
au gouvernement qui doit déci-
der, en dernière instance».

Le ministre a dans son dis-
cours insisté sur le fait que
« dans tous les cas de figure, il
n’est pas question de prendre
aucun risque avec la santé de
nos enfants, des enseignants,
du personnel », ajoutant que «le

plus important est l’intérêt de
notre pays». Donc le flou per-
siste toujours. Mais, pour la
prochaine rentrée, le ministre a
évoqué la double vacation des
classes, l’allégement des pro-
grammes. Le ministère est
favorable à  une rentrée « régio-
nalisée », suivant la situation
épidémiologique dans chaque
région et en fonction des
moyens des collectivités locales.
Cette proposition « est
une pomme de discorde » entre
les membres de la famille édu-
cative. Plusieurs syndicats l’ont

refusée. C’est le cas de Méziane
Mériane, président du
Snapeste, qui s’est dit partisan
d’une «solution nationale». Ce
dernier, qui redoute l’appari-
tion d’un «déséquilibre» entre
les régions, concernant les
volumes des enseignements,
n’a pas manqué de faire obser-
ver que « les examens de 5e, du
BEM et du bac demeurent
nationaux », histoire d’étayer
ses propos. 

Par ailleurs, notons que le
port du masque est «inévitable-
ment» resté toujours obliga-
toire. La tutelle a également
proposé une semaine de cours
de 6 jours, de samedi à jeudi,
avec des séances de cours de 
45 minutes, dont les classes
seront divisées en deux grou-
pes. Les uns suivront des cours
en présentiel le matin, tandis
que les autres le feront durant
l’après-midi. Revenant à la
date de la reprise des cours, il y
a lieu de noter qu’il est attendu
que cette dernière pourrait être
fixée après le référendum sur
l’adoption du projet de révision
constitutionnelle, puisque, en
tout cas, il n’est pas judicieux
de donner le coup d’envoi de la
rentrée, puis de la geler
quelques jours après, à cause
des préparatifs liés au déroule-
ment du scrutin, notamment
sur la fait que l’organisation de
cet événement impose l’organi-
sation et l’aménagement des
classes  en bureaux de vote.

MM..AA..

L’attente pèse, pèse...

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

START-UP, PROJETS INNOVANTS ET INCUBATEURS

LLee  CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  ddee  llaabbeelllliissaattiioonn  eesstt  nnéé  
IILL  EESSTT  PPRRÉÉSSIIDDÉÉ par le ministre délégué chargé des Start-up ou son représentant.

UU n décret exécutif, portant créa-
tion du Comité national de
labellisation des start-up, des

projets innovants et des incubateurs en
fixant ses missions et sa composition,
paru au dernier numéro du Journal offi-
ciel (JO).

Ce décret, date du 15 septembre
2020, signé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, porte sur la création
d’un Comité national de labellisation

des jeunes entreprises. Le comité a pour
mission d’attribuer les trois catégories
de label, d’identifier des projets inno-
vants et de les promouvoir, ainsi que de
participer à la promotion de l’écosys-
tème start-up. Le comité, présidé par le
ministre délégué chargé des Start-up ou
son représentant, est composé de repré-
sentants de plusieurs ministères, dési-
gnés pour une période de trois ans
renouvelable.

Il se réunit au moins deux fois par
mois pour délibérer, notamment, sur
l’attribution des labels aux jeunes socié-

tés innovantes, du «projet innovant»
aux porteurs de projets n’ayant pas
encore créé de société, ainsi que du label
«incubateur».

S’agissant des conditions d’attribu-
tion du label «start-up», le décret exige
que la société soit de droit algérien et
respecte certains critères précis, dont
son existence, qui ne doit pas remonter
à plus de huit ans ainsi qu’un chiffre
d’affaires annuel qui ne doit pas dépas-
ser le montant fixé par le comité. Le
capital social doit être aussi détenu à, au
moins, 50% par des personnes phy-
siques, des fonds d’investissement
agréés ou par d’autres sociétés dispo-
sant du label «start-up», tandis que le
potentiel de croissance de la société doit
être suffisamment important, sachant
que la société ne doit pas employer plus
de 250 personnes. Ce label est octroyé
pour une durée de quatre ans, renouve-
lable une  fois, dans les mêmes formes.

Des mesures d’aide et de soutien de
l’Etat sont par ailleurs prévues pour
l’attribution du label «projet innovant»,
lequel est accessible à toute personne
physique ou groupe de personnes phy-
siques ayant un projet novateur.

Pour son obtention, une demande est
nécessaire, via le portail électronique
national des start-up accompagnée de
divers documents, dont une présenta-
tion du projet et ses aspects d’innova-
tion, les éléments prouvant le fort
potentiel de croissance économique,
ainsi que les qualifications scientifiques
et/ou techniques et l’expérience de l’é-

quipe en charge du projet ; le cas
échéant, tout titre de propriété intellec-
tuelle et tout prix ou récompense obte-
nus. Ce label est octroyé pour une durée
de 2 ans, renouvelable deux fois, dans
les mêmes formes.

Pour ce qui est du label «incubateur»,
il est accordé à toute structure publique,
privée ou en partenariat public-privé
qui propose un appui aux start-up et aux
porteurs de projets innovants, l’héber-
gement, la formation, le conseil et le
financement.

Les demandes d’attribution de ce
label sont introduites auprès du Comité
national via un portail électronique,
accompagnées de certains documents,
tels que le plan d’aménagement détaillé
de l’incubateur, une liste des équipe-
ments mis à la disposition des start-up
incubées, une présentation des diffé-
rents services offerts à ces start-up,
ainsi qu’une présentation des différents
programmes de formation et d’encadre-
ment proposés par l’incubateur, sachant
que des documents spécifiques sont exi-
gés pour les incubateurs privés.

Les postulants sont tenus de disposer
d’un personnel ayant les qualifications
requises et/ou une expérience profes-
sionnelle suffisante dans le domaine de
l’accompagnement des entreprises.

Le label «incubateur» est octroyé au
postulant pour une durée de 5 ans,
renouvelable, dans les mêmes formes et
son détenteur ouvre droit à des mesures
d’aide et de soutien de l’Etat. 

AA..AA..

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

RENTRÉE SCOLAIRE

LLaa  ddaattee  ccoonnnnuuee  ddiimmaanncchhee  pprroocchhaaiinn  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a affirmé qu’«aucune décision n’a été prise»,
concernant la date de retour des élèves aux écoles.

Il va identifier
et promouvoir

les projets
innovants
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LL e bras de fer, qui oppose,
depuis au moins trois
mois, les exploitants du

commerce de production, distri-
bution et vente de boissons
alcoolisées, se poursuit, en se
durcissant. Hier, accompagnés
de leurs employés, ces opéra-
teurs sont descendus dans la
rue pour la troisième fois de
suite pour exiger qu’on les
autorise à reprendre du service,
à l’instar des autres commer-
ces. 

Hier, ils étaient particulière-
ment remontés. Ils ne compren-
nent pas la politique du «deux
poids, deux mesures» appliquée
par les autorités. Selon eux,
«les autorités ont fermé toutes
les portes. Le blocage de l’acti-
vité se situe au niveau de la
wilaya». «La directive du 4 juin,
relative à la reprise des activi-
tés de distribution des boissons
et des glaces,  était claire»,
indique un des commerçants
frondeurs sous-entendant le
refus indirect de son applica-
tion par la wilaya. La contradic-
tion dans la démarche de la
wilaya qui applique par contre
la deuxième directive concer-
nant l’ouverture des cafés et
des restaurants, y compris cel-
les qui servent les boissons
alcoolisées.

«La Covid-19  n’est plus dan
l’air. Il est dans les poches», iro-
nise Mourad  Bourouba, un
employé du secteur, qui se
plaint, à l’instar de ces collè-
gues travaillant dans le secteur,
d’un chômage forcé qui dure

depuis sept mois. «Nous nous
sommes endettés chez le bou-
cher, les commerçants, l’ADE et
la SDE car nous sommes sans
salaires depuis 7 mois», ajoute-
t-il, s’interrogeant lui aussi
«sur le refus du wali de les rece-
voir» et «son mutisme à l’égard
de leurs complaintes».

Nous sommes contraints de
recourir à la fermeture des rou-
tes et c’est l’administration à
travers ses promesses non
tenues et son mutisme qui nous
oblige à agir de la sorte», sou-
tient un grossiste de boissons
alcoolisées, soulignant que
«Béjaïa est la seule wilaya dont
le siège est pratiquement fermé

tous les jours et que les mani-
festations sont quasi quotidien-
nes». «Cela veut dire que l’ad-
ministration est incompétente
et n’est pas à l’écoute du
citoyen et pousse au pourrisse-
ment», renchérit un autre, non
sans se demander comment «les
usines continuent à fabriquer
les produits alors que les distri-
buteurs et les vendeurs de ces
produits sont frappés d’inter-
diction». Une «contradiction»
qui illustre parfaitement «l’ap-
proximation adoptée comme
mode de gestion dans notre
wilaya», s’insurge un autre qui
dénonce «la privation de travail
de milliers de personnes et

leurs familles, réduites à qué-
mander un bout de pain».

Visiblement très remontés,
les exploitants de production,
distribution et vente de bois-
sons alcoolisées de Béjaïa ne
jurent que par le maintien de la
pression jusqu’à l’obtention du
droit à la reprise de leurs activi-
tés légales et dénoncent «l’en-
couragement indirect du mar-
ché noir, qui ouvre droit à des
dérives incommensurables tant
sur le plan économique que
sanitaire».

«Le wali doit savoir que l’al-
cool coule toujours à flots à
Béjaïa. Et par son silence à
notre revendication de réouver-

ture, les boissons alcoolisées
sont écoulées même par des
mineurs et consommées aux
abords des routes, dans les jar-
dins publics et les forêts», mar-
tèle ce propriétaire d’un point
de vente dans la ville de Béjaïa.

Il y a lieu de rappeler que les
commerçants frondeurs ont usé
de toutes les voies pacifiques
(correspondances, entrevues
avec les autorités, sit-in devant
la wilaya), en vain. 

Il est utile de préciser que les
boissons alcoolisées sont écou-
lées légalement dans 22 hôtels,
128 points de vente  et 88 bars
et restaurants. Cette filière
emploie plus de 1 500 person-
nes, sans compter les emplois
indirects, dont notamment les
livreurs, le personnel de sécu-
rité et de ménage.

Bref, hier, la Route nationale
N°9, reliant Béjaïa à l’Est du
pays, est restée fermée à la cir-
culation toute la journée au
niveau du lieudit Afallou, com-
mune de Tichy. Encore une fois,
personne n’est venu au secours
des usagers, qui ont subi d’é-
normes désagréments comme
lors des cinq fermetures, de
Routes nationales enregistrées
à Béjaïa ces derniers jours.
Dimanche dernier  à Aokas,
jeudi dernier à Kherrata hier
(27/09), à Tichy pour la RN 09
et mercredi dernier (23/09) à
Remila pour la RN 26 et enfin
avant-hier à I3zouguène, com-
mune de Béjaïa, sur la RN 24.
On s’interroge franchement sur
cette indifférence des autorités
par rapport à ce fléau, devenu
une habitude, qui n’émeut per-
sonne. AA..SS..

LL es services concernés ont célébré
hier la Journée internationale du
tourisme par un riche programme

concocté à travers plusieurs sites. Ainsi,
dans ce cadre une campagne de dépollu-
tion a été animée au niveau du secteur

de Tikjda par  les éléments du secteur,
en collaboration avec l’Association
civisme et tourisme de Tala Rana, suivie
d’un discours de sensibilisation sur le
tourisme et le respect de la nature. Dans
le cadre de la célébration de la Journée
méditerranéenne de la côte, qui coïncide
avec la date du 25 septembre de chaque
année, la direction de l’environnement

a tracé un programme d’activités, en col-
laboration avec le Commissariat natio-
nal du littoral, le Conservatoire national
de formations à l’environnement, la
direction de la pêche et des ressources
halieutiques, la direction de la culture,
la direction de l’administration locale de
Tizi Ouzou, l’Office national de gestion
et d’exploitation des biens culturels de
Tigzirt, les collectivités locales de
Tigzirt, les concessionnaires de la
Grande Plage de Tigzirt. Aux côtés de
ces organismes, il a été constaté la forte
présence de citoyens volontaires venus
prendre part aux opérations de net-
toyage des plages des villes de Tigzirt et
d’Azeffoun.

Pour célébrer cette journée, consa-
crée aux côtes, les services concernés ont
mis au point un riche programme.
Plusieurs activités ont été organisées, à
l’instar d’une grande exposition au
niveau de l’entrée principale de la
Grande Plage et un grand volontariat
conclu par une visite guidée des ruines
de Tigzirt. Toutefois, la visite guidée a
été l’escale la plus importante du pro-
gramme, parce qu’elle aura révélé la
richesse du littoral qui peut constituer
un vecteur important de l’activité tou-
ristique. Le littoral de la wilaya est très
riche de par son patrimoine  pouvant
lancer une activité économique très
dense dans toute la région.

La richesse du littoral se manifeste,
en fait, par les divers sites historiques
témoignant de la présence humaine
dans la région, depuis des millénaires.
Récemment, des vestiges ont été décou-
verts dans la région de Tigzirt, à
quelques kilomètres de l’ancien site
romain. Pour sa part, la direction de la
culture a mobilisé ses moyens pour
prendre en charge ces découvertes qui
enrichissent encore davantage le poten-
tiel local. Aussi, au vu de cette richesse
du littoral, il est clair que la wilaya peut
engager un processus de développement
de l’industrie touristique. 

Un processus qui nécessite l’intégra-
tion de plusieurs secteurs qui peuvent
faire fonctionner  la machine comme les
secteurs du transport et de la culture.
Un exemple de cette nécessaire mobili-
sation de ces secteurs est perceptible
durant la saison estivale. 

Les touristes qui viennent par
millions sur les plages sont très deman-
deurs en matière de découvertes des
sites historiques. Ils souhaiteraient pou-
voir visiter ces lieux, répartis sur un
périmètre de plusieurs kilomètres. Mais
pour ce faire, d’autres acteurs doivent
être intégrés, comme le transport et  les
agences de voyages qui doivent jouer
leur rôle par l’organisation de visites
guidées.

KK..BB..  

LES JOURNÉES INTERNATIONALES DU TOURISME ET DU LITTORAL FÊTÉES À TIZI OUZOU

UUnn  éénnoorrmmee  ppootteennttiieell  àà  mmoobbiilliisseerr  
LLAA  RRIICCHHEESSSSEE du littoral se manifeste, en fait, par les divers sites historiques témoignant de la présence humaine dans la région

depuis des millénaires.

La protestation dure depuis plus d’un mois

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

COMMERÇANTS DE BOISSONS ALCOOLISÉES-WALI

LLee  bbrraass  ddee  ffeerr  ssee  dduurrcciitt  àà  BBééjjaaïïaa
LLEESS  EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS  de production, distribution et vente de boissons alcoolisées sont revenus, hier, à la charge,
soutenus par leurs employés, en chômage forcé depuis 7 mois.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La relance du tourisme, c’est maintenant !



LL es temps sont de plus en
plus durs, du moins pour
cette année marquée par

la disette ayant frappé l’emploi.
Pour cause, la crise sanitaire,
qui a sérieusement impacté le
marché de l’emploi, chambou-
lant la loi de l’offre et la
demande. Si la demande est de
plus en plus accrue, l’offre est,
depuis le début de la pandémie,
en chute libre, à telle enseigne
que l’Agence nationale de l’em-
ploi et les bureaux de main-
d’œuvre, ayant enregistré 
27 000 demandes d’emploi, pei-
nent à satisfaire totalement
cette forte demande. Le place-
ment de ces demandeurs d’em-
ploi, se faisant difficile, est,
songe-t-on localement, à ren-
voyer à l’année prochaine, tout
en prenant en compte les nou-
velles «annonces» à faire dans
la stratégie globale portant sur
la relance économique dont les
premiers jalons viennent d’être
mis en place. Ainsi donc, les

demandeurs sont de plus en
plus nombreux. Au premier
semestre de l’année en cours,
l’on a enregistré plus de 9 000
demandes contre 6 640 place-
ments. Ce chiffre est d’autant
plus satisfaisant que le bilan a
vite fait de grimper pour fran-
chir le seuil de 27 000 deman-
deurs enregistrés jusqu’ici, ces
derniers attendant leur tour de
se voir recrutés. En 2019, l’em-
bauche a connu un essor nota-
ble, celui-ci s’est traduit par le
recensement de  plus de 
26 000 postulants parmi les-
quels plus de 
22 000 ont été embauchés
durant la même année contre
26 000 placements effectués en
2018, ces derniers, ont été
bénéficiaires de postes de tra-
vail dans le cadre du Dispositif
d’aide à l’insertion profession-
nelle et du contrat de travail
aidé. Les prouesses réalisées
durant cette période ont
dépassé les prévisions. À cette
date, le recrutement a atteint le
seuil avoisinant les 137%, mal-
gré  le peu de nombre de postes

à pouvoir, ces derniers étant de
l’ordre de 27 518 offres d’em-
ploi qui ont été enregistrées
durant la même période. Du

coup, l’on persiste et l’on signe,
en faisant savoir qu’en dépit de
cet «exploit», plusieurs centai-
nes de demandes n’ont pas été

satisfaites, en raison de l’offre
se faisant rare. Cependant, l’on
mise gros sur les jours et les
mois à venir, ces derniers, table-
t-on, seront «marqués par une
offre forcément importante»,
en raison de plusieurs chantiers
qui seront lancés dans le cadre
de la prise en charge des zones
d’ombre, des chantiers à lancer
dans le cadre du développement
local et l’ouverture de plusieurs
autres ateliers, à l’occasion de
plusieurs autres rendez-vous
importants qu’abritera la
wilaya d’Oran dont essentielle-
ment l’organisation des Jeux
méditerranéens, ceux-ci étant
prévus, pour l’année 2022. 

À cela s’ajoute le maintien
en place de la politique de l’em-
ploi des jeunes, dans le cadre de
plusieurs dispositifs de soutien
à l’emploi, comme l’Ansej,
l’Angem, la Cnac, en plus des
autres dispositifs sociaux.
Comme prélude à cette poli-
tique, l’on prévoit l’embauche,
en 2020, d’au moins 18 000
demandeurs d’emploi.

WW..AA..OO..

ORAN

QQuuaanndd  llaa  ppaannddéémmiiee  iimmppaaccttee  ll’’eemmppllooii
EENN  22001199,, l’embauche s’est traduite par le recensement de plus de 26 000 postulants parmi lesquels plus de 
22 000 ont été recrutés.

27 000 demandes d’emploi enregistrées
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SAÏDA ET AÏN DEFLA

DDeeuuxx  aaddoolleesscceenntteess  eennlleevvééeess
LLEESS  RREECCHHEERRCCHHEESS  sont toujours en cours pour retrouver deux autres enfants. 

CONTRÔLE TECHNIQUE DES VÉHICULES

VVIITTEESSSSEE  EETT  CCHHUUTTEESS  DDEE  PPLLUUIIEE

LL a direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn)
appelle les conducteurs

et les usagers de la route à l’im-
pératif d’effectuer le contrôle
technique périodique de leurs
véhicules et éviter l’excès de
vitesse, notamment lors de la
chute des premières gouttes de
pluie, afin de parer le plus pos-
sible aux accidents de la circula-
tion, a indiqué hier un commu-
niqué de cette institution. La
Dgsn souligne, à cet effet, l’im-
portance « d’effectuer le

contrôle technique périodique
des véhicules et de vérifier l’é-
tat des pneus, du système de
freinage, des différents disposi-
tifs de vue et des essuie- glaces,
tout en évitant l’excès de
vitesse, notamment lors de la
chute des premières gouttes de
pluie ». Elle met ainsi en garde
les chauffeurs contre l’excès de
vitesse, notamment dans les
reliefs où est enregistrée une
baisse de visibilité particulière-
ment la nuit, avec l’apparition
de brouillard et recommande le
respect des feux de signalisation
à l’intérieur des aggloméra-
tions. La Dgsn invite l’ensemble

des usagers de la route, à l’ins-
tar des conducteurs de bus de
transport de voyageurs, de
camions, de véhicules légers et
de motocycles, à faire preuve de
prudence et de vigilance dès la
tombée des premières ondées  à
l’origine des dangers de la
route. Elle rappelle le numéro
vert, 1548 et celui de secours
17, son site électronique et ses
pages facebook et twitter mis à
la disposition des citoyens H24,
pour recevoir tout signalement,
répondre aux préoccupations et
apporter aide et assistance en
coordination avec ses partenai-
res.  Elle recommande, par la

même occasion, aux citoyens
des régions connaissant des
intempéries à suivre rigoureu-
sement les communication des
stations de radios locales qui
émettent des bulletins météo
spéciaux (BMS) afin de prendre
les mesures nécessaires à leur
prévention et à la protection de
leurs biens. Il faut savoir que
les premières pluies sont syno-
nymes de dérapage dangereux
sur les routes encore enduites
de résidus de produits huileux
de moteurs, déposés sur
l’asphalte pendant la saison
sèche de l’été. 

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LL a fin a été heureuse pour
une mineure de 16 ans,
récemment kidnappée par

une bande de malfaiteurs dans la
région de Ben Allel (à 25 km au
nord-est du chef-lieu de wilaya).

Elle a été libérée, vendredi der-
nier, par des éléments de la
Gendarmerie nationale de Aïn
Defla. La jeune fille se trouvait à
bord d’une voiture, en compagnie
de trois individus. Elle a été libé-
rée par les éléments de la G.N. de
Sidi Lakhdar au niveau du barrage
dressé, au courant de l’après-midi
de la même journée, à la sortie
Nord de Ben Allel, a précisé, à la presse le
capitaine Naïma Louli à l’issue d’une opé-
ration inopinée de lutte contre la crimina-
lité lancée samedi en soirée, dans les
régions de Khémis Miliana et de
Boumedfaâ. Les efforts des forces de l’ordre

déployées pour freiner ce phénomène qui
touche la frange la plus vulnérable de la
société, ont également été récompensés
après la libération d’une fillette séquestrée
et violée, pendant 25 jours, à Saïda. 

Ces deux affaires interviennent au

moment où deux autres adolescentes
restent toujours portée disparues, à
Tlemcen et à Skikda. Les recherches
sont encore en cours pour retrouver
la petite Malak qui a disparu depuis
le 11 septembre dernier. La seconde
affaire concerne un adolescent qui
vient de souffler sa 18e bougie. Il
s’appelle Heithem. Sa famille n’a
reçu aucune nouvelle de lui, depuis
qu’il a quitté son domicile jeudi der-
nier. Le drame vécu par la fillette de
Saïda révolte et inquiète les parents
de Malak et de Heïthem. Ils crai-
gnent de les voir subir le même sort.
Ils caressent et s’accrochent à
l’espoir de les retrouver sains et
saufs. 

Leurs photos, publiées sur les
réseaux sociaux, pour avis de disparition,
hantent l’esprit des Algériens qui se
demandent si nous sommes face à un retour
du phénomène d’enlèvement d’enfants qui
avait fait couler beaucoup d’encre.

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

JUSTICE

Un an de prison pour
les Hirakistes de 

Bordj Bou Arréridj
Quatorze animateurs du Hirak

de la wilaya de BBA ont été
condamnés, hier, en deuxième

instance à un an de prison
ferme. Ils disposent d’une

semaine pour se pourvoir en
cassation. Lors du procès en

première instance,  ces
animateurs ont été relaxés. Hier,

à la grande surprise, ils se
voient condamnés de nouveau.
Une première si l’on considère

les verdicts prononcés en
deuxième instance par la cour,

qui confirment ou réduisent
généralement les peines

prononcées par le tribunal de
première instance. Ils étaient

poursuivis pour incitation à
l’attroupement non armé. Les

faits reprochés remontent à
novembre 2019. Une dizaine

d’autres animateurs de la région
de Djaâfra de la même wilaya

sont concernés. Brahim Laâlam
a, quant à lui, écopé de 18 mois

de prison ferme. Il est déjà en
détention pour d’autres chefs

d’inculpation.
Par ailleurs l’ex-député
démissionnaire Khalek

Tazaghart a comparu, hier, au
tribunal d’Akbou. Le procureur

a requis 1 an de prison ferme et
100 000 DA d’amende. 

Selon La Laddh, qui demande
sa libération immédiate et

inconditionnelle, « le président
du tribunal a refusé la

constitution de deux avocats de
la défense aux côtés du collectif

composé de huit avocats en
faveur de Khaled Tazaghart ».

Le procureur « a refusé l’accès
à l’audience au public, la famille

de Khaled Tazaghart à été
empêchée d’assister au procès,

qui est censé être public »,
indique la ligue dans un

communiqué. Pour rappel,
Khaled Tazagharth est poursuivi

pour incitation à attroupement
non autorisé, exposition de

personnes au danger,
publication qui touche à l’ordre

public.
AREZKI SLIMANI
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LL e secteur des travaux
publics participe directe-
ment à l’amélioration du

quotidien du citoyen. Ce sec-
teur a en charge l’entretien et
la mise à niveau de 3103 km à
travers toute la wilaya.
L’infrastructure la plus en vue
reste le tronçon autoroutier,
long de 109 km, six œuvres
d’art et un tunnel. Les routes
aux normes nationales repré-
sentent 459 km, les chemins de
wilaya 715 km, linéaires, les
chemins communaux sont esti-
més à 1820 km alors que les
ouvrages d’art sont au nombre
de 310. La direction qui se
charge de la gestion de ces iti-
néraires qui relient les diffé-
rents points de la wilaya bénéfi-
cie de programmes sectoriels
centralisés et de programmes
décentralisés. 

Pour le premier programme,
il est question de la mainte-
nance des Routes nationales
avec une ferme volonté d’en
finir avec les points noirs
comme sur la RN 8 et le
contournement de la ville de
Sour El Ghozlane ou la pose de
glissières de sécurité sur la 
RN 15 au niveau de la com-
mune de M’Chedallah et de la
RN 29 à Lakhdaria. Parmi les
autres priorités du secteur et
sur budget centralisé, la direc-
tion a retenu le renforcement
par la pose du béton bitumé sur
la RN 5 sur une distance de 
17 km entre Lakhdaria et la
gare Aomar. Dans ce pro-
gramme figure aussi l’étude et
la prise en charge … du glisse-

ment de terrain sur la RN 25 au
niveau de la gare Aomar. La
DTP a aussi procédé à la pose
des signalisations routières
horizontales et verticales sur
une longueur de 459 km. 

Plusieurs ouvrages d’art sur
la RN 5, la RN 8, la RN 5 et la
RN 29 font l’objet d’un entre-
tien et d’une mise à niveau. Sur
le programme décentralisé, la
priorité a été donnée à la double
voie qui raccorde la ville de
Sour El Ghozlane avec l’auto-
route Est-Ouest sur 23 km. Un
large plan de charge concerne
l’entretien de plusieurs axes
routiers aux quatre coins de la
wilaya. Cet effort du ministère
des Travaux publics est quel-
quefois confronté à une mau-

vaise gestion. Pour rappel, il y a
moins de 7 ans, un contourne-
ment de la ville de Bouira par le
nord a été réalisé à coups de
milliards. Moins d’une décennie
après, cette double voie a subi
les aléas de la nature, mais a
dévoilé la légèreté avec laquelle
a été réalisé ce projet.
Aujourd’hui, la DTP s’est vue
obligée de reprendre les tra-
vaux à zéro pour remettre à
niveau ce passage qui relie la
RN5 à l’autoroute et la RN vers
Aïn Bessem. 

Le prolongement de ce
contournement depuis Draâ
Lakhmis jusqu’ à l’autoroute,
côté est de Bouira,  tarde à être
ouvert à la circulation. L’autre
grand point noir reste le tron-

çon autoroutier entre Bouira et
Lakhdaria. Depuis plus de deux
décennies, cette partie ne
trouve toujours pas de dénoue-
ment. La route totalement
dégradée sur la voie de droite et
les nombreuses crevasses sont
quelquefois la cause de catas-
trophes. 

Lors d’une récente visite, le
ministre du secteur a claire-
ment désigné du doigt les
camionneurs. Ces derniers sont
dans la majeure partie des cas
la cause, mais l’inexistence
d’une étude du sol, région
connue pour ses glissements de
terrain, est un autre facteur qui
a causé cette catastrophe. Les
travaux confiés à une entre-
prise, aujourd’hui, dans les grif-

fes de la justice,  a pendant des
années bénéficié des facilités
des pouvoirs publics et de l’ar-
gent du contribuable sans
jamais arriver à remettre à
niveau cet axe qui relie Alger à
13 wilayas de l’Est et une partie
du Sud algérien en passant par
Bouira. 

La réhabilitation a été
confiée au groupe privé algérien
Erthb pour des sommes farami-
neuses. Depuis et à ce jour,
c’est-à-dire plus de 10 années
au minimum, les travaux ne
sont toujours pas achevés. Si les
différents ministres du secteur
avaient effectué plus d’une
dizaine de sorties depuis le lan-
cement du projet c’est simple-
ment parce que ce projet est
plus qu’important. Lors de
leurs multiples visites les ex-
ministres, aujourd’hui, sous les
verrous,  avaient exigé huit
priorités, en l’occurrence l’ou-
verture de la déviation au
niveau de l’échangeur de
Lakhdaria. L’acquisition des
équipements pour les tunnels,
la fin des travaux de génie civil
et de profilage, l’installation
des équipements d’éclairage, de
signalisation et de sécurité, l’a-
limentation en énergie, la réali-
sation des locaux pour la sécu-
rité, la couverture des sections
terminées en enrobé.

Aujourd’hui plusieurs de ces
priorités sont au stade de l’é-
tude. Même la pénétrante vers
Tizi Ouzou connaît un retard
dans sa réalisation. 

Le mégaviaduc de Djebahia
est à l’arrêt et risque de retar-
der encore des années la récep-
tion de ce projet.

AA..MM..

TRAVAUX PUBLICS À BOUIRA

CCEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS  QQUUII  SS’’ÉÉTTEERRNNIISSEENNTT
LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX de l’axe qui relie Alger à 13 wilayas de l’Est durent depuis 10 années au minimum.

Les responsables n’ont jamais répondu à ces manquements

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

LL e procureur de la République près
le tribunal d’El Hadjar, a mis l’ex-
directeur de la laiterie Edough  et

trois cadres de la même entreprise, sous
mandat de dépôt, pendant que sept 
autres ont été  placés sous contrôle judi-
ciaire, a filtré une source sécuritaire.
L’ex-directeur de la laiterie N.N., le
directeur de la production T.S. et le chef
de service de production B.L., ainsi que
le responsable du conditionnement F..S,
sont  présumés accusés de malversa-
tions, détournement de la poudre de lait,
la fraude (tromperie) sur la qualité de
production du lait subventionné, destiné
à la consommation,  signature de mar-
chés douteux et mauvaise gestion de l’u-
nité, a expliqué la même source. 

Cette dernière a souligné que, les pré-
venus sont accusés de pratiques illéga-
les, portant sur l’allègement  des doses
de pasteurisation du lait commercialisé
destiné aux consommateurs. Le taux du
processus de pasteurisation devant être
de 103 grammes, les responsables indéli-
cats, n’utilisaient que 90 grammes de
produits de pasteurisation par litre pro-
duit (d’où un nombre important de
sachets produits en plus que la norme).
Selon les précisions de la même source,
la quantité de poudre de lait bradée,
était détournée, pour une production
parallèle de sachets de lait subven-

tionné, écoulés frauduleusement. La
qualité du lait n’étant pas aux normes
nutritives requises, a suscité moult
interrogations de la part de l’Apoce
d’Annaba, une association très active
dans la protection et la défense des
consommateurs. Dans un communiqué
émanant de cet organe, il est fait état de
dénonciations sur la qualité du lait sub-
ventionné, mais surtout, contre des com-
merçants  servis par des distributeurs de
ce produit de large consommation, des-
tiné aux ménages. Et dire que les
consommateurs de la wilaya d’Annaba
ont de tout temps, soulevé la mauvaise
qualité du lait. Sauf que l’ex-direction de
la laiterie, mettait en cause la qualité de
l’eau utilisée dans la production de ce
produit de large consommation. Notons
qu’une plainte a été déposée, en mai
dernier, par l’Apoce,  dénonçant certai-
nes pratiques, dont le chargement de
lait la nuit pour être livré le matin avec
le risque de le voir tourner. Il a été éga-
lement dénoncé la vente concomitante
de lait pasteurisé et de vache, celui-ci
revendu à 60 DA le sachet. Ces faits ont
donné lieu à l’ouverture d’une instruc-
tion judiciaire, prise en charge par les
éléments de la section de recherches de
la Gendarmerie nationale. Selon les élé-
ments de l’enquête, comme rapporté par
notre source,  l’ancien directeur aurait
donné instruction au directeur de pro-
duction de réduire le dosage de la poudre

de lait, contre une augmentation de la
quantité d’eau.  Le premier mis en cause
a été accablé par les chefs de services et
les professionnels de la laiterie, qui ont
porté les faits à sa décharge. Or, nous
dit-on, ce panel de professionnel n’a pas
été épargné. Il a été accusé de complicité
et de non-dénonciation, attitude ayant
occasionné un immense préjudice au
Trésor public. Par ailleurs, au-delà de
ces actes malveillants, l’indélicat ex-
directeur et les trois  coaccusés s’adon-
naient à une production parallèle de
sachets de lait subventionné. Le produit
était écoulé, frauduleusement, par un

distributeur, écroué  lui aussi. La pro-
duction parallèle était destinée à cer-
tains commerçants.  Ces agissements
illicites, ont été, nous dit-on, remarqués
par un agent de sécurité.  Suspectant le
surplus de chargement du camion du
distributeur, l’agent a exigé le contrôle,
nous dit-on. Il y découvre 2 500 sachets
de lait de plus que le quota habituel. Le
conducteur du camion frigorifique a tant
bien que mal tenté de faire croire à une
erreur de compte…  Ces faits sont l’œu-
vre  de l’ex-directeur de l’unité laitière
et du réseau qu’il a tissé, pour tramer sa
toile de corruption. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LA LAITERIE EDOUGH D’ANNABA AU CENTRE D’UN SCANDALE

LL’’eexx--ddiirreecctteeuurr  ssoouuss  mmaannddaatt  ddee  ddééppôôtt  
LL’’AANNCCIIEENN directeur de l’unité laitière d’Annaba, tissait une toile de corruption, cautionnée par plusieurs cadres.

Les sanctions tombent…
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LIGUE 1 À 38 JOURNÉES

A
ussi paradoxal que cela
puisse paraître, un
mois après avoir pris la
décision de disputer un
championnat profes-

sionnel à 38 journées, des prési-
dents de clubs de la Ligue 1 envi-
sagent de provoquer une réunion
avec le président de la Fédération
algérienne de football (FAF),
Kheïreddine Zetchi, afin de réduire
ce nombre de journées de moitié. 

C’est la dernière nouvelle
en provenance de l’envi-
ronnement de la FAF. La
première remarque à
faire, dans ce sens, est
que ces mêmes prési-
dents, qui ont entériné le
championnat à 38 journées
lors de la réunion avec le pré-
sident de la FAF le 25 août dernier,
prouvent qu’ils ne sont véritable-
ment pas de bons gestionnaires. 

Car, un bon gestionnaire est
celui qui sait prévoir, ce qui n’est
nullement le cas de ces présidents.
On se rappelle que lors de cette
réunion de consultation, les
patrons des clubs ont été invités à
choisir le format du championnat
version 2020-2021, sachant que 
20 clubs prendront
part à ce champion-
nat transitoire, dont le
coup d’envoi est
prévu le 20 novembre
prochain. 

La FAF a consulté
la FIFA pour sortir
avec 3 propositions
qu’elle a fini par expo-
ser aux clubs pour
faire un choix. La pre-
mière proposition est
un championnat à un
groupe avec 38 jour-
nées. La seconde
proposition consiste
à jouer une phase
aller, c’est-à-dire 
19 matchs, program-
mer ensuite un play-off entre les 10
premiers clubs, alors que les 10
derniers joueront un play-down.
Deux mini-championnats qui se
joueraient en 9 rencontres, à l’is-
sue desquelles seront connus les
noms du vainqueur du champion-
nat, ceux qualifiés pour des com-
pétitions internationales et l’iden-
tité des relégués. 

La troisième proposition
faite par la Fédération

concerne un demi-
championnat, c’est-à-
dire une phase aller
qui suffirait pour dis-
tribuer les prix et tout
finir dans les meilleurs

délais. Or, à ce moment-
là, d’aucuns observateurs et

spécialistes estiment que c’est la
troisième proposition qui sied le
mieux, compte tenu de la situation

de pandémie de Covid-19 en
Algérie et dans le monde entier.
Mais les responsables des clubs, à
l’exception de l’ES Sétif qui a
refusé cette proposition et trois
autres responsables, à savoir celui
de la JS Saoura, la JS Kabylie, et le
RC Relizane qui ont brillé par leur
absence, ont imposé leur choix
d’un championnat simple avec un
seul groupe et 38 journées.
Seulement voilà, la FIFA a ouvert

une brèche pour que les
Championnats nationaux
puissent se dérouler en
une seule phase aller
avec par la suite un play-
off pour déterminer les
lauréats et les relégués.
Et c’est cette option de la

FIFA que les présidents de
clubs veulent apparemment que la
FAF applique désormais, et ce,
avant le début du championnat
prévu le 20 novembre. 

Il est vrai que le temps est suffi-
sant d’ici là pour revoir le système
à appliquer pour le déroulement de
ce nouveau championnat 2020-
2021 provisoire, avant le retour à
un véritable championnat profes-
sionnel (campagne électorale

oblige actuellement).
D’ailleurs, si les prési-
dents des clubs, qui
ont pris la décision de
jouer 38 matchs sont
de bons gestionnaires,
ils auraient bien pu
s’apercevoir que sur le
plan financier un tel
championnat est 
« économiquement »
et « financièrement »
déficitaire. Ceci, sans
oublier les déplace-
ments périlleux (les
responsables sanitai-
res exigent deux bus
pour chaque club). 

De plus, l’espace
aérien est toujours

fermé par les autorités du pays. Ce
qui veut dire qu’il faudrait des
déplacements par route. Il y a aussi
les tests Covid-19 qui coûtent très
cher ainsi que l’hébergement, d’au-
tant que les matchs se joueront à
huis clos et, donc, pas d’attente
d’argent de la billetterie. 

Cette option d’une phase aller et
play-off, était, est, et sera la
meilleure à choisir. Et ce n’est
qu’un mois après avoir pris la déci-
sion de disputer un championnat
harassant et coûteux à 38 matchs
que les présidents de clubs se sont
réveillés et surtout compris qu’ils
ont pris la mauvaise décision. Il est
donc  temps avant le début de la
saison pour que les dirigeants des
clubs puissent travailler et gérer
d’une manière professionnelle.
Sinon…

S. M.

portsS SAÏD MEKKI

Un bon
gestionnaire est

celui qui sait
prévoir. Or, cela
ne semble pas
être le cas pour

les présidents de
clubs de Ligue 1. 
Ceux-ci prennent
des décisions et

tentent, par la
suite, de les

revoir. 

Une brèche
ouverte par

la FIFA

REVIREMENT
DES

PRÉSIDENTS 
DE CLUBS

Un réveil
pas tardif
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BETIS SÉVILLE 

Mandi buteur
malheureux 
Pour le compte de la 
3e journée de la Liga, le
défenseur international
algérien Aïssa Mandi a
laissé une bonne
impression face au Real
Madrid malgré la défaite
(2-3). Il a inscrit son tout
premier but en
championnat cette saison.
S’il était un peu fautif sur
le premier but signé
Valverde sur un service de
Benzema, avec son
coéquipier en défense
Bartra, Mandi a corrigé sa
faute quelques minutes
plus tard en inscrivant un
but d’un magnifique coup
de tête qui n’a laissé
aucune chance au portier
Courtois. Première défaite
de la saison pour le Betis,
qui a d’ailleurs encaissé
ses tout premiers buts en
championnat cette saison.

BRENTFORD 

Benrahma rejoue  

Saïd Benrahma est de
retour dans le groupe de
Brentford pour la première
fois cette saison pour le
match contre Millwall (1-1),
comptant pour la troisième
journée de Championship.
L’international algérien a
débuté le match sur le
banc avant de faire son
entrée en deuxième mi-
temps. Benrahma, qui est
annoncé sur le départ
avec des touches du côté
de Crystal Palace et plus
récemment Fulham, n’a
pas participé aux cinq
premières rencontres des
Bees cette saison.  Après
trois journées, Brentford
occupe la 9e place de
Championship avec une
victoire, un match nul et
une défaite.

SCHALKE 04 

Bentaleb vers la
Sampdoria ?
De retour à Schalke cet été
après avoir été prêté à
Newcastle, Nabil Bentaleb
bénéficie de la confiance
de son entraîneur qui l’a
d’ailleurs titularisé contre
le Bayer Munich, le week-
end dernier, en
Bundesliga. Mais le milieu
de terrain algérien pourrait
quitter l’Allemagne.
D’après Sport Italia, la
Sampdoria serait tout
proche d’obtenir la
signature du Fennec.
Entraîné par Claudio
Ranieri qui a demandé le
recrutement de Bentaleb,
le club italien pourrait
officialiser l’arrivée de
l’Algérien dans les
prochains jours. L’ancien
joueur de Tottenham, il
faut le rappeler, était
également en contact avec
Hellas Verone. 

L e coach Yamen Zelfani
prend en main le stage
des Canaris qui se pour-

suit dans le complexe AZ de
Mostaganem. Après son retour
en Algérie, Zelfani a rejoint ses
poulains qui sont en pleine pré-
paration sous la houlette du
coach adjoint, Mourad Karouf. À
son arrivée sur les lieux, ajoutent
nos sources, il a exprimé son
entière satisfaction pour le tra-
vail effectué avant son arrivée.
Yamen Zelfani est entièrement
satisfait de l’état d’esprit et des
conditions physiques des cama-
rades de Hamroune qui sem-
blent prendre un bon élan avant
la reprise des compétitions. À
son arrivée sur les lieux du
stage, le coach a tenu à motiver
ses poulains. Ce dernier a
donné des assurances que tous
les joueurs auront leur chance
de jouer la saison prochaine,
car, estime-t-il, le parcours sera
long avec 20 clubs en première
ligue. Pour le coach, les stages
sont très bénéfiques pour les
joueurs et pour le staff technique
qui pourra fixer des objectifs en
connaissant les capacités de
chaque joueur. Une saison qui
sera sans aucun doute palpi-
tante avec l’arrivée en première
ligue de plus d’équipes. Le par-
cours sera long et les joueurs
devront avoir un long souffle. Et
c’est ce que semble prendre en

compte le coach franco-tunisien
Yamen Zelfani. Au chapitre des
éléments absents du stage de
Mostaganem, il convient de
noter que Belgherbi qui n’a pas

rejoint ses coéquipiers se remet
de sa blessure contractée la sai-
son dernière. L’on se rappelle
que cet attaquant, qui commen-
çait juste à donner satisfaction a

été stoppé net par une
méchante blessure qui a néces-
sité une opération chirurgicale.
Selon les médecins du club, le
joueur peut désormais rejoindre
ses camarades au troisième
stage, mais pas celui de
Mostaganem qui tire à sa fin. De
son côté, le joueur tunisien
Darradji vient juste de rejoindre
le groupe à Mostaganem après
son arrivée à Alger en compa-
gnie de son compatriote, le
coach Yamen Zelfani et son
adjoint Fakhri. Darradji pourrait
prendre part aux préparations
lors des prochains jours. Selon
Mourad Karouf, les Canaris ont
encore des séances de prépara-
tion et des matchs de groupes
pour évaluer l’effet des entraîne-
ments effectués. Au chapitre des
recrutements, signalons que la
direction du club kabyle est sur
le point de signer le contrat du
jeune joueur de l’OM Arzew
Messaouden. Cherif Mellal a,
selon nos sources, entamé des
discussions avec le manager du
joueur qui a montré sa disponibi-
lité à rejoindre le club kabyle la
prochaine saison. Les discus-
sions seraient très avancées
quant au chapitre des questions
financières relatives au contrat
du joueur qui a, selon nos sour-
ces, fait une très belle saison
avec son équipe. 

K. B.

Karouf 
a effectué 

du bon travail

A près avoir
échoué à faire
venir le défen-

seur central du Paradou
AC, Mustapha Bouchina,
qui a préféré l’USM
Alger, les dirigeants du
CR Belouizdad ont
engagé un autre joueur.
Il s’agit de Anès Saâd,
pensionnaire de l’USM
Bel Abbès. Celui-ci a été
engagé pour une
période de 3 ans. Selon
des informations, l’an-
cien joueur de l’ES Sétif
a signé, il y a quelques
jours, son bail mais les

Belouizdadis ont tardé à
le présenter, étant donné
que sa piste ne faisait
pas l’unanimité. Ceci,
non pas en raison des
qualités techniques du
joueur de 24 ans, mais
pour le fait qu’il soit un
joueur réputé pour ses
écarts disciplinaires. Par
ailleurs, l’attaquant du
NC Magra, Ali Haroun,
qui a signé sans être
présenté ni intégrer le
groupe, a résilié son
contrat pour pouvoir aller
s’engager ailleurs. 

M. B.

USM BEL ABBÈS 
BELHOCINI S’ENGAGE 

AVEC UMM SALAL
Le joueur Abdennour Belhocini s’est

officiellement engagé avec le club qatari d’Umm
Salal en provenance de l’USM Bel Abbès,

pensionnaire de la Ligue 1 de football, a annoncé,
hier, la formation qatarie. Belhocini (23 ans), arrivé

dans un transfert libre après l’expiration de son
contrat avec le club de sa ville natale, a été

présenté à la presse après plusieurs jours d’attente
à Doha, pendant lesquels la direction de sa

nouvelle formation devait libérer une licence
étrangère pour l’inscrire dans son effectif.  À

l’arrivée, c’est l’ex-international algérien, Walid
Mesloub, qui en a fait les frais, après la résiliation à

l’amiable de son contrat. Belhocini trouve
néanmoins sur place un autre compatriote, en

l’occurrence l’ex-défenseur central  du MC Alger,
Ayoub Azzi. 

CR BELOUIZDAD

SAÂD A SIGNÉ 

�� KAMEL BOUDJADI

L e MC Saïda traverse une
conjoncture très difficile,
notamment sur le plan

financier, marquée par l’accumu-
lation des dettes estimées
actuellement à 100 millions de
dinars, a indiqué, hier, à l’APS
Mohamed Messaâdi, le prési-
dent du club sportif amateur
(CSA) de cette formation de
Ligue 2. Cette situation a conduit
les dirigeants du MCS à solliciter
l’assistance des autorités loca-
les, à leur tête le wali qui vient de
tenir une réunion de travail avec
eux « au cours de laquelle il

nous a exhortés à lancer la pré-
paration de la nouvelle saison,
tout en rassurant de son
soutien », a fait savoir le patron
du CSA, majoritaire au sein de la
Société sportive par actions
(SSPA) qui gère l’équipe de foot-
ball. Soulignant que la majorité
des dettes du club concernent
les salaires impayés des
joueurs, dont nombreux d’entre
eux ont saisi la Chambre natio-
nale de résolution des litiges
(CNRL), le même responsable
s’est dit « optimiste » quant au
règlement de ce pertinent pro-

blème à l’amiable. « On compte
engager des négociations avec
les joueurs concernés pour les
convaincre de retirer leurs plain-
tes de la CNRL afin de permettre
à l’équipe de lever l’interdiction
de recrutement dont elle fait l’ob-
jet actuellement», a-t-il expliqué.
En attendant, des actions de
sensibilisation seront menées
par les autorités locales en
direction des opérateurs écono-
miques de la ville « pour contri-
buer à la sortie de crise du MCS,
comme promis par le wali », a
encore ajouté Mohamed

Messaâdi, rappelant au passage
que le CSA qu’il préside « n’a
pas obtenu ses subventions de
l’APC depuis trois années ». 

À ce propos, il a estimé que si
celles-ci venaient à être déblo-
quées, « elles constitueraient
une véritable bouffée d’oxygène
pour le club qui peine à démarrer
ses préparatifs pour la saison
prochaine » . À propos juste-
ment du nouvel exercice 2020-
2021, celui-ci s’annonce « très
délicat », selon le même interlo-
cuteur, « surtout avec le départ
de plusieurs joueurs ». 

MC SAÏDA

Les dettes estimées à 100 millions DA
Cette situation a conduit les dirigeants du club à solliciter l’assistance des autorités locales, 

à leur tête le wali qui vient de tenir une réunion de travail avec eux 

STAGE DE PRÉPARATION À MOSTAGANEM

La JSK au grand complet
Le coach est entièrement satisfait de l’état d’esprit et des conditions physiques des camarades
de Hamroune, qui semblent prendre un bon élan avant la reprise des compétitions.
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ROLAND-GARROS

Le Central étrenne
déjà son toit fermé 

Le tournoi de tennis de
Roland-Garros a lancé sa

quinzaine, hier, sous une météo
maussade et par son tout

premier match sur le Central
avec toit fermé, nouveauté de

l’édition 2020. Parmi les autres
matchs du premier tour qui

lancent une quinzaine parisienne
exceptionnellement décalée à

l’automne en raison de la
pandémie de Covid-19, celui sur

le court Philippe-Chatrier entre
l’Italien Jannik Sinner et le Belge

David Goffin est le tout premier
disputé en déployant la structure

rétractable en acier, composée
de 11 ailes de plus de 

100 mètres d’envergure et 
330 tonnes chacune. Hier matin,

il faisait 11 degrés dans l’ouest
de Paris, avec des pluies

éparses et des rafales de vent.
Les prévisions météorologiques

n’augurent rien de vraiment
meilleur pour les deux semaines

qui viennent. 

MONDIAUX-2020 
DE CYCLISME

Nouveau titre
pour van der

Breggen
La Néerlandaise Anna van
der Breggen a remporté la

course féminine des
Championnats du monde de

cyclisme, ce samedi, sur le
circuit italien d’Imola, deux jours
après avoir décroché le titre du

contre-la-montre. La
Championne olympique en titre a

attaqué à 40 kilomètres de
l’arrivée et gagné avec près

d’une minute et demie d’avance
sur sa compatriote Annemiek

van Vleuten et l’Italienne Elisa
Longo Borghini, au terme des

143 kilomètres. La Néerlandaise,
qui est âgée de 30 ans, est la

première à réaliser ce doublé la
même année depuis la

Française Jeannie Longo en
1995. Elle a donné son

quatrième titre en 4 ans aux
Pays-Bas, la nation-phare du

cyclisme féminin. À titre
personnel, van der Breggen a

enlevé l’épreuve pour la
deuxième fois. Elle s’était
imposée à Innsbrück, en

Autriche, en 2018.

FORMULE 1

Mick Schumacher
vise un baquet 

en F1
Mick Schumacher, fils du

septuple Champion du monde
de F1 Michael Schumacher, a

gagné en Formule 2, ce samedi
à Sotchi (Russie), se

rapprochant du titre et renforçant
ses chances d’obtenir un baquet
au sein d’une écurie de Formule
1 la saison prochaine. Leader du

championnat (186 points), cette
victoire lui permet d’accroître son

avance dans la course au titre
devant le Britannique Callum Ilott

(168 pts). Il devient également
l’un des principaux prétendants à

un baquet au sein de l’écurie
Alfa Romeo (ex-Sauber) en F1

la saison prochaine. L’écurie
suisse, qui utilise des moteurs

Ferrari, devrait offrir à Mick
Schumacher l’opportunité de

participer à une séance d’essais
libres avec l’une de ses voitures
le mois prochain lors du Grand

Prix de l’Eifel sur le circuit du
Nürburgring en Allemagne.

OMNISPORTS

L e chardon ! Tous les faits
sont irréfutablement pré-
sents, pressants et têtus.

L’on aborde pompeusement
d’importantes sommes dépen-
sées dans les recrutements,
mais jamais les bilans ni même
les prévisions avant-gardistes.
Qu’on démontre le contraire, le
temps de rassurer l’opinion
publique ! En attendant, l’admi-
nistration des Hamraoua n’a
jusque-là pas fait preuve de la
suite, ne serait-ce qu’en distillant
la plus petite information soit-
elle, à donner aux précédents
bilans financiers à remettre à la
DCGF. En attendant la potion et
la solution magiques de Tayeb
Mehiaoui, ce dernier s’est lancé
dans une course effrénée dans
le marché des recrutements à
coûts de plusieurs millions de
dinars ne se donnant pas pour
autant la peine, quant à deman-
der les comptes, à commencer
par le sien, étant donné qu’il a
été le premier à avoir mis la mai-
son des Hamraoua sur la piste
des clubs professionnels. Pour
appuyer la conformité des assi-
ses du club avec les règles
régissant la gestion profession-
nelle sa Mehiaoui est appelé à
remettre, vaille que vaille, dans
toutes les circonstances et les
conditions et sans recours ni
report, les 19 documents à  la
DCGF avant le 

6 octobre. Cette mission est
d’autant plus ardue, du moins
pour le moment, vu que la situa-
tion est opaque, que le président
du club n’a rien de plus entre  les
mains, hormis le petit registre du
commerce actualisé, en l’adap-
tant conformément aux résolu-
tions de la dernière assemblée
générale et une copie du statut
de l’entreprise. Cependant, cette
situation est d’autant plus alam-
biquée que l’ex-sénateur n’est,
en  tout cas, aucunement
inquiet, tout comme ses

consorts, en n’abordant aucune
situation ce fait pouvant, pour-
tant, changer le cours en com-
promettant l’avenir du club. Que
se sont réellement dit ces action-
naires lors de leur dernière
assemblée générale qu’ils ont
tenue dans un hôtel de luxe et
sous haute sécurité policière ?
Ils ont délogé Si Tahar Chérif El
Ouezzani et son équipe, élu un
nouveau président en la per-
sonne de l’homme d’affaires
Tayeb Mehiaoui et réglé
quelques détails de formalités !

Et depuis, le revenant à la tête
du club a lancé une vaste cam-
pagne de négociations avec les
anciens joueurs et recruté 
d’autres, comme pour dire tout
en rassurant l’opinion locale que
«les 19 papiers, exigés par la
DCGF ne sont, en réalité,
qu’« une petite simple formalité
à accomplir en un petit tour».
Joue-t-on réellement cette carte
en faisant croire que «le plus dur
est accompli avec brio», notam-
ment avec le recrutement de
l’entraîneur Bernard Casoni et
autres joueurs ? La rue est d’au-
tant plus sceptique qu’elle juge
que «toutes les démarches
entreprises par la direction de
Mehiaoui ne sont concrètement
concluantes qu’en rendant
publique la gestion financière
des 10 années précédentes et
rassurer ces milliers de suppor-
ters des Rouge et Blanc que leur
club n’est pas menacé dans ses
soubassements». Cerise sur le
gâteau, la satisfaction de la
revendication populaire consis-
tant dans le changement à opé-
rer dans le club, le départ des
actionnaires et la reprise en
main du Mouloudia par une
entreprise nationale. Une rude
mission attend l’homme d’affai-
res ayant pris en charge le club
mouillé dans une seule affaire et
dans laquelle il est difficile de
l’extirper de sitôt. À moins d’un
miracle. W.A.O

Tayeb
Mehiaoui, 
président 
du MCO

19 DOCUMENTS À REMETTRE À LA DCGF AVANT LE 6 OCTOBRE

Le MCO dans la tourmente  
Mehiaoui n’a rien de plus entre les mains, hormis le petit registre du commerce actualisé.

�� WAHIB AIT OUAKLI

L a Fédération russe d’athlé-
tisme (Rusaf) a obtenu ce
samedi 5 mois de plus, jus-

qu’au 1er mars 2021, pour présen-
ter un plan de réforme, et reste
sous la menace d’une exclusion de
la Fédération internationale et de
l’absence de ses athlètes aux jeux
Olympiques de Tokyo. En raison
d’un vaste scandale de dopage et
de corruption, la Rusaf est suspen-
due de la Fédération internationale
(d’abord IAAF puis World Athletics)
depuis le 13 novembre 2015. Après
avoir fourni à l’été 2018 de faux
documents afin d’éviter une
suspension à Danil Lysenko (vice-
Champion du monde 2017 du saut
en hauteur) pour manquements à

ses obligations de localisation pour
des contrôles antidopage inopinés,
elle est sous la menace d’une
exclusion de World Athletics (WA),
qui a gelé le processus de réinté-
gration. La Rusaf a payé son
amende de 6,31 millions de dollars
(5 millions USD d’amende et 
1,31 million USD de frais de procé-
dure, soit au total 5,37 millions d’eu-
ros) l’une des trois conditions pour
revenir dans le giron de WA. Mais
elle doit aussi présenter un plan de
réforme pour se conformer aux exi-
gences d’une «tolérance zéro par
rapport au dopage» et «redevenir
un allié fiable dans la lutte pour un
sport propre»,  explique WA.

DOPAGE

CINQ MOIS DE PLUS
ACCORDÉS À LA RUSAF

L es membres de l’Assemblée
générale (AG) de la
Fédération algérienne de

natation (FAN), réunis ce samedi à
Alger en session ordinaire, ont
adopté à l’unanimité les bilans
moral et financier de l’exercice
2019. Ce rendez-vous s’est
déroulé en présence de 30 mem-
bres sur les 47 votants que compte
l’AG de la FAN et d’un représentant
du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). Au terme de l’AG
ordinaire (AGO), le président de la
FAN, Mohamed Hakim

Boughadou, a salué le «haut
niveau des membres de l’assem-
blée, leur engagement et l’esprit de
transparence, de respect et de
démocratie qui a toujours empreint
les échanges au sein de la grande
famille natatoire». Les AGO des
Fédérations devaient se dérouler
entre février et avril derniers, mais
ont été reportées en raison de la
pandémie de Covid-19. Le MJS a
décidé récemment de lever l’inter-
diction d’organisation des AGO des
clubs, associations et Fédérations
nationales sportives.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE NATATION

Adoption des bilans 
moral et financier

L a sélection
algérienne
des moins

de 20 ans (U20) a
entamé ce samedi
un stage au Centre
technique national
de Sidi Moussa
(Alger), dans le
cadre de sa prépa-
ration au tournoi
de l’UNAF, qualifi-
catif pour la CAN-
2021, a rapporté,
hier, la Fédération
algérienne de foot-
ball (FAF) sur son
site. Selon l’ins-
tance fédérale,
tous les tests de
dépistage du
Covid-19 se sont
révélés négatifs,
ce qui a permis la
présence des 
34 joueurs convo-
qués par le staff
technique national,
conduit par l’en-
traîneur Saber
Bensmaïn. La pre-
mière séance
d’entraînement a
été « plutôt légère,
juste pour jauger la

forme des joueurs
et éviter une
c h a r g e
excessive », après
plus de 6 mois 
d’inactivité causés
par la pandémie
de coronavirus,
indique-t-on de
même source. Le
Paradou AC est le
club le plus repré-
senté dans la liste
élargie de 
34 joueurs, avec la
présence de 8 élé-

ments, suivi du CR
Belouizdad (7) et
de l’USM Alger (4).
Le tournoi de
l’Union nord-afri-
caine de football
(UNAF) des U20
aura lieu en
Tunisie et la coupe
d’Afrique des
n a t i o n s - 2 0 2 1
(CAN-2021) de la
catégorie en
Mauritanie, du 
16 février au 
4 mars prochains. 

EQUIPE NATIONALE DES U20

Les Verts entament
un stage à Alger

Tous les tests de dépistage du Covid-19 se sont
révélés négatifs, ce qui a permis la présence des 

34 joueurs convoqués par le staff technique national,
conduit par l’entraîneur Saber Bensmaïn. 
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REAL MADRID

ZIDANE RESTE FERME 
POUR LE MERCATO

Après une entame de championnat poussive malgré quatre points, la question 
du marché des transferts a été évoquée par Zinedine Zidane en conférence de presse. 

Celui-ci s’est montré ferme et, semble-t-il, catégorique.

L
e Real Madrid, après avoir fait un match nul dans son entrée en
lice de la Liga, se déplaçait, ce samedi soir, en Andalousie pour
affronter le Betis Séville. Après avoir longtemps été menés sur le
score de deux buts à un, les hommes de Zinedine Zidane se sont
finalement imposés, grâce notamment à un penalty de Sergio

Ramos, le capitaine, dans les ultimes instants de la rencontre (82e minute).
Les deux attaquants du soir, Luka Jovic et Karim Benzema, n’ont pas
trouvé le chemin des filets puisque Valverde, Emerson contre son camp et
donc Ramos sont les buteurs de la soirée. Zidane a fait un léger passage,
en conférence de presse, sur le duo de buteurs : « Ce que je cherchais,
comme toujours, c’est de jouer dans le camp adverse. Nous pouvons être
satisfaits du match, car nous avons obtenu les trois points. » Un passage
relativement étonnant, car si Benzema a eu des occasions et marqué un
but, annulé pour hors-jeu, Jovic, lui, n’a pas frappé une seule fois au but
et a même été remplacé. Récemment, nous apprenions que Zinedine

Zidane souhaitait une recrue au poste de buteur
pour seconder un petit peu Karim Benzema, esti-
mant que ce qu’il a en sa possession ne fait pas
l’affaire. Il a logiquement été question de marché
des transferts lors de cette conférence de presse.
Marca, sur son site Internet, a titré hier matin : «
Zidane: “Je ne veux pas de signatures” ». Une sorte
de revirement donc. Le Français s’est expliqué
ensuite un peu plus longuement. « Non. Nous en
avons discuté. Je suis content de l’équipe que j’ai.
Nous sommes qui nous sommes et nous allons
essayer de faire une bonne saison », a-t-il ainsi
déclaré. Comme une manière de mettre la pression ?
Nul ne le sait. En revanche, l’été prochain, on s’at-
tend à du lourd chez les Merengue…

INTER MILAN

CONTE NE BLOQUE
PAS SKRINIAR 

L
’entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte, a fait le point sur la

situation de Milan Skriniar, à l’issue de la victoire face à la
Fiorentina samedi soir (4-3, 2e journée de Série A). Interrogé par
Sky Italia, le technicien des Nerazzurri a reconnu que le club lom-
bard n’excluait pas un départ du défenseur central slovaque avant

la clôture du mercato estival, fixée au 5 octobre. « Je considère Skriniar
comme faisant partie de notre projet, son absence ce soir (hier) était un

choix technique. Si nous recevons des offres importantes pour le
joueur, le club les prendra en considération. Nous et le conseil
d’administration savons quelle est la situation, nous sommes

donc ouverts à toute solution. » 

Le coup de gueule de Koeman 
Ronald Koeman est revenu sur les conditions du
départ de Luis Suarez, qui s’est engagé avec
l’Atletico Madrid. Face aux journalistes, l’entraîneur
néerlandais a refusé d’assumer l’entière responsa-
bilité de la fin de la collaboration entre le Barça et
l’attaquant uruguayen. L’ancien sélectionneur des
Pays-Bas renvoie également la balle à ses diri-

geants. « Sur Suarez, on a l’impression
que j’ai joué le mauvais rôle dans ce
film. Ce n’est pas vrai. Dès le premier
jour, je l’ai eu au téléphone et je lui ai
montré du respect, pour lui et pour le
joueur qu’il est. Il s’est entraîné à son
maximum dès le départ. Je lui ai dit
que ce serait difficile pour lui de

jouer, mais que s’il restait alors il
serait un joueur de plus dans le

groupe, et il travaillerait autant que les
autres. Je l’ai aussi dit au club. Mais il

s’agit aussi d’une décision
du club. Avant de venir, le
club pensait à faire des

changements. J’ai juste
voulu soutenir ces décisions.

Le départ de Luis n’est donc pas
seulement ma décision, mais
celle du club aussi. »

Une offre pour Cavani ?  
Luis Suarez pourrait ne pas être le seul atta-
quant uruguayen à débarquer à Wanda
Metropolitano cet été. Son compère au sein de
la Celeste, Edinson Cavani, pourrait lui emboî-

ter le pas. D’après Goal Espagne, le contact a
été renoué entre le club espa-

gnol et El Matador et cela
pourrait aboutir sur un trans-
fert très prochainement.
L’Atletico Madrid proposerait
un bail d’un an à Cavani,
plus une autre saison sup-
plémentaire en option si
jamais les Rojiblancos se
qualifient pour la prochaine

Ligue des Champions.
Le deal ne pourra

cependant être
effectif qu’à une
seule condition;
il faudrait que le
club ibérique
arrive à se
séparer de
Diego Costa.
Et c’est loin
d’être fait pour
l’instant. 

Une nouvelle offre pour Aouar
C'est un feuilleton qui pourrait durer
encore quelques jours. Dans quel
club jouera Houssem Aouar cette
saison ? La formation d'Arsenal
qui s'est vu refuser une offre de

35 millions d'euros, aurait
décidé de revenir à la charge. En
effet selon les dernières informa-
tions de RMC Sport, les Gunners

seraient sur le point de proposer
près de 38 millions d'euros pour

s'attacher les services du joueur des
Gones. Une nouvelle somme qui ne
devrait pas suffire puisque Jean-

Michel Aulas attendrait environ
50 millions d'euros pour

lâcher son joyau. Aux
dernières nouvel-

les, une offre de
45 millions

d'euros plus
quelques

bonus pourrait
suffire pour
convaincre

l'Olympique
Lyonnais.
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BAYERN MUNICH

Flick n’exclut pas des arrivées 
L

’entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a été interrogé en conférence de presse sur la dernière ligne droite du mercato
estival. Sans dévoiler les plans du club bavarois, l’entraîneur allemand n’a pas fermé la porte à la venue de nouveaux
joueurs avant la date butoir du 5 octobre. « Evidemment je ne vais vous donner aucun nom. Hasan (Salihamidzic) et moi

avons convenu de ne pas le faire. Il est évident que nous parlons et nous savons que le mercato est bientôt clos. Il reste à peine
une semaine. C’est donc dans ce délai que nous devons faire les changements. On y travaille. Hasan et son équipe travaillent en
arrière-plan. Je pense que nous ne devrions pas trop en parler à ce stade et nous concentrer sur le travail. »
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L
e «cinéma algérien»
d’aujourd’hui ne
manque pas de res-
sources, mais plutôt
de public qui ne se
retrouve pas dans

ses films peut-être par manque
de l’intime, cette demeure imagi-
naire de la pensée et de l’expres-
sion d’un metteur en scène qui
désire nous montrer, nous dire
quelque chose en se révélant.
L’absence du subjectif et de l’in-
time dans les films algériens
convoque d’emblée une autre
absence : celle de la femme. Ce
sont pourtant bien ces vecteurs
qui apportent de l’émotion au
cinéma et font battre son cœur.
Ce trio de l’absence dans le
cinéma algérien en fait souvent
un art sans tempérament, sans
cœur et sans désir. Par le passé,
le cinéma algérien, démonstratif,
enclin à la moralisation, irrigué
par un ADN révolutionnaire, vou-
lait s’adresser à tous et toutes,
dans une sorte de portée natio-
nale avec des films populistes,
orientés, dictant une culture pelli-
culée, fruit d’un consensus poli-
tique, administrée par des poli-
tiques et qui allait façonner «ce
peuple acculturé». Un cinéma
tutélaire qui a néanmoins ense-
mencé le cinéma algérien de
quelques beaux fruits, indénia-
blement. Mais la méfiance a tou-
jours été grande face aux réalisa-
teurs chahuteurs, soupçonnés de
tous les péchés et nuisances, de
tous les complots et alliances
obscures. La politique d’abord et
la culture ensuite donc.

La fabrique 
des mères

Du cinéma des années 60’
naîtra une première image fémi-
nine, celle de la mère se confon-
dant avec la mère patrie.
Globalement, ce sont des hom-
mages aux mères qui ont porté
les fils combattants et beaucoup
plus rarement à la combat-
tante.On les compterait plus sou-
vent qu’à leur tour ces «yemma»
(mère), «wlidi» (mon fils) dans le
cinéma algérien, deux notes qui
flottent à bout de souffle, sans
étreinte ni baisers, jouant dans le
regard des deux protagonistes,
signes d’un amour sans réserve
et sans mesure. Avec cette mère
encombrante et encombrée, sou-
vent muette comme si sa seule
existence, son statut suffisaient,
la sacralisation de la mère au
cinéma va perdurer et perdure
encore aujourd’hui. La femme a
un territoire limité qui voudrait se
confondre avec sa sécurité, sa
survie, le tout sous bonne garde
masculine. L’ailleurs est souvent
synonyme de perte, de déperdi-
tion, de débauche et de renie-
ment. C’est la boîte de Pandore,
la salle des pas perdus, l’oripeau
qu’on agite pour maintenir à très
bonne distance les femmes. Et il
y a l’épouse, la femme légitime,
pétrie de sacrifices et d’abnéga-
tion, sans sexualité, une sorte de
«brouillon» de mère. Ces deux
femmes, mère et épouse, sont
symboliquement les figures rési-
duelles que la guerre a souvent
laissées derrière elle en même
temps que la figure des orphe-
lins. Mais point de moudjahida
que l’indépendance semble avoir
totalement absorbée malgré des

parcours exceptionnels. C’est
Youssef Chahine, l’Egyptien, qui
rendra hommage dans Djamila
(1958) aux combattantes de
l’ALN. Un film à oublier pour ne
retenir que la révérence du réali-
sateur. Suivra en 1959, l’hom-
mage chanté de la diva libanaise
Fayrouz avec Lettre à Djamila
Bouhired. Pourtant, il faut rappe-
ler que dans le maquis sortent :
Les infirmières de l’ALN, court
métrage de l’école de cinéma de
l’ALN, 1957, et Yasmina de
Djamel Chanderli et Mohamed
Lakhdar Hamina en 1961.

L’image de la femme 
à l’écran 

On a très tôt verrouillé l’accès
des femmes à la réalisation.
Germaine Dulac, Lotte Reiniger,
Lois Weber, Alice Guy ou Mary
Pickford ont poussé des coudes
dès le tout début du XXe siècle
pour fabriquer leurs films. Mais
ce sont les hommes qui ont forgé
le cinéma. Il en résulte que l’i-
mage des femmes n’a souvent
été qu’une représentation mas-
culine de par le monde.Comment
appréhender un rôle féminin,
intégrer ce corps étranger, sinon
par le fantasme, fondé par le
désir, la sexualité, le charnel pour
les réalisateurs algériens ?
MerzakAllouache s’y essaie avec
tact dans Omar Gatlato, 1977 :
pas de corps, juste une voix de
femme sur une cassette et un
magnéto que le personnage
masculin colle à son cœur, éper-
dument amoureux, mais dans
une peur qui le dépasse. Objet
de toutes les prédations à l’exté-
rieur (mais aussi à l’intérieur), la
femme, dans la vie comme au
cinéma, connaîtra l’enfermement
et la marginalisation. Les deux
sexes étant séparés et la sexua-
lité de l’ordre du caché et du
privé, les réalisateurs algériens
l’esquivent car ils ne peuvent
aborder frontalement la femme
comme objet sexuel. Aussi,
demeure-t-elle encore une image
schématique, fantomatique et fai-
ble. Il y a une analogie toute rela-
tive à faire avec ces «salles fami-
liales» qui fleurissent aux fron-
tons des gargotes ou restaurants
populaires. Un territoire «pur»
bastion de l’honorabilité où, loin
de proposer la tranquillité aux
familles, on exclut l’individu. Il y a
de cet esprit «salle familiale»
dans le cinéma algérien et plus
particulièrement dans la repré-
sentation féminine. Dans les
années postindépendance, les
projets socio-économiques pour
construire le pays vont faire
émerger la femme travailleuse
qui participe à l’essor du pays,
mais toujours sous tutelle mascu-

line. C’est le modèle, le stéréo-
type de la femme que le cinéma
algérien nationalisé lui aussi va
construire à travers une politique
culturelle très orientée : une
femme sans failles, sans ombres
ni destin personnel, une femme
qu’en apparence le travail délivre
et émancipe. Même battante et
ouvertement plus moderne, ce
n’est jamais pour elle que l’on
peut comptabiliser cette évolu-
tion :  ce sera pour les enfants, la
famille, la collectivité. Cette pre-
mière visibilité active révèlera
néanmoins d’immenses comé-
diennes. D’autres deviennent les
petites mains du cinéma : scrip-
tes, monteuses, maquilleuses,
coiffeuses, costumières ou 
critiques de cinéma avec 
des talents hors du commun 
pour l’époque (Mouny Berrah,
Mimi Maziz, Mina Chouikh,
WassilaTamzali,..).

L’intime posture

Le cinéma de l’intime est com-
plexe car il touche au privé, à
l’expérience vécue, aux liens
d’un individu à un Autre, à d’au-
tres. Et ce premier Autre est bien
la femme pour l’homme et inver-
sement. Ce premier rapport est
presqu’invisible dans nos films
simplement par ce qu’il porte en
lui la puissance de l’amour et son
corollaire immédiat, la puissance
sexuelle. 

L’intime prospecte au plus
profond de soi, donc au dévoile-
ment. Or, le voilé/dévoilé est un
ressort fondamental de la société
algérienne versée dans la
réserve extrême et que le fond
religieux a plus qu’exacerbé
depuis quelques années.
Chacun se sent l’ordonnateur du
licite et du non licite. Les films
algériens n’échappent pas à ce
diktat qui produit des films licites
à une société dont on peut croire
qu’elle le réclame, en particulier
pour une consommation en
famille. «Je ne suis pas un réali-
sateur familial», a rétorqué Lyes
Salem dans une interview à pro-
pos de la posture du réalisateur
algérien et de la (vaine) polé-
mique suscitée par son film El
Wahrani. Et il a bien raison ! Le
cinéma ne devrait pas flatter la
société, le groupe, la tribu contre
l’individu et en particulier contre
la femme algérienne, le cinéma
n’est pas une affaire de famille ni
le panthéon de la moralité. La
subjectivité est l’essence même
de l’art, le regard intime est cette
magnificence du don de soi
qu’expérimente le signataire
d’une œuvre. Pourtant, un film
est a priori une fiction à travers
laquelle le réalisateur doit pren-
dre toutes les libertés sans avoir

à en rendre des comptes. Mais
ce n’est pas le cas et il n’est pas
besoin d’évoquer une quel-
conque censure officielle, à sup-
poser qu’elle existe, pour expli-
quer la difficulté et la peur d’être
du réalisateur, à l’écrit comme à
la mise en scène. L’autocensure
est à chercher du côté de l’intime
et de la posture subjective du
réalisateur. L’intime est bien le
révélateur de nos parts de mal et
de bien, d’ombre et de lumière.
Le spectateur peut alors «vivre»
une identification qui le touche et
le pousse à l’introspection quand
les autres processus le tiennent à
bonne distance du réel. Il faut
absolument faire des films à hau-
teur de sa pensée intime, à la
profondeur de son esprit, libre,
poussé par une vision person-
nelle  car un film sans investisse-
ment personnel reste schéma-
tique, mutilé et désincarné. Il faut
un regard, un auteur. Comme
pour la musique, il faut écrire la
partition. Une nouba dans le cas
d’Assia Djebar.

Assia Djebar, la dame 
qui filme

Comme une météorite, Assia
Djebar, la pionnière du cinéma
algérien, va éclairer celui-ci d’une
manière de faire inconnue
jusque-là et d’une modernité à
couper le souffle. Elle vient de la
littérature et elle y retournera,
alors elle prend tout son temps,
froidement, pour les deux temps
qui la tourmentent : le temps his-
torique et le temps filmique. Cette
double posture profondément
subjective et intimiste enfantera
La Nouba des femmes du Mont
Chenoua, (1976), produit par la
télévision algérienne et avec un
allié audacieux que le cinéma
séduit : Ahmed Bedjaoui. Assia
Djebar débordera toutes les nor-
mes et les frontières. C’est la
première femme à libérer son
regard, sa pensée et sa réflexion
sur d’autres femmes, qui, elles,
sont enfermées. Deux films (sui-
vra La Zerda ou Les Chants de
l’Oubli, 1982) aux sujets féminins
complexes doublés par une com-
plexité de faire. Un traitement et
une approche des plus singuliè-
res qui resteront sans suite et qui
ne feront pas de petites au
cinéma… Pour la première fois,

le cinéma algérien se dote d’une
représentation féminine des fem-
mes et des hommes, de la guerre
et de la mémoire. Ce film n’est
pas le miroir des femmes ni celui
de leur transformation (la prota-
goniste, alter ego de la réalisa-
trice est architecte, mais ce n’est
pas le ressort du film), il est l’ins-
trument de l’émancipation de la
femme au cinéma en vertu de sa
formidable capacité à instaurer
un espace de questionnement
des plus élevés : libérer les mots
des femmes et la transmission
orale de la mémoire, de l’histoire
par les femmes. Et le tournage
ne se fera pas sans mal : «Les
femmes refusent d’être filmées
car elles ne s’appartiennent
pas…» Son degré de liberté se
mesure avec l’espace qu’elle
occupe» (in En attendant Omar
Gatlato, Wassila Tamzali, ENAP,
1979) Alors comment filmer l’en-
fermement des femmes dans ces
espaces immenses, dégagés où
la mer invite à la liberté ? 

Assia Djebar se révèle poly-
phonique : poésie, mémoire, his-
toire, dialectes, cinéma, littéra-
ture…formidable feuilleté où
chaque espace est questionné.
Sans académisme, sans expé-
rience, mais avec des références
évidentes (Pasolini, néo-réalisme
italien, Bergman et la caméra
libérée de la Nouvelle Vague),
elle aborde le cinéma comme
une possibilité de dire et de faire
les choses autrement et com-
pose sa Nouba. La réalisatrice a
évoqué l’ostracisme de la télévi-
sion algérienne vis-à-vis d’une
femme cinéaste et d’un cinéma
d’auteur, négligé pour lui préférer
un cinéma «spectacle pour le
marché international» et un
cinéma «populiste et démago-
gique» : «Et pourquoi suis-je
encore aiguillonnée par un désir
de cinéma, moi qui, toutes ces
précédentes années me confron-
tais à la production algérienne
d’Etat, elle qui aidait aisément
des films de cinéastes du tiers-
monde (égyptiens, libanais,
sénégalais, ou même occiden-
taux), mais sur place me margi-
nalisait parce que femme, persis-
tant en outre à pratiquer un
cinéma de recherche, et non de
consommation…?»

(In site IFA)

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Plongeons dans une œuvre colossale !
« Assia Djebar. Le cinéma à hauteur d’esprit. L’intime, la femme et le subjectif » est l’intitulé de ce film

réalisé par Malika Laïchour Romane, réalisatrice, productrice « Rive Blanche Films, Algérie » . Il a été 
diffusé depuis le  10 jusqu’au  31 août en ligne sur le site de l’IFA.
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LL e Liban se réveillait,
hier, sans la moindre
perspective de sortie de

crise après le renoncement du
Premier ministre désigné
Moustapha Adib, incapable de
former un gouvernement en
raison de querelles politicien-
nes sur les portefeuilles, mal-
gré les pressions internationa-
les. Ce renoncement semble
marquer l’échec de l’initiative
lancée après la tragique explo-
sion du 4 août au port de
Beyrouth, par le président
français Emmanuel Macron
qui devait tenir en soirée, à
Paris, une conférence de
presse au sujet du Liban, pays
en proie à la crise économique,
sociale et politique la plus
grave de son histoire. 

Les partis politiques liba-
nais s’étaient engagés auprès
de M. Macron, venu à
Beyrouth début septembre, à
former un cabinet composé de
ministres «compétents» et
«indépendants» dans un délai
de deux semaines. Mais
samedi, M. Adib, chargé le 
31 août de former un nouveau
gouvernement, a jeté l’éponge,
mettant en avant l’inexistence
d’un consensus entre les forces
politiques en dépit de l’ur-
gence de mettre le pays sur la
voie des réformes économiques
vitales. «La page Moustapha
Adib tournée, et mainte-
nant?», s’interroge en une le
quotidien francophone
L’Orient-Le Jour, parlant de
«saut dans l’inconnu, voire
même d’une autoroute vers
‘’l’enfer’’». «Un renoncement
aux graves répercussions et les
regards tournés vers Macron»,
titre le quotidien arabophone
Annahar. Les craintes vont
crescendo d’une dégradation
supplémentaire de la situation
dans le pays, où la classe diri-
geante est accusée de corrup-
tion, d’incompétence et d’in-
différence par une grande par-
tie de la population. Selon la
Constitution, le chef de l’Etat
doit désormais mener de nou-

velles consultations parlemen-
taires contraignantes pour
désigner un Premier ministre.
Mais ce processus risque, une
nouvelle fois, de s’éterniser,
voire d’échouer alors que le
Liban, où le mouvement pro-
iranien Hezbollah domine la
vie politique, a besoin de
mener les réformes réclamées
par la communauté internatio-
nale pour débloquer des
milliards de dollars d’aide. «Il
y avait une chance et il y avait
beaucoup de pression pour for-
mer un gouvernement. Cela ne
s’est pas produit, ce qui signi-
fie que le problème est plus
grand» que les considérations
locales, affirme Sami Atallah,
directeur du Centre libanais
d’études politiques. Il faisait
allusion aux tensions géopoli-
tiques, notamment entre les
Etats-Unis et l’Iran, deux pays
ennemis, sur le Liban.
Washington considère le
Hezbollah chiite comme une
«organisation terroriste». La
formation du gouvernement
libanais a été, dans les faits,
entravée par les revendica-
tions du Hezbollah et de son

allié Amal qui réclamaient le
portefeuille des Finances.
Selon les observateurs, l’obsti-
nation du tandem chiite est
liée aux sanctions américaines
imposées à un ministre du
parti Amal, qui était aux
Finances, et à deux compa-
gnies affiliées au Hezbollah.
«Un tel degré d’irresponsabi-
lité, quand le sort du Liban et
de son peuple est en jeu!
Politiciens, avez-vous vrai-
ment saboté cette chance
unique créée par la France?»,
s’est insurgé samedi le coordi-
nateur spécial de l’ONU pour
le Liban, Jan Kubis.  Le prési-
dent français Emmanuel
Macron avait averti que si les
promesses de former rapide-
ment un gouvernement et de
procéder à des réformes n’é-
taient pas tenues d’ici octobre,
«il y aura des conséquences». 
M. Adib avait succédé à
Hassan Diab qui avait démis-
sionné après l’explosion dévas-
tatrice survenue le 
4 août dans un entrepôt où
étaient stockées d’importantes
quantités de nitrate d’ammo-
nium au port de Beyrouth:

plus de 190 morts, plus de
6.500 blessés et des quartiers
entiers détruits. C’était le
drame de trop dans un pays
souffrant depuis des mois
d’une dégringolade de la mon-
naie nationale, d’une hyperin-
flation et d’une paupérisation
à grande échelle de sa popula-
tion, sans oublier la pandémie
de Covid-19. 

L’explosion avait attisé la
colère de la population contre
la classe politique quasi
inchangée depuis des décen-
nies, un ras-le-bol accentué par
la très faible mobilisation de
l’Etat pour aider les sinistrés.
Lundi, Michel Aoun, un allié
du Hezbollah, avait averti que
le Liban se dirigerait vers
«l’enfer» si un nouveau gou-
vernement n’était pas formé.
Pour le politologue Karim
Bitar, «à défaut d’aller en
enfer, nous assisterons proba-
blement à une escalade de la
violence, à une fragilisation de
toutes les institutions
publiques, à une aggravation
de la crise économique et (...) à
une vague d’émigration».

KARABAKH
LL’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann  rriippoossttee  àà  uunnee
aattttaaqquuee  ddeess  ssééppaarraattiisstteess
aarrmméénniieennss
DDeess  cciivviillss  eett  ddeess  mmiilliittaaiirreess  oonntt  ééttéé  ttuuééss
ddaannss  ddee  vviioolleennttss  ccoommbbaattss  qquuii  oonntt  ééccllaattéé
hhiieerr  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  NNaaggoorrnnyy
KKaarraabbaakkhh,,  oonntt  ddééccllaarréé  ll’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann  eett
lleess  ssééppaarraattiisstteess  aarrmméénniieennss  qquuii  oonntt
ddéécclleenncchhéé  lleess  hhoossttiilliittééss  aavveecc  uunnee
rriippoossttee  iimmmmééddiiaattee  ddee  BBaakkoouu..  ««DDeess
mmoorrttss  eett  ddeess  bblleessssééss  oonntt  ééttéé  rraappppoorrttééss
ppaarrmmii  lleess  cciivviillss  eett  lleess  mmiilliittaaiirreess»»,,  aa
ddééccllaarréé  llaa  PPrrééssiiddeennccee  aazzeerrbbaaïïddjjaannaaiissee..
LLee  NNaaggoorrnnyy  KKaarraabbaakkhh  eesstt  uunnee  rrééggiioonn
sséécceessssiioonnnniissttee  dd’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann,,  ppeeuuppllééee
dd’’AArrmméénniieennss  eett  ssoouutteennuuee  ppaarr
ll’’AArrmméénniiee..  UUnnee  ffeemmmmee  eett  uunn  eennffaanntt
ssoonntt  ddééccééddééss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  aa  iinnddiiqquuéé
ll’’aattttaacchhéé  ddee  pprreessssee  dduu  mmiinniissttèèrree
aarrmméénniieenn  ddee  llaa  DDééffeennssee..  DDeeuuxx
hhéélliiccooppttèèrreess  aazzeerrbbaaïïddjjaannaaiiss  oonntt  ééttéé
aabbaattttuuss,,  aavvaaiitt  aaffffiirrmméé  pplluuss  ttôôtt  ccee
mmiinniissttèèrree,,  qquuii  ssoouuttiieenntt  lleess  ssééppaarraattiisstteess..
LL’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann  aa  aannnnoonnccéé  aavvooiirr  llaannccéé
uunnee  ««ccoonnttrree--ooffffeennssiivvee»»  aapprrèèss  cceettttee
aattttaaqquuee  ddeess  ssééppaarraattiisstteess,,  eett  iill  aa  ffaaiitt  ffaaiitt
ééttaatt  dd’’uunn  sseeuull  aappppaarreeiill  aabbaattttuu..  ««NNoouuss
ccoonnddaammnnoonnss  sséévvèèrreemmeenntt  ll’’aattttaaqquuee  ddee
ll’’AArrmméénniiee  ccoonnttrree  ll’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann»»,,  aa
rrééaaggii  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee
ttuurrqquuee  ssuurr  TTwwiitttteerr,,  aassssuurraanntt
ll’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann  dduu  ««ssoouuttiieenn  ttoottaall  ddee  llaa
TTuurrqquuiiee»»..  LLee  NNaaggoorrnnyy  KKaarraabbaakkhh  aa  ééttéé
llee  tthhééââttrree  dd’’uunnee  gguueerrrree  aauu  ddéébbuutt  ddeess
aannnnééeess  11999900  aayyaanntt  ffaaiitt  3300..000000  mmoorrttss..
DDeeppuuiiss,,  lleess  aauuttoorriittééss  aazzeerrbbaaïïddjjaannaaiisseess
vveeuulleenntt  eenn  rreepprreennddrree  llee  ccoonnttrrôôllee,,  aalloorrss
qquuee  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  ppaaiixx  ssoonntt  ddaannss
ll’’iimmppaassssee  ddeeppuuiiss  ddee  lloonngguueess  aannnnééeess..
DDeess  ccoommbbaattss  ooppppoosseenntt  rréégguulliièèrreemmeenntt
ssééppaarraattiisstteess  eett  AAzzeerrbbaaïïddjjaannaaiiss,,  aaiinnssii
qquu’’EErreevvaann  eett  BBaakkoouu..  EEnn  22001166,,  ddee
ggrraavveess  hheeuurrttss  aarrmmééss  aavvaaiieenntt  ffaaiillllii
ddééggéénnéérreerr  eenn  gguueerrrree  aauu  KKaarraabbaakkhh,,  eett
ddeess  ccoommbbaattss  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ooppppoosséé,,  eenn
jjuuiilllleett  22002200,,  AArrmméénniieennss  eett
AAzzeerrbbaaïïddjjaannaaiiss,,  àà  lleeuurr  ffrroonnttiièèrree..  

LIBAN
DDeeuuxx  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  
llee  nnoorrdd  ppaarr  ddeess  tteerrrroorriisstteess
DDeeuuxx  ssoollddaattss  lliibbaannaaiiss  oonntt  ttrroouuvvéé  llaa
mmoorrtt  ddaannss  llaa  nnuuiitt  ddee  ssaammeeddii  àà
ddiimmaanncchhee  lloorrss  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  ppeerrppééttrrééee
ppaarr  ddeess  tteerrrroorriisstteess  ddaannss  uunnee  llooccaalliittéé  dduu
nnoorrdd  dduu  ppaayyss,,  aa  iinnddiiqquuéé  ll’’aarrmmééee
lliibbaannaaiissee  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  ««DDeess
tteerrrroorriisstteess  àà  bboorrdd  dd’’uunnee  vvooiittuurree  oonntt
oouuvveerrtt  llee  ffeeuu  ssuurr  uunn  ppoossttee  ddee  ll’’aarrmmééee
ddaannss  llaa  llooccaalliittéé  dd’’AArraammaann--MMiinniiéé  ((......))
DDeeuuxx  ssoollddaattss  oonntt  ééttéé  ttuuééss,,  eenn  pplluuss  dd’’uunn
tteerrrroorriissttee»»,,  aa  pprréécciisséé  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..
««LLeess  aauuttrreess  tteerrrroorriisstteess  oonntt  ffuuii  ((......))»»,,  aa
aajjoouuttéé  ll’’aarrmmééee,,  aaffffiirrmmaanntt  aavvooiirr  llaannccéé
uunnee  ooppéérraattiioonn  ddee  rreecchheerrcchhee  eenn  vvuuee  ddee
lleess  aarrrrêêtteerr  eett  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  ««lleess
cciirrccoonnssttaanncceess  ddee  ll’’aattttaaqquuee»»..  CCee
mmeeuurrttrree  iinntteerrvviieenntt  aalloorrss  qquuee  lleess  ffoorrcceess
ddee  ll’’oorrddrree  ttrraaqquueenntt  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss
jjoouurrss  uunnee  cceelllluullee  iimmpplliiqquuééee  ddaannss  llee
mmeeuurrttrree  cceess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess  ddee
qquuaattrree  ssoollddaattss  eett  ddee  ttrrooiiss
aauuttrreessppeerrssoonnnneess..  VVeennddrreeddii,,  ddeess  uunniittééss
dduu  rreennsseeiiggnneemmeenntt  eett  ddee  ll’’aarrmmééee  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ddee  HHiillaannee--ZZgghhaarrttaa  àà  ll’’eesstt  ddee
TTrriippoollii  ((nnoorrdd))  oonntt  aarrrrêêttéé  uunn  hhoommmmee
aaffffiilliiéé  àà  llaa  cceelllluullee  ddee  TTaallllaawwii,,  uunn  ggrroouuppee
qquuaalliiffiiéé  ddee  ««tteerrrroorriissttee»»  ppaarr  ll’’aarrmmééee
««iimmpplliiqquuéé  ddaannss  llee  mmeeuurrttrree  ddeess  qquuaattrree
ssoollddaattss»»,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee
ll’’aarrmmééee..

MOUSTAPHA ADIB ÉCHOUE À FORMER UN GOUVERNEMENT

AAuu  LLiibbaann,,  ll’’iinncceerrttiittuuddee  eesstt  àà  ssoonn  ppaarrooxxyyssmmee
SSEELLOONN la Constitution, le chef de l’Etat doit désormais mener de nouvelles
consultations parlementaires contraignantes pour désigner un Premier ministre.
Mais ce processus risque, une nouvelle fois, de s’éterniser, voire d’échouer.

Face à une situation compliquée, le Premier ministre jette l'éponge

LL e Front Polisario et le gouverne-
ment sahraoui ont mis en garde
contre la stratégie d’escalade maro-

caine qui menace la sécurité et la stabilité
dans la région, appelant le Conseil de
sécurité à réagir clairement face à cette
grave manœuvre qui met en péril le droit
inaliénable du peuple sahraoui à 
l’autodétermination. 

Le Front Polisario et le gouvernement
sahraoui «alertent la communauté inter-
nationale, l’ONU et la MINURSO
(Mission des Nations unies pour l’organi-
sation d’un référendum au Sahara occi-
dental) sur la dangereuse stratégie d’esca-
lade de l’occupation marocaine qui
menace la sécurité et la stabilité dans la
région», appelant le Conseil de sécurité à
«réagir clairement face à cette grave
manœuvre qui met en péril le droit inalié-
nable du peuple sahraoui à l’autodétermi-
nation et à l’indépendance», précise un
communiqué publié, hier, par le ministère
sahraoui de l’Information. Mettant en
garde contre «les provocations et les
manœuvres marocaines vouées à l’échec»,
le Front Polisario et le gouvernement sah-

raoui rappellent que «chaque fois que la
question sahraouie est sur la table du
Conseil de sécurité ou devant l’ONU,
comme c’est le cas actuellement, le régime
marocain accélère son escalade et tente de
faire passer ses plans hostiles en avançant
de faux prétextes», ajoute le communiqué.
Le Conseil de sécurité examinera en octo-
bre prochain la question du Sahara occi-
dental au moment où les positions des
Etats et de gouvernements en faveur du
droit du peuple sahraoui à l’autodétermi-
nation se succèdent à la tribune de
l’Assemblée générale des Nations unies.

Le Front Polisario et le gouvernement
sahraoui appellent, par ailleurs, les
citoyens sahraouis à la vigilance, à la
mobilisation derrière le front populaire et
au resserrement des rangs afin de déjouer
les machinations de l’occupation maro-
caine, en référence à la vaste campagne
marocaine visant à «imputer de fausses
accusations au Front Polisario et aux
autorités sahraouies dans une tentative
désespérée d’influencer l’opinion publique
locale et internationale». Par ailleurs, le
communiqué précise que «cette campagne

frénétique démontre les intentions agres-
sives du Maroc visant à entraîner toute la
région dans une escalade vers l’inconnu,
en raison de la sortie des civils sahraouis
en protestation pacifique contre le pas-
sage illégal d’El Guergarat», a-t-il souli-
gné, estimant que cette brèche constitue
une violation du cessez-le-feu, signé en
1991 entre les deux parties au conflit (le
Front Polisario et le Maroc). 

Le Maroc à travers cette campagne,
essaie sans aucune ambiguïté, d’entraîner
toute la région dans une escalade vers l’in-
connu, afin de maintenir son occupation
illégale du Sahara occidental, piller ses
richesses et empêcher son peuple d’exer-
cer son droit inaliénable à l’autodétermi-
nation et à l’indépendance, a ajouté la
même source. Il a également noté que le
Maroc tente de détourner «l’attention de
l’opinion publique sur la réalité des pro-
blèmes politiques, sociaux et économique
internes», soulignant que ces démarches
«ne lui éviteront pas son sort, à savoir le
départ définitif du Sahara occidental».

MISE EN GARDE DU FRONT POLISARIO ET DU GOUVERNEMENT SAHRAOUI

LL’’eessccaallaaddee  mmaarrooccaaiinnee  mmeennaaccee  llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
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LL e ministère de la
Défense du gouverne-
ment libyen a

condamné, samedi dernier les
hostilités qui ont éclaté vend-
redi dans l’est de la capitale
Tripoli entre deux groupes
armés. 

«Les affrontements qui
ont éclaté tôt vendredi à
l’aube entre deux bataillons à
Tajoura, située à l’est de la
capitale, sont un acte qui
viole la sécurité de l’Etat
libyen et menace la sécurité
des civils», a déclaré le minis-
tère dans un communiqué.
«Nous continuons à appliquer
la loi à tous, en ce qui
concerne les sacrifices de
notre peuple et sa quête pour
construire un Etat civil démo-
cratique», ajoute le communi-
qué. 

Le même document
confirme également que tou-
tes les forces du ministère de
la Défense «répondent au

chef suprême de l’armée
libyenne». Selon les médias
locaux, des affrontements ont
éclaté, tôt vendredi, entre
deux groupes armés à
Tajoura, à l’est de Tripoli.   

Les résidents locaux ont
pour leur part indiqué que de
fortes explosions et des tirs
d’armes à feu ont pu être
entendus très fort dans une
grande partie de l’est de la
Libye, provoquant la panique
dans la région.

De son côté, Salah Addin
Al-Namroush, le ministre de
la Défense du gouvernement
a confirmé que les deux grou-
pes ont été démantelés et que
leurs dirigeants font l’objet
d’une enquête par le procu-
reur militaire. Vendredi, la
Mission d’appui des Nations
unies en Libye (MANUL)
s’est déclarée préoccupée par
les affrontements, soulignant
la nécessité urgente de réfor-
mer le secteur de la sécurité

libyen.  Ceux-ci se sont dérou-
lés dans les quartiers de «Bir
al-Ousta Milad» et «al-Bifie»
entre les deux formations
armés «al-Dhaman» et
«Ousoud Tajoura» selon des
témoins résidant près du lieu
d’affrontements.

Par ailleurs, le chef de la
National Oil Coorporation
(NOC), l’ingénieur Mustafa
Sanallah a reçu au siège de la
société, à Tripoli, l’ambassa-
deur d’Italie en Libye,
Guiseppe Buchino, avec
lequel il a abordé les condi-
tions de sécurité autour des
sites et installations pétroliè-
res ainsi que les efforts
déployés pour rétablir pro-
gressivement le processus de
production et d’exportation
pétrolières. 

La coopération dans le
domaine du pétrole et du gaz
entre la NOC et des entrepri-
ses italiennes a été également
évoquée. De son côté,

Mohamed Belkacem ben
Chatwane», président du
comité de direction de
l’Arabian Golf Oil Compagny
a déclaré que la société avait
pris les mesures et les disposi-
tions nécessaires pour
reprendre les opérations, la
production et l’exportation de
pétrole, en Libye. 

En outre, selon la direc-
tion des services de sécurité
libyen au poste frontière de
«Ras Jdir», proche de la ville
tunisienne de Ben Guerdane,
des responsables des ministè-
res de l’Intérieur et des
Affaires étrangères du GNA
ont tenu à Tripoli une
réunion pour examiner les
difficultés qui entravent l’ou-
verture du poste en direction
de la Tunisie. Rappelons que
la Tunisie maintient toujours
ses frontières terrestres,
aériennes et maritimes fer-
mées en raison de la pandé-
mie de Covid-19.

LES MILICES DE TAJOURA ONT ÉTÉ DÉMANTELÉES

LLee  GGNNAA  ssee  ppeenncchhee  ssuurr  llee  ppoossttee  ffrroonnttaalliieerr  ddee  RRaass  JJddiirr
DDEESS  responsables des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères du GNA
ont tenu à Tripoli une réunion pour examiner les difficultés qui entravent
l’ouverture du poste en direction de la Tunisie.

YÉMEN
AAccccoorrdd  ssuurr  uunn  éécchhaannggee  ddee
pplluuss  ddee  11..000000  pprriissoonnnniieerrss

Les parties impliquées dans la
guerre au Yémen sont parvenues à un
accord sur un échange de plus de 1.000
prisonniers durant des pourparlers en
Suisse parrainés par l’ONU, ont indi-
qué samedi des sources gouvernementa-
les et rebelles. Dans le cadre d’un
accord de paix parrainé par l’ONU et
conclu en Suède en 2018, le gouverne-
ment yéménite, soutenu par une coali-
tion militaire menée par l’Arabie saou-
dite, et les rebelles Houthis étaient
convenus d’un échange d’environ
15.000 détenus au total. Depuis, les
deux parties ont déjà échangé sporadi-
quement des prisonniers. Si elle se
matérialise, la libération de centaines
de loyalistes et d’insurgés représente-
rait le premier échange à grande
échelle depuis le début de la guerre en
2014. «Un accord a été obtenu sur l’é-
change de 1.081 prisonniers», a dit un
membre de la délégation gouvernemen-
tale ayant requis l’anonymat. L’accord,
qui doit être mis en oeuvre dans deux
semaines, porte sur la libération de
«681 rebelles et de 400 membres des for-
ces gouvernementales (et alliées), dont
16 Saoudiens et 4 Soudanais», a ajouté
la même source.  Une source houthie
proche des pourparlers a confirmé à la
télévision Al-Masirah, contrôlée par les
rebelles, que cette série de pourparlers
devait s’achever dimanche avec l’an-
nonce de l’accord. Les discussions ont
commencé le 18 septembre et se sont
déroulées dans un endroit tenu secret
en Suisse, avec pour but de parvenir à
la libération de 1.420 prisonniers.
Parmi eux, le frère du président yémé-
nite Abdrabbo Mansour Hadi. Mais la
remise en liberté du général Nasser
Mansour Hadi par les rebelles «a été
reportée», selon le membre de la déléga-
tion gouvernementale. Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge va supervi-
ser le retour des prisonniers auprès de
leurs familles. Un haut commandant
des rebelles, Mohamed Ali Al-Huthi, a
tweeté: «Ce qui compte pour nous c’est
la mise en oeuvre de l’accord, pas seule-
ment sa signature.» Le conflit au
Yémén a fait des dizaines de milliers de
morts, pour la plupart des civils, et
entraîné ce que l’ONU a décrit comme
étant la prise crise humanitaire dans
le monde.

Ras Jdir est indispensable à
l'économie des deux pays

RR iieenn  nnee  vvaa  pplluuss  eennttrree  llee  pprrééssiiddeenntt
ttuunniissiieenn  KKaaïïss  SSaaïïeedd  eett  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  qquu’’iill  aa  ppoouurrttaanntt  lluuii--

mmêêmmee  cchhooiissii,,  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii..  DDee  qquuooii
ss’’aaggiitt--iill,,  eexxaacctteemmeenntt ??  LLee  2233  sseepptteemmbbrree
ddeerrnniieerr,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  rreeççuu  llee  nnoouu--
vveeaauu  llooccaattaaiirree  ddee  llaa  KKaassbbaahh,,  ppoouurr  uunnee
aauuddiieennccee  ffiillmmééee  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee..  

LLaa  vviiddééoo  ddiiffffuussééee  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn
nnaattiioonnaallee  aa  aalloorrss  mmoonnttrréé  uunn  KKaaïïss  SSaaïïeedd
eenn  ttrraaiinn  ddee  sseerrmmoonnnneerr  vviiggoouurreeuusseemmeenntt
HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  ppoouurr  llee  cchhooiixx  ddee  sseess
ccoonnsseeiilllleerrss,,  qquu’’iill  jjuuggee  ttrroopp  pprroocchheess  ddee
cceerrttaaiinneess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ddoommii--
nnaanntteess  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  RReepprréésseennttaannttss
dduu  PPeeuuppllee..  PPoouurr  llee  ccoommmmuunn  ddeess  mmoorrtteellss
ttuunniissiieennss,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  aa  eessssuuyyéé
llaa  bbrroonnccaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  ssaannss  mmoott  ddiirree
mmaaiiss,,  llee  lleennddeemmaaiinn,,  oonn  aapppprreennaaiitt  qquuee  llaa
rrééppoonnssee  ddee  MMeecchhiicchhii  aa  ééttéé  ssiimmpplleemmeenntt
bbaallaayyééee  ppaarr  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn  àà  CCaarrtthhaaggee..  AAuussssii,,  ppoouurr
bbiieenn  mmoonnttrreerr  qquu’’iill  nnee  ddiiggèèrree  ppaass  cceettttee

«« hhuummiilliiaattiioonn »»,,  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  aa
rriippoossttéé  eenn  qquuaalliiffiiaanntt  llaa  vviiddééoo  eenn  ccaauussee
ddee  «« vviioollaattiioonn  dduu  pprroottooccoollee »»  eett
dd’’ «« ooffffeennssee  ffaaiittee  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  ll’’EEttaatt »»,
ttoouutt  eenn  aajjoouuttaanntt  qquuee,,  ddoorréénnaavvaanntt,,  eenn  ssaa
qquuaalliittéé  ddee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  iill
rreeffuusseerraa  qquuee  sseess rreennccoonnttrreess  aavveecc  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee «« ssooiieenntt  ffiillmmééeess
eett  mmaanniippuullééeess,,  ddee mmaanniièèrree  àà  ppoorrtteerr
aatttteeiinnttee  àà  ll’’EEttaatt  eett  aauuxx  iinnssttiittuuttiioonnss  dduu
ppoouuvvooiirr »»..

EEnn  tteerrmmeess  ccllaaiirrss,,  iill  ss’’aaggiitt  bbiieenn  dd’’uunnee
ccrriissee  oouuvveerrttee  eennttrree  CCaarrtthhaaggee  eett  llaa
KKaassbbaahh,,  ddoonntt  llee  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  ssee
sseerraaiitt  vvoolloonnttiieerrss  ppaasssséé,,  eenn  cceess  tteemmppss  ddee
pprrooppaaggaattiioonn  rreellaannccééee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199..

LLaa  rréécceennttee  ssoolllliicciittuuddee  ddee  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii  eennvveerrss  llee  mmoouuvveemmeenntt
EEnnnnaahhddhhaa  ddee  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  eett,,
aacccceessssooiirreemmeenntt,,  lleess  ppaarrttiiss  aalllliiééss,,  QQaallbb
TToouunneess  eett  AAll  KKaarraammaa,,  oobbééiitt  aauuxx  nnéécceessssii--

ttééss  ddee  ll’’hheeuurree..  IIll  mméénnaaggee  ll’’aavveenniirr,,
ccoonnvvaaiinnccuu  ddee  ddeevvooiirr  ccoommpptteerr,,  aauu
mmoommeenntt  vveennuu,,  aavveecc  llee  vvoottee  ffaavvoorraabbllee  ddeess
cceess  ttrrooiiss  ppaarrttiiss,,  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee
ddeess  RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee  ((AARRPP))..  CCee
ffaaiissaanntt,,  iill  ttiirree  aauussssii  lleess  lleeççoonnss  ddee  ll’’éécchheecc
ddee  EEllyyaass  FFaakkhhffaakkhh,,  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr
ddoonntt  EEnnnnaahhddhhaa  aa  oobbtteennuu,,  eenn  ffiinn  ddee
ccoommppttee,,  llee  ddééppaarrtt  ppaarr  llaa  ttoouuttee  ppeettiittee
ppoorrttee..  OOrr,,  ppoouurr  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd,,  iill  nnee
ss’’aaggiitt  llàà  qquuee  dd’’uunnee  ««ttrraahhiissoonn»»  qquuii  lluuii  eesstt
rreessttééee  eenn  ttrraavveerrss  ddee  llaa  ggoorrggee  eett  ddoonntt  iill
eenntteenndd  bbiieenn  rrééccllaammeerr  ddeess  ccoommpptteess  àà
cceelluuii  qquu’’iill  ccoonnssiiddèèrree,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  ccoommmmee
ssoonn  eexx--ppoouullaaiinn..  LLaa  qquueessttiioonn  ssee  ppoossee  aavveecc
aaccuuiittéé  ddee  ssaavvooiirr  ssii  llaa  ddééccrrééddiibbiilliissaattiioonn
dduu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  àà  ppeeiinnee
iinnssttaalllléé  ggrrââccee  aauu  vvoottee  «« rreessppoonnssaabbllee »»
ddeess  ttrrooiiss  ffoorrmmaattiioonnss  éévvooqquuééeess  qquuii  oonntt
aaccccoorrddéé  lleeuurr  «« ccoonnffiiaannccee »»,,  ttoouuttee  rreellaa--
ttiivvee,,  nnééaannmmooiinnss,,  rreesstteerraa  ssaannss  iinncciiddeennccee
ssuurr  llaa  pprroopprree  ccrrééddiibbiilliittéé  dduu  cchheeff  ddee

ll’’EEttaatt..  DDuu  ccoouupp,,  cceerrttaaiinneess  vvooiixx  ccoommmmee
cceellllee  ddee  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee,,
SSaaddookk  CChhaaaabbaannee,,  ssoonntt  mmoonnttééeess  aauu  ccrréé--
nneeaauu  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  uunn
cclliimmaatt  mmaallssaaiinn..  AAffffiirrmmaanntt  nnee  pplluuss
rreeccoonnnnaaîîttrree  ssoonn  «« aammii  ddééffeennsseeuurr  dduu
ddrrooiitt »»,,  iill  aa  rraappppeelléé  qquuee  «« llee  rrôôllee  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  eesstt  dd’’uunniirr  ttoouuss  lleess  cciittooyyeennss  eett  nnoonn
dd’’hhuummiilliieerr  lleess  ssyymmbboolleess  ddee  ll’’EEttaatt »»,,  rraapp--
ppeellaanntt  àà  KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquu’’iill  eesstt  «« llee  ggaarraanntt
dduu  rreessppeecctt  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn »»  aaiinnssii  qquuee
ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee  iinnddiissppeennssaabbllee  aauu
cclliimmaatt  dd’’aaffffaaiirreess  eett  aauuxx  iinnvveessttiisssseemmeennttss..
SSuurrttoouutt,,  iill  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquu’’iill  nnee
ffaauutt  ppaass  ddiiaabboolliisseerr  lleess  rrééggiimmeess  aannttéé--
rriieeuurrss  ccaarr,,  ddiitt--iill,,  ttoouuss  lleess  rrééggiimmeess  ssoonntt
éépphhéémmèèrreess,,  uunnee  aalllluussiioonn  àà  llaa  qquuaalliittéé  ddeess
ccoonnsseeiilllleerrss  cchhooiissiiss  ppaarr  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii
ppoouurr  ll’’aassssiisstteerr  ddaannss  cceettttee  ccoonnjjoonnccttuurree
ddeess  pplluuss  ddiiffffiicciilleess  ppoouurr  uunnee  TTuunniissiiee
ccoonnffrroonnttééee  àà  ddeess  ccrriisseess  mmuullttiipplleess..    

CC..  BB..

CRISE OUVERTE ENTRE CARTHAGE ET LA KASBAH, EN TUNISIE

LLaa  mmaaiinn  iinnvviissiibbllee  dd’’EEnnnnaahhddhhaa
LLAA  RRÉÉCCEENNTTEE  sollicitude de Hichem Mechichi envers le mouvement Ennahdha de Rached
Ghannouchi et, accessoirement, les partis alliés, Qalb Tounes et Al Karama, obéit aux

nécessités de l’heure.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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E
n raison de la pandémie
du coronavirus, le  festi-
val Mongorno du film de

montagne est revenu cette
semaine sous   forme «vir-
tuelle». 

En effet,  coïncidant avec la
célébration de la Journée inter-
nationale du tourisme, le festival
s’est tenu du   24 au 27 septem-
bre 2020. 

Organisé par l’association de
l’Office du tourisme local de
Médéa, sous la houlette du
ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
du ministère de l’Environnement
et de la wilaya de Médéa, il a été
placé sous  le slogan « Pour la
promotion du tourisme de mon-
tagne ».  

12 films 
en compétition

12 films étaient  en compéti-
tion. On citera  « Cycling », 
« Les jardins de la vierge », 
« Reconnaissance à la nature »,
« Tamesguida », « Les aventu-
res du massif à Sétif », « Images
de Tamanrasset », « From
above », « Quatre jours en
nature », « C’est l’Algérie pro-

fonde », « Camping à Tikjda », 
« Randonnée à Tamesguida », 
« À la découverte du parc du
Djurdura » et  « Land of slow».

Pour rappel, le festival
Mongorno  a comme objectif de
faire  « croiser les regards sur
les montagnes de Médéa au
cœur de l’Atlas blidéen et celles
d’ailleurs jusqu’au bout du
monde, à travers différentes
approches (alpinisme, sports
extrêmes, patrimoine humain,
histoire, ethnologie et société,
documentaires nature, fiction ou
regards d’artistes, lieux de vie,
de résistance ou d’exploits qui
ont une place à part dans les
imaginaires des sociétés du
monde entier ».

Ecologie et culture
Au programme figure aussi

une série de conférences qui se
tiennent sur le Net. 

On retiendra, notamment
celle sur « La Faune et la flore »
qui a été animée par  Mourad
Harzallah, « Atlas blidéen:
esquisse géographique et cultu-
relle » par Bensouna Maâmar, 
« Le tourisme de montagne,
vecteur du développement
rural» par Boudali Mohamed, 
« Patrimoine culturel hors sen-
tiers et avenir des territoires de

montagne » par Guillaume
Chapron. 

Le programme comprend
aussi une  exposition virtuelle de
photographies. 

Pour rappel, Mongorno est le
nom de ce haut lieu de la résis-
tance héroïque des combattants
de la Wilaya IV historique.

Le djebel Mongorno regroupe
425 de nos valeureux chouhada,
théâtre d’une rude bataille entre
les katibate de l’ALN et l’armée
coloniale. 

Durant 24 heures, les kati-
bate Zoubiria, El Omaria, El
Hamdania appuyées par la
katiba El Djaloulia dépêchée de
la Wilaya IV vont livrer de durs et
inégalables combats aux forces
d’occupation.

À noter que la cérémonie de
clôture et de remise des prix
devait avoir lieu dans la salle de
l’auberge de jeunes de Ben
Chicao, en présence des réali-
sateurs sélectionnés, des jurys,
des amateurs de la cinéphilie de
la montagne.

Un festival que l’on pourrait
dire « engagé » en quelque
sorte car il associe l’amour de
l’environnement de la nature à la
culture et au cinéma. À encoura-
ger vivement !

O. H.

L
’opéra d’Alger Boualem Bessaïh a
annoncé le lancement de cours de
danse classique aux filles âgées

de 6 à 14 ans. 
Les inscriptions se dérouleront jus-

qu’au 10 octobre prochain,
p o u r
d e s
cours
q u i
auront
lieu au
s e i n
m ê m e
d e
l’Opéra. 

Dans
le dos-
sier à
fournir, il
y a, entre
a u t r e s ,
un extrait
de nais-
sance de
l ’ e n f a n t ,
un certifi-
cat de rési-
d e n c e ,
d e u x
photos et
un certificat
médical. 

Une auto-
r i s a t i o n
pa te rne l l e ,
légalisée à la
mairie, ainsi
qu’une autori-

sation d’enga-
gement, également légalisée, vous
seront également demandées. 

Des frais d’inscription et d’assurance,
non communiqués, complètent le dos-
sier.

Pour toute demande d’information ou
pré-inscription, un numéro est mis à

disposition des intéressés :
0770 24 06 00. 

Un email est également disponible :
ecole.danse@operaalger.com.dz. 

En effet,
après deux
saisons de
f o r m a t i o n ,
l ’ o p é r a
d’Alger  a le
plaisir de
proposer de
n o u v e a u ,
des cours
de danse
c lass ique
pour les
f i l l e t t e s
â g é e s
entre 6 à
14 ans. 

V o u s
trouverez
sur la
p a g e
f a c e -
book de
l ’opéra
d’Alger,
l e
f ich ier
à télé-
c h a r -
ger du
d o s -
sier à
f o u r -

nir.
Pour rappel, l’opéra d’Alger

Boualem Bessaïh dispose d’une  grande
salle de spectacle répondant aux exigen-
ces d’acoustique et de visibilité, d’équipe-
ments scéniques et audiovisuels, divers
espaces d’accueil.  

La  capacité de la salle est de 
1400 places  et un parking qui peut
contenir 600 places.

�� O. HIND

FESTIVAL MONGORNO DU FILM DE MONTAGNE

Des films, conférences et expo au menu
Coïncidant avec la célébration de la Journée internationale du tourisme, le festival s’est tenu du   24 au 
27 septembre 2020..

OPÉRA BOUALEM BESSAÏH

Cours de danse classique

S
ous le patronage de madame la
ministre Malika Bendouda, le
ministère de la Culture et des Arts

lance un événement culturel et artis-
tique,  dédié à la  rentrée culturelle. Il
s’agit du  Salon d’arts plastiques algé-
riens.  Intitulé  « Souffle  d’art », « Il s’a-
git d’un événement culturel marquant
sans aucun doute un grand rendez-vous
pour dresser une réflexion renouvelée
sur l’art algérien.  L’objectif de cette
manifestation culturelle est de présenter
une vue d’ensemble des différentes ten-
dances de l’art algérien », peut-on lire
dans sa présentation. Et de poursuivre :
« Regrouper des œuvres de plusieurs

styles différents: figuratif, naif,  expres-
sionnisme, miniatures, calligraphie,
sculpture, contemporain...Le ministère
de la Culture accorde un intérêt soutenu
à la création artistique à travers toutes
ses formes d’expression et veille, sans
discontinuer, à dynamiser ce secteur si
important et indispensable pour la
société. Notre souhait est que cette
exposition apportera à tout un chacun
une réelle satisfaction et contribuera à la
promotion de l’art en Algérie », souligne
Amal Mihoub, commissaire de l’expos-
tion, qui a ouvert ses portes ce samedi
26 septembre et qui sera visible jusqu’au
16 octobre 2020.

PALAIS DE LA CULTURE

Expo « Souffle d’art »
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P ourtant, son apport à la
littérature algérienne est

indéniable. C’est un romancier
qui a écrit des textes qu’on ne
peut aucunement ne pas pren-
dre en considération en évo-
quant un certain genre littéraire.
Mais, en dépit de son œuvre
considérable et importante sur le
plan qualitatif (Ouary n’a écrit
que trois romans), aujourd’hui,
on ne risque pas de trouver ses
livres dans les librairies algé-
riennes. Pourtant, dans les
années 90, une maison d’édition
très professionnelle et rigou-
reuse dans ses choix éditoriaux
avait pris la louable initiative de

publier
les livres

de Malek
Ouary en Algérie dont 
« La robe kabyle de
Baya » et 
« Le grain dans la
meule ». Mais
depuis, les livres
de Malek Ouary
ont été épuisés. 

La maison
d’édition en
question, qui
n’est autre que la
fameuse «
Bouchène », a
disparu. Donc, les
livres en question
n’ont jamais fait
l’objet de réédi-
tion et le

l e c -
t e u r
a lgé-

r i e n
est privé,

de ce fait, de
l’un des auteurs

algériens les plus
talentueux.

Originaire de
Kabylie, le regretté

Malek Ouary a vu
le jour le 27 janvier

1926 à Ighil Ali dans
la wilaya de Béjaia, la

même région que la célèbre
chanteuse et écrivaine Taos
Amrouche et de Jean
Amrouche.

Passion pour 
la culture orale

C’est à Alger que
Malek Ouary a suivi sa
scolarité  à partir du
lycée et de l’université
où son dévolu avait été
jeté sur la littérature et
la philosophie. 

Ses études supé-
rieures ter
minées, Malek Ouary

devint enseignant
de littérature 

française.
Mais il ne

tarda pas à
épouser une autre
profession très en
phase avec son
avenir d’écrivain :
le journalisme. Il
exerça alors à la

section kabyle de
l’Ortf d’Alger. Sa

découverte de la
richesse de la culture
orale kabyle, notam-
ment les contes, les

chants et les poèmes
anciens, l’ont poussé à

s’intéresser beaucoup à cet
aspect de la

culture algérienne et
à en faire une matière pour ses
productions radiophoniques. 

Il écrivait aussi dans des
revues. 

C’est en 1956 que son tout
premier roman, « Le grain dans
la meule », a été publié. Tout
comme une bonne partie des
écrivains, Malek Ouary s’inspira

beaucoup des événements qui
se déroulaient dans sa région

natale en Kabylie pour l’écriture
de ses romans.  

Son second texte, intitulé « le
Noël du petit cireur », paru en
1957, a été adapté en moyen
métrage intitulé « Le rendez-
vous de Noël ». 

Son penchant pour tout ce
qui a trait à la culture orale ama-
zighe le poussa à effectuer des
recherches ayant abouti à la
publication de son livre 
« Poèmes et chants berbères de
Kabylie ». 

Ce livre a été édité pour la
première fois en 1972.

Un écrivain émérite
méconnu

Son deuxième roman a été
édité en 1981 ; Il porte le titre de
« La montagne aux chacals ».
Quant à « La robe kabyle de
Baya », il a été publié en 2000,
soit tout juste une année avant
son décès en 2001, survenu en
France où il a vécu pendant des
décennies.  Il avait 85 ans. En
plus de son talent indéniable de
romancier, Malek Ouary fait par-

tie de la toute première géné-
ration d’écrivains algé-
riens de langue française. 

Malgré une absence
de reconnaissance à l’é-
gard de Malek Ouary, ce
dernier est un écrivain qui
a une place de choix dans
la littérature algérienne
aux côtés de  Mouloud
Feraoun, Mouloud
Mammeri ainsi que Said
Boulifa et Taos Amrouche
à cause de la thématique
traitée dans ses romans,
des espaces géogra-
phiques où se déroulent
ses récits et de son travail
en faveur de la préserva-
tion de la poésie kabyle. 

En plus de ses
romans, Malek Ouary a
aussi publié « Par les
chemins d’émigration »
qui est un condensé de
reportages suivi du
« Collier d’épreuve », un
texte traduit en langue
kabyle et publié en 1955.

Malek Ouary a également
publié un conte intitulé « Le
mouton de la fête » en 1963.
Aujourd’hui, il est nécessaire
qu’un éditeur algérien prenne l’i-
nitiative de rééditer au moins
ses romans car il serait dom-
mage que des écrivains comme
Malek Ouary soient occultés,
oubliés et méconnus. A. M.

G
entleman cambrioleur. Netflix
a publié vendredi dernier, la
première bande-annonce de la

série française « Lupin », portée par
Omar Sy.  

Après un premier teaser qui ne
dévoilait rien de la série, Netflix a
publié ce vendredi le premier trailer
de la série française  « Lupin », libre-
ment adaptée de l’œuvre de Maurice
Leblanc, dans laquelle Omar Sy
incarne le fameux gentleman cambrio-
leur, mais aussi une date approxima-
tive de sortie : « Janvier 2021. » Dans
ce trailer, Omar Sy, dans le rôle du
héros imaginé par Maurice Leblanc,
apparaît face à la caméra et explique
qu’il a hérité de « richesses incroya-
bles et de ressources inépuisables ».
« J’ai hérité d’un livre », dit-il en voix
off montrant une édition du livre

«Arsène Lupin». 
Suivent des plans qui nous indi-

quent que le héros campé par Omar
Sy n’évoluera pas au XIXe siècle
comme dans le roman d’origine, mais
de nos jours. 

L’acteur sera entouré d’autres
grands noms du cinéma français
comme Nicole Garcia, Ludivine
Sagnier et Hervé Pierre, sociétaire de
la Comédie française. Clotilde Hesme
(qui a déjà croisé l’acteur dans
« Chocolat », Shirine Boutella
« Papicha », Soufiane Guerrab « La
Vie scolaire » et Antoine Gouy
(Budapest) seront aussi au générique.
Derrière la caméra, les trois premiers
épisodes de cette série seront signés
par Louis Leterrier, le réalisateur
d’une autre série Netflix, Dark Crystal
: « Le temps de la renaissance ».

SHIRINE BOUTELLA  DANS « LUPIN »

Netflix dévoile un trailer pour la série avec Omar Sy

MALEK OUARY

RELIRE «LA ROBE
KABYLE DE BAYA»

Malek Ouary fait
partie des
écrivains
talentueux qui
sont, malheureu-
sement très peu
connus en
Algérie, leur pays.
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LL a phrase glissée par le
général Stephen
Townsend, commandant

de l’Africom, lors de sa dernière
visite, il y a quelques jours à
Alger, résonne encore dans les
oreilles des analystes qui y décè-
lent une reconnaissance venant
de l’hyperpuissance américaine
pour l’armée algérienne.
«L’Algérie est un partenaire fia-
ble et très fort, et si je suis ici
c’est que nous sommes convain-
cus que l’Algérie peut jouer un
rôle très important pour assurer
la sécurité et la paix dans toute
la région», a déclaré le général
américain signifiant ainsi que
l’Algérie est une puissance qui
compte dans la résolution des
conflits régionaux comme celui
de la Libye et du Mali. « La sécu-
rité en Libye et au Mali ne peut
en aucun cas être dissociée et
relève impérativement de la
sécurité des frontières de
l’Algérie », confient des sources
très bien informées d’où cette
alerte en ininterrompu sur toute
la bande frontalière avec ces
deux pays. En dehors des efforts
diplomatiques initiés par
l’Algérie, le Haut
Commandement de l’Armée
nationale populaire maintient
grâce à ses troupes une pression
sur les groupes terroristes et cri-
minels dans la région. 

Cela, en dressant, notamment
un dispositif préventif pour frei-
ner l’évolution de ces groupes
terroristes de plus en plus nomb-
reux. Ils ont, d’ailleurs, fait mon-
tre d’une agressivité et une
menace dans toute la région à
travers les filiales de l’organisa-
tion criminelle Daesh. Celle-ci
dirigée par un certain Saïd al-
Mawla depuis octobre 2019,
après la neutralisation d’El
Baghdadi par un commando
américain. Selon nos sources,
elle dispose de plus d’une ving-
taine de filiales dans le monde
dont les plus actives sont actuel-
lement en Libye et au Mali.

Même si la branche libyenne de
Daesh a perdu son assise territo-
riale après des combats acharnés
avec les milices prétendues loya-
les au gouvernement, celle-ci
demeure une sérieuse menace
autant que celle qui s’est instal-
lée au Mali. 

L’Algérie fait donc face à deux
foyers de tension à ses frontières
et est contrainte dans ce cas de
redoubler d’efforts pour trouver
une stratégie conséquente à la
hauteur de la menace. Le Haut
Commandement de l’armée a
pris toutes les mesures pour pro-
téger ses frontières et l’armée est
ainsi mise en ordre de bataille.
Des mesures qui s’adaptent à
toutes les situations et la
conjoncture actuelle. Dans son
plan, l’armée a pris des précau-
tions pour empêcher d’éventuel-
les infiltrations d’éléments
armés, notamment avec l’arrivée
de centaines de mercenaires de
l’organisation criminelle Daesh.
La rencontre de dirigeants du

commandement américain pour
l’Afrique et le Haut
Commandement de l’ANP peut
être considérée comme un rap-
prochement de vision dans ce
cadre où lors de la visite du géné-
ral Stephen Townsend, comman-
dant d’Africom, il ne manquera
pas de souligner à ce propos : «
Nous avons beaucoup à appren-
dre et à partager les uns avec les
autres.  Renforcer cette relation
est très important pour nous. » Il
a été question d’aborder la situa-
tion dans la région avec le prési-
dent de la République, chef
suprême des armées qui a appelé
à un « renforcement des rela-
tions bilatérales et l’entraide
dans des domaines de préoccupa-
tion communs, notamment la
stabilité régionale et la nécessité
d’affaiblir l’influence des organi-
sations extrémistes violentes,
telles que les groupes affiliés
d’Al-Qaïda ».  Le patron de
l’Africom a ajouté que « l’Algérie
est un partenaire engagé dans la

lutte contre le terrorisme.
Affaiblir les organisations extré-
mistes violentes, les activités
malveillantes et renforcer la sta-
bilité régionale est une nécessité
mutuelle ». Le président
Tebboune et le général
Townsend ont également discuté
de questions de sécurité régio-
nale, y compris les troubles en
cours en Libye et la crise au
Mali. Avec le chef d’état-major de
l’ANP le général de corps d’ar-
mée  Saïd Changriha, le général
Townsend a abordé l’état de la
coopération militaire entre les
deux pays, et ont échangé les
analyses et points de vue sur les
questions d’intérêt commun. 

Le chef d’état-major souligne
à l’égard de son invité que 
« l’Algérie a combattu toute
seule, pendant des années le ter-
rorisme sans l’aide d’aucune par-
tie étrangère ». Aujourd’hui
encore l’Algérie est capable et en
mesure d’affronter toutes les
menaces. II..  GG..

L’ANP a acquis une
grande expérience dans

la lutte antiterroriste

INCONTOURNABLE DANS LA RÉSOLUTION DES CONFLITS RÉGIONAUX

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  uunnee  ffoorrccee  qquuii  ccoommppttee»»  
««LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ en Libye et au Mali ne peut en aucun cas être dissociée et relève 
impérativement de la sécurité des frontières de l’Algérie .»
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DERNIÈRE
HEURE

LE PRÉSIDENT REÇOIT 
LES  LETTRES DE CRÉANCE 

DE PLUSIEURS AMBASSADEURS
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu,

hier, à Alger, les lettres de

créance de plusieurs ambassa-

deurs en Algérie, lors d’une céré-

monie organisée au siège de la

présidence de la République, a

indiqué un communiqué de la pré-

sidence de la République. Il s’agit

de Chang-Sik Song, ambassa-

deur de la République populaire

démocratique de Corée,

Elisabeth Wolberg, ambassadrice

de la République fédérale

d’Allemagne, Aminou Elh Malam

Manzon, ambassadeur de la

République du Niger et Gyorgy

Pantos, ambassadeur de
Hongrie. La cérémonie de remise

des lettres de créance s’est

déroulée en présence du direc-

teur de cabinet à la présidence de

la République, Noureddine

Baghdad Daïdj et du ministre des

Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum, qui ont assisté éga-

lement aux audiences des

ambassadeurs accrédités, reçus

par le président de la République.

MADRID: MANIFESTATION
CONTRE LE RECONFINEMENT

PARTIEL
Plusieurs centaines de per-

sonnes ont manifesté, hier, à

Madrid contre le reconfinement

partiel décrété dans certaines
zones populaires de la région de

la capitale espagnole, en raison

de la résurgence de la pandémie

de coronavirus, ont rapporté hier,

des médias. «Ce n’est pas du

confinement, c’est de la ségréga-

tion!», scandaient les manifes-

tants devant le Parlement de la

région de Madrid. «Ils ne confi-

nent pas les riches», était aussi

l’un des slogans des protestatai-

res, où se mêlaient jeunes, retrai-

tés et parents, avec leurs bébés

dans la poussette. La région de

Madrid, épicentre de la pandé-

mie, en Espagne, a annoncé,

vendredi dernier, une extension

des mesures de restrictions à

quelques zones, une décision
jugée insuffisante par le gouver-

nement central, qui a appelé à les

appliquer à toute la capitale.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

153 NOUVEAUX CAS, 
104 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

BILL CASH , PRÉSIDENT DU COMITÉ EUROPÉEN DE CONTRÔLE ET DÉPUTÉ DE STONE

««LL’’UUEE  vviioollee  ffrrééqquueemmmmeenntt  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall»»
LL’’UUNNIIOONN européenne (UE) « viole fréquemment » le droit international au Sahara occidental, a déclaré le président du

Comité européen de contrôle et député de Stone, Bill Cash.

««LL ’Union européenne
elle-même viole fré-
quemment le droit

international, comme le mon-
trent ses propres politiques de
pêche dans les eaux du Sahara
occidental occupé », a indiqué
Bill Cash, lors d’un débat à la
Chambre des communes. 

Bill Cash, membre du
Parlement britannique, élu de la
circonscription de Stone, a fait
cette déclaration en tentant de
défendre un projet de loi britan-
nique sur la future relation
entre le Royaume-Uni et les 27
qui  « violerait le droit interna-
tional», selon les Européens.En
mars dernier, la Chambre des
lords (chambre haute du

Parlement du Royaume-Uni), a
consacré une session à une pro-
position de Lord Stevenson
Balmacara sur l’accord de parte-
nariat entre le Royaume-Uni et
le Maroc. Lord Stevenson
Balmacara a souligné que « la
proposition regrettait que le gou-
vernement britannique n’ait pas
consulté le peuple sahraoui sur
l’accord ». Le député britannique
a, à l’occasion,  énuméré les dif-
férentes résolutions des Nations
unies et les décisions de justice
émanant de juridictions interna-
tionales en faveur du droit du
peuple sahraoui à l’autodétermi-
nation.  Il a rappelé, notamment
que le Sahara occidental était
inscrit sur la liste des territoires
non-autonomes au chapitre 11
de la Charte des Nations unies et
que la Cour internationale de

justice (CIJ) de La Haye avait

reconnu, en 1975, dans un avis

consultatif, que le Maroc n’a pas

de titre souverain sur le terri-

toire du Sahara occidental.

Aussi, en 1991, l’ONU avait créé

une Mission pour l’organisation
d’un référendum au Sahara occi-
dental pour permettre au peuple
sahraoui de décider de son pro-
pre avenir. « Ce référendum n’a
pas encore eu lieu », avait-il rap-
pelé. L’UE a signé un traité com-
mercial avec le Maroc en 2012,
couvrant le Sahara occidental,
alors que la Cour de justice de
l’Union européenne  (Cjue) a sta-
tué, à deux reprises, en 2016 et
2018, que le Sahara occidental
est un territoire « séparé et dis-
tinct » du Maroc au regard du
droit international, et
qu’ « aucun accord avec le Maroc
ne peut s’appliquer au territoire
du Sahara occidental, sans le
consentement préalable des
Sahraouis », a déclaré Lord
Stevenson. AA.. AA..
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Le siège de l’Union européenne à Bruxelles


