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C'est sur le projet de loi portant révision de l'actuel texte fondamental du pays et le
référendum, le 1er Novembre sur la Constitution, ainsi que sur de nombreux sujets d'actualité

nationale qui ont émaillé et pénalisé la vie des citoyens durant cet été 2020, pandémie 
du Covid-19, manque de liquidité, coupures d'eau … que l'APN et le sénat ont ouvert hier 

leur  session ordinaire en plénière pour l'exercice 2020-2021.
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Coronavirus : la
décrue se poursuit 

Le cauchemar  
Par Mohamed Habili

R ien n'est jamais acquis
à l'homme, a dit le
poète, ni sa force ni sa

faiblesse.  On peut en dire
autant des Etats, qui peuvent
perdre à nouveau leur indé-
pendance, et éventuellement,
il est vrai,  la reconquérir, si les
événements ont conspiré pour
les en déposséder. Le problè-
me, c'est que ni le premier
scénario ni le second ne
dépendent entièrement d'eux,
encore qu'ils  aient en cela
leur mot à dire. On a vu ces
derniers temps deux pays
méditerranéens redevenir les
anciens protectorats qu'ils
avaient été autrefois. L'ouest
de la Libye,  qui a renoué avec
son ancien statut de Régence
de Tripoli, et le Liban, dont
Emmanuel Macron est allé
fêter non pas l'anniversaire de
l'indépendance mais le  pas-
sage sous mandat français,
un certain 1er septembre
1920. Pour bien marquer le
retour de la France dans le
pays du cèdre, il ne s'est pas
contenté de planter un échan-
tillon de l'arbre emblématique,
il a fait défiler dans le ciel de
Beyrouth, au-dessus des stig-
matiques de la tragédie du 4
août, la patrouille de France
qui l'a repeint des couleurs de
la France. Comme lors du 14
Juillet au-dessus des Champs
Elysées. Il est impossible d'an-
noncer plus clairement aux
Libanais et au monde la res-
tauration du Grand Liban. Ce
qui avait commencé par être
une banale crise financière a
débouché sur  la confiscation
de la souveraineté nationale
par l'ancienne puissance colo-
niale. En Libye, bien qu'il ne
s'agisse en réalité  que d'une
partie de d'une partie de celle-
ci, c'est le système de subor-
dination à la Turquie qui  a pu,
quasiment du jour au lende-
main, renaître de ses cendres. 

Suite en page 3

Regards
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Par Lynda Naili 

A
ce titre, dans son dis-
cours d'ouverture à
l'occasion de cette
reprise parlementaire

et en présence du président du
Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil, du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, et
des membres du gouvernement,
Slimane Chenine, président de
l'APN, a dénoncé les «pratiques
malsaines et tendancieuses» de
«certaines parties mal intention-
nées  qui  essayent de semer le
trouble et la fitna parmi la popu-
lation, et  tentent d'entraver, de
saboter  et de discréditer les
efforts du gouvernement, en pro-
cédant à des  actes de sabotage
dans différents domaines, tel
que la distribution de l'eau
potable, la connexion et la crise
de liquidité dans les bureaux de
poste dans l'objectif de provo-
quer le mécontement des
citoyens». A ce propos, il ne
manquera pas d'appeler à la vigi-
lance et à un éveil citoyen afin de
«ne pas céder à ce genre de pra-
tiques», qui, a-t-il,  il faut com-
battre avec une grande volonté
afin de rétablir la confiance entre
les citoyens et les institutions de
l'Etat». En outre, évoquant la
crise sanitaire causée par le
Covid-19, Slimane Chenine
saluera dans un premier temps,
les décisions prises par l'Etat,
tant en matière de lutte et de pré-
vention de la pandémie du coro-
navirus que celle prises dernière-
ment en faveur d'un déconfine-

ment graduel pour un retour pro-
gressif à la vie normale condi-
tionné par le strict respect des
mesures de prévention, dès lors
que des résultats encourageants
ont été observés. Et au président
de l'APN d'adresser, dans ce
contexte, «un message de grati-
tude et de reconnaissance à l'en-
semble des corps de la santé
pour leur  lutte quotidienne face
à cette pandémie». Ceci avant
de s'incliner et de rendre hom-
mage à la mémoire de ceux qui
ont payé de leur vie face à cette
pandémie. 

La nouvelle
Constitution «sera la
proclamation d'une
nouvelle ère d'une

République nouvelle»  

Par ailleurs, soulignant que la
rentrée scolaire se fera dans une
conjoncture particulière en rai-
son de la pandémie du coronavi-
rus, Chenine a plaidé pour «une
participation active» lors du pro-
chain référendum sur la nouvelle
Constitution, ce qui donnera
«naissance à une nouvelle
Algérie». Ainsi, sur ce volet de
révision de la Constitution,
Slimane Chenine a estimé que le
1er Novembre prochain, date du
référendum sur la Constitution,
«sera la proclamation d'une nou-
velle ère fondée sur la citoyenne-
té active, la légitimité populaire,
la justice sociale et la légalité des
chances, et la fin de l'ère du
népotisme, de la mainmise et la
monopolisation du pouvoir et de
la richesse». Et pour cause, il
soutiendra n'avoir «aucun doute
sur le contenu de la prochaine
Constitution qui viendra jeter les
fondements d'une République
nouvelle à travers une participa-
tion active et fructueuse lors du

référendum sur le projet de révi-
sion de la Constitution». De plus,
considérant que «le choix du 1er

Novembre comme date pour la
tenue de ce référendum confir-
me l'attachement du Président
de la République à l'histoire du
peuple», Chenine soulignera
que «le Président a adopté une
nouvelle vision, celle d'un dis-
cours de sincérité avec les
citoyens, dans le traitement des
sujets nationaux». Enfin, rappe-
lant que «pour les deux sessions
ordinaires (automne et prin-
temps) sont programmés des
projets de lois venus en réponse
aux mutations que connait la
société algérienne», il assurera
que l'APN, en tant que représen-
tants nationaux du peuple, et de
part «ses activités législatives et
de contrôle de l'action de gou-

vernement, est un partenaire
constitutionnel dans l'élabora-
tion des politiques générales,
l'édification de l'état de droit, la
promotion de l'action démocra-
tique et le renforcement de la
stabilité de l'Etat». Dans ce sens,
Chenine a mis l'accent, sur l'im-
portance de continuer à lutter

contre la corruption en vue de la
moralisation de la vie politique et
économique, saluant, par la
même, le rôle des magistrats qui
«ont franchi, en peu de temps,
un grand pas vers l'indépendan-
ce de la justice et le respect de
l'état de droit», a-t-il déclaré.

L. N.

Reprise des activités du Parlement 
Chenine dénonce des «parties malintentionnées qui tentent de semer le trouble»

 C'est sur le projet de loi portant révision de l'actuel texte fondamental du pays et le référendum, le 1er Novembre
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Le ministère de la Communication a mis en
garde, hier, dans un communiqué, contre

la recrudescence de l’ «usage abusif» des
pseudonymes ou fausses signatures d’articles
de presse, en le qualifiant de pratique «anti-
professionnelle» et «contraire» à la déontolo-
gie de l’exercice du journalisme. «La recrudes-
cence de l’usage abusif et inconsidéré des
pseudonymes ou fausses signatures d’articles
de presse nous pousse, en tant qu’acteurs et
professionnels du secteur de la
Communication, à nous en départir, car il
s’agit là d’une pratique anti-professionnelle,
contraire à l’éthique et à la déontologie de
l’exercice du journalisme», précise le commu-
niqué. Le ministère juge «utile, dans ce contex-
te, de rappeler que le journalisme est d’abord
un engagement : celui d’informer et de faire
éclater la vérité, en toutes circonstances, ce
qui exige du courage, de l’audace, mais aussi
un sens élevé de la responsabilité, dans le
prolongement d’un long parcours historique
de la profession, un parcours semé de sacri-
fices et de militantisme au service de la patrie».

«S’il était possible d’admettre la généralisa-
tion, puis la banalisation de l’usage des pseu-
donymes comme moyen de survie en période
de chasse aux journalistes, comme ce fut le
cas pendant la décennie noire, ce ne doit pas
être le cas dans le contexte actuel de libre
exercice de la profession, où la pratique est
attribuée à des plumitifs de l’ombre et assimi-
lée à une clandestinité identitaire», ajoute la
même source. Le ministère de la
Communication relève que «l’usage inconsi-
déré des pseudonymes et des textes ano-
nymes est aussi nuisible que les lettres ano-
nymes, auxquelles le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, vient
de décider la fin de course en les passant au
broyeur. Au même titre que ces lettres, il s’agit
souvent d’un vil moyen pour briser la carrière
de nombreux cadres compétents et intègres.
Les articles anonymes et les fausses signa-
tures sèment le doute et rongent la confiance
entre gouvernants et gouvernés, gestionnaires
et subordonnés...entre le peuple et son Etat, le
peuple et son armée». Il considère qu’ «outre

le manque de courage pour affronter et assu-
mer leurs écrits, les amateurs de l’anonymat et
de l’opacité empruntent une démarche mal-
honnête, celle de garder au secret leur plume
pour tromper leurs lecteurs. Pourtant, le fait de
ne pas signer certains textes n’élude pas la
responsabilité des auteurs à l’égard de leur
production, ni celle des médias face à ce qu’ils
publient ou diffusent». «Il est impératif de
savoir que les écrits constitutifs de délits ne
peuvent être absouts par l’usage de pseudo-
nyme et d’initiales, et l’identité de leurs auteurs
ne peut être soustraite à la connaissance du
juge en cas de poursuites», poursuit le com-
muniqué.  «A très court terme, il appartiendra
à l'Autorité de régulation de la presse écrite,
instituée par l'article 40 de la loi organique
n°12-05 du 12 janvier 2012 relative à l'informa-
tion, d'assurer la veille requise par la proliféra-
tion de ce genre d'écrits afin d'en limiter l'usa-
ge en vue de la généralisation des règles
éthiques et déontologiques pour un exercice
sain et apaisé de la liberté de la presse», fait
savoir le ministère. T G./APS

Mise en garde contre l’«usage abusif» 
des fausses signatures d'articles 

Ministère de la Communication

Conseil de la nation

Ouverture 
de la session
parlementaire

2020/2021
LE CONSEIL de la nation a

également ouvert hier sa ses-
sion parlementaire ordinaire
pour l'exercice 2020/2021, lors
d'une séance plénière prési-
dée par Salah Goudjil, prési-
dent par intérim du Conseil de
la nation. 

La cérémonie d'ouverture
s'est déroulée en présence du
président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, et
des membres du gouverne-
ment. L'ouverture de cette ses-
sion intervient conformément
aux dispositions de l'article 135
de la Constitution et de l'article
15 de la loi organique définis-
sant l'organisation et le fonc-
tionnement de l'APN et du
Conseil de la nation, ainsi que
les relations fonctionnelles
entre les deux chambres du
Parlement et le gouvernement.

L. N.

325 nouveaux cas et 7 morts en 24 heures
Coronavirus : la décrue se poursuit 

L'Algérie a enregistré 7 nouveaux décès du coronavirus ces der-
nières 24 heures, un cas de moins que la journée d'hier (8), por-
tant à 1525 le total des morts, a annoncé, hier, le porte-parole du
Comité scientifique en charge de la gestion de l'épidémie, le Pr
Djamel Fourar.Le nombre de contaminations a enregistré, lui aussi,
une nouvelle baisse avec 325 cas, 14 cas de moins par rapport à
hier (339), pour atteindre au total 44 858 cas confirmés. 

R. N.



3 L ’ é v é n e m e n t Jeudi 3 septembre 2020LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Louiza Ait Ramdane 

D
es changements ont
été opérés à la tête
d'Algérie Télécom, de
Mobilis et d'Algérie

Poste, le 1er septembre où des
patrons ont été limogés le 1er sep-
tembre, lors de la réunion de l'as-
semblée générale extraordinaire
du groupe Algérie Télécom.

Ainsi, Karim Bibi Triki a été
désigné P-DG du groupe Algérie
Télécom. Il remplace Ahmed
Choudar, qui avait été installé à
ce poste par l'ex-ministre de la
Poste et des Télécoms, Houda
Imane Faraoun. Le deuxième
changement concerne Algérie
Télécom, avec la désignation de
Hocine Halouane, comme P-DG
de l'opérateur historique de télé-
phone fixe. Ce changement
intervient après celui qui avait
été opéré en mars dernier.
L'autre changement a touché
l'opérateur de téléphonie mobile
Mobilis, filiale d'Algérie Télécom.
Adel Doukali a été désigné P-DG
de cet opérateur public, en rem-
placement de Bellal Mekkid, en
poste depuis mars 2019. 

Les changements à la tête
d'Algérie Télécom interviennent
après une vive polémique qui a
duré plusieurs jours sur la fai-
blesse intrigante de débit
Internet.  

Pour rappel,  au cours d'un
conseil des ministres, le
Président Abdelmadjid
Tebboune avait demandé au
ministre de la Poste et des
Télécoms de trouver une «solu-
tion définitive» au problème de
la faiblesse du débit Internet qui
compromet son projet de numé-
risation des services de l'Etat. Il
avait exigé de «trouver une solu-
tion définitive au problème de
faiblesse du débit Internet, défi-
nir les facteurs nuisibles et sou-

mettre le dossier au Conseil des
ministres si le besoin se fait sen-
tir, le débit Internet étant une
condition essentielle pour
l'aboutissement du processus
de numérisation et des statis-
tiques».  Outre Algérie Télécom,
l'opérateur Algérie Télécom a
été touché par le changement,
avec le départ de son directeur
général Abdelkrim Dahmani,
«appelé à d'autres fonctions»,
indique un communiqué de
l'entreprise, sans préciser pour
quelle raison. Un cadre
d'Algérie Poste a été désigné
comme directeur général par
intérim en remplacement de
Dahmani. Toujours à Algérie
Poste, le directeur du Centre
national des chèques postaux a
été limogé. Ces changements
au sein d'Algérie Poste survien-
nent dans un contexte marqué
par l'indignation des Algériens
face à la grave crise de liquidi-
tés qui touche les bureaux de
poste. Ces changements inter-
viennent à la suite de la perpé-
tuelle crise de liquidités qui

paralysait pendant de longues
semaines les bureaux d'Algérie
Poste.Le secteur de l'hydrau-
lique a été touché par plusieurs
changements. Ces limogeages
interviennent suite à «des
enquêtes ayant démontré une
mauvaise gestion dans la distri-
bution de l'eau». Ainsi, le direc-
teur général de Société des
eaux et de l'assainissement
Seaal, Brice Cabibel, a été
limogé par le ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki.  D'autres responsables
ont également été limogés,
notamment le directeur de l'ex-
ploitation de Seaal, le directeur
de la communication, le direc-
teur de la production, le direc-
teur de la distribution, ainsi que
les directeurs d'agences de Aïn
Benian, Bordj El Bahri, Zéralda,
Chéraga, Ouled Fayet et
Draria.Toujours en application
des instructions du Président
Tebboune portant règlement
des problèmes des perturba-
tions dans l'alimentation des
populations en eau potable, il a

été mis fin aux fonctions des
directeurs des ressources en
eau des wilayas de Sid Bel
Abbès, Mascara, Aïn
Témouchent, Relizane,
Tlemcen, Naâma, Souk Ahras,
Blida, Saïda et Tissemsilt.

Les directeurs par intérim
des wilayas d'Oran, Khenchela,
Tébessa, M'sila ainsi que les
directeurs délégués des cir-
conscriptions administratives
de Timimoune et Bordj Badji
Mokhtar et les chefs des dépar-
tements administratifs de
Birtouta, Chéraga, Rouiba,
Bouzaréah de la wilaya d'Alger
ont été limogés.

Pour rappel, lors de la
réunion hebdomadaire du
Conseil des ministres, tenue la
semaine dernière,  Tebboune
avait accordé au ministre des
Ressources en eau un délai
d'une semaine pour trouver une
solution définitive aux perturba-
tions et suspensions de l'alimen-
tation en eau dans certaines
wilayas.

L. A. R.

Les patrons d'Algérie Télécom,
Mobilis et Algérie Poste limogés

 Le gouvernement a décidé de faire le ménage au niveau de plusieurs secteurs importants
dont les télécommunications et l'hydraulique avec le limogeage de hauts responsables. Ces
changements interviennent dans un contexte particulier où ces deux secteurs sont  exposés à

des critiques très sévères en raison de leurs multiples dysfonctionnements.

Une gestion contestable et des dysfonctionnements 
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Par Mourad Hadjersi  

L a semaine qui vient de
s'écouler a connu une vaste

opération de limogeage qui a
touché, notamment les secteurs
de la gestion des eaux, services
postaux et télécommunications
sans oublier certains walis et
autres walis-délégués. Loin d'
être une surprise, et comme elle
peut s'élargir à d'autres sec-
teurs, selon certaines sources,
cette opération d' «assainisse-
ment» dans les rangs de la
sphère dirigeante des entre-
prises publiques vient suite aux
déréglementations dans la fonc-
tion qu'ont connus les activités
sus-citée et ce, depuis plusieurs
semaines.

En dépit des avertissements
émis par le Président de la
République quant à la résolution
des problèmes d'approvisionne-
ment en eau potable et le
manque de liquidité dans les
postes ainsi que les perturba-
tions dans le débit d'Internet,
rien n'a changé dans un sens
positif et il est  plus qu'évident
que les hautes instances du
pays aller réagir. Reste mainte-
nant de savoir si le remue-
ménage dans ces secteurs mis
à l'indexe vont changer la
donne et booster les activités
ou rien ne bougera du fait que
la machine est rouillée et qu'elle
dépasse de loin les capacités
d'un simple dirigeant qui s'est
trouvé otage d'un système de

fonctionnement archaïque, ou
malintentionné dans certains
cas. En fait, et souvent le pro-
blème est plus fort que les com-
pétences d'un dirigeant qui se
trouve broyé par cette terrible
machine de l'inertie et qui le
paralyse en le réduisant à un
simple acteur dans un système
de fonctionnement globale,
cherchant d'avantage les
meilleurs prouesses de survie
dans son poste qu'un véritable
chef appelé à choisir les
meilleures voies pour la perfor-
mance de son entreprise.     

Dans cette logique de «sur-
vie» chez nos dirigeants, dans
le secteur public, ces derniers
ne voient pas leur performance
évaluée selon un contrat de

performance, mais plutôt selon
le degré de leur allégeance
envers ceux qui les ont nom-
més et se retrouvent, du coup,
jouant aux «équilibristes» qui
tentent de maintenir les rap-
ports de force existants dans
leurs entreprises sans pour
autant faire trop de vagues, des
vagues qui s'interprètent sou-
vent en manque de compéten-
ce à faire bien huiller le systè-
me. Ce dit  système qui a blo-
qué tout un pays, pendant des
décennies, risque encore de
cadenasser la moindre initiative
susceptible de faire fonctionner
la machine de la relance.

Au fait, toutes ces justifica-
tions demeuraient recevables
tant que les perspectives politi-

co-économiques n'étaient pas
encore claires, mais aujour-
d'hui, que les indicateurs sem-
blent, de plus en plus, assez
bien visibles, une petite «révolu-
tion» dans les esprits de nos
cadres est plus que recomman-
dée, tous devraient suivre la
feuille de route tracée par un
plan de relance économique,
élaboré par le gouvernement et
validé par le Premier respon-
sable du pays, à savoir le chef
de l'Etat. Tout manquement à
cet effort peut être interprété
comme de la malveillance,
même si cela peut relever, dans
certain cas de l'incompétence,
et dans le contexte actuel, il n'y
a qu'un fil entre les deux.    

M. H.

Cascade de limogeages et de nominations
L'Acteur et le Système

Le cauchemar  
Suite de la page une

A u Liban, c'est le prési-
dent français qui a fait
le déplacement par

deux fois  pour rétablir son
pays dans ses anciens droits.
Le président turc, en
revanche, ne s'est toujours
pas rendu à Tripoli, s'étant
contenté jusque-là d'y
envoyer ses ministres. Mais
d'ores et déjà son ministre de
la Défense, la Libye  étant en
effet en guerre à la différence
du Liban, y va non pas en
visite mais pour inspecter le
dispositif militaire mis en
place par ses propres forces.
Si demain la guerre reprenait
entre Tripoli et Tobrouk, il
deviendrait encore plus évi-
dent que la Régence de
Tripoli est bien sortie des
livres d'histoire pour redeve-
nir une réalité tangible. Ni la
France ni la Turquie n'ont eu
besoin de reconquérir militai-
rement leurs anciennes pos-
sessions. Elles ont attendu
que celles-ci plongent dans
la crise pour les reprendre en
main. " Reprenez le Liban "
ont crié des Libanais
membres de ce parti informel
qu'en Algérie on appelle Hizb
França, sur le passage de
Macron sorti aussi bien pour
se mêler à ses partisans que
pour mesure par lui-même
l'ampleur de la catastrophe
du 4 août. Cette scène est à
même de se reproduire à peu
près telle quelle  dans
nombre d'anciennes colonies
françaises. Si l'Algérie se
trouve un jour plongée dans
une crise qu'elle est impuis-
sante à résoudre  par elle-
même, et que la France vient
à s'en mêler, possibilité on ne
peut plus probable, on enten-
dra des Algériens demander
au président français venu à
Alger  poser ses conditions
de " reprendre l'Algérie ". Un
scénario cauchemardesque
que les patriotes algériens
seront bien inspirés de consi-
dérer non pas comme une
pure vue de l'esprit mais au
contraire comme quelque
chose de tout à fait possible.
Ainsi seulement effet seront-
ils en capacité de faire en
sorte qu'il ne se produise
jamais.

M. H. 

LA QUESTION DU JOUR

Regards
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27 hectares de forêts ravagés par
les feux depuis le mois de juin

Par Kamelia C.

D
epuis l'activation du
Plan anti-incendie du
1er juin au 30 août
2020, 43 foyers d'in-

cendies ont été enregistrés à tra-
vers le territoire d'Alger ayant
englouti une superficie de 27 ha
de forêts entre buissons et
broussailles, dont 11 ha depuis
juin, outre 16 ha suite à l'incendie
qui s'est déclenché dans la forêt
Céleste de Bouzaréahn le 29
août, a précisé Mme Saïdi à
l'APS.

L'intervention rapide des
agents forestiers d'Alger a per-
mis de circonscrire ces foyers à
travers l'ensemble des forêts de
Céleste (Bouzaréah), Baïnem et
Ghmidri (Beni Messous) et
autres.

S'étendant jusqu'au 31 octo-
bre prochain, le Plan anti-incen-
die est «un mécanisme qui a
prouvé son efficacité» pour faire
face aux incendies et réduire les
superficies forestières détruites
en vue de protéger plus de 5 000
ha de forêts dans la capitale. 

La même responsable a rap-
pelé que trois équipes d'inter-

vention rapide ont été mobilisées
à cet effet et dotées d'équipe-
ments et de moyens nécessaires
pour intervenir en cas de prolifé-
ration des feux, ainsi que trois
camions-citernes.

Elle a également ajouté la
mobilisation de 54 agents d'inter-
vention rapide et des équipes de

Protection civile, ainsi que l'ins-
tallation de cinq tours de contrô-
le réparties à travers les forêts du
19 Juin, Baïnem, Ben Aknoun, la
Femme sauvage et Magtaâ
Kheira.

Pour rappel, le patrimoine
forestier de la wilaya d'Alger
s'étend sur plus de 5 000 ha de

superficie, répartis à travers 113
sites forestiers, dont un nombre
important se trouve au niveau
des agglomérations, soit une
superficie estimée entre 1 et 8
ha, alors que les grandes forêts
de la capitale s'étendent sur une
superficie de 300 à 600 ha. 

K. C.

 Vingt-sept hectares du couvert végétal ont été ravagés par les feux à Alger depuis le début
du mois de juin jusqu'au mois d'août 2020, a-t-on appris de la responsable de la

communication à la Direction des forêts et de la ceinture verte d'Alger, Imane Saïdi.

L e ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, a affirmé, mardi à Alger, que la

Loi de finances (LF 2021) comportera de
nouvelles mesures incitatives qui profiteront
aux filières industrielles pour en faire des
filières  «indépendantes et viables».

S'exprimant lors de la cérémonie d'instal-
lation du directeur du Conseil national
consultatif des petites et moyennes entre-
prises (Cncpme), Adel Bensaci, le ministre a
indiqué que ces mesures incitatives «permet-
tront de créer des activités industrielles en
Algérie dans les plus brefs délais et assure-
ront la fabrication d'équipements de diffé-
rents volumes, outre le développement des
activités des sous-traitants».

A ce propos, M. Aït Ali Braham a mis en
avant l'importance de l'industrie manufactu-
rière qui va permettre d'assurer aux produc-
teurs leurs besoins en matière d'équipe-
ments, montables locaux, et non importés
auprès des marchés étrangers, sauf en cas
d'extrême urgence.

Au volet industrie, la LF 2021 focalisera
sur «les mesures incitatives d'investissement
ainsi que la relance de l'indépendance finan-
cière et non pas l'investissement consacrant
la dépendance économique, ce qui nous
permettra de relancer l'industrie algérienne
afin de garantir l'indépendance de l'Algérie
en matière d'équipements industriels dont
ceux destinés à la consommation et à l'indus-
trialisation.

Selon le même responsable, l'Algérie ne
pourra réaliser son indépendance sans la
fabrication des ses équipements utilisés
dans la construction d'usines et autres équi-
pements (industries manufacturières). 

Le secteur mise sur le Cncpme pour la
relance d'une filière majeure consistant en

l'industrie manufacturière et la mécanique de
précision, vu l'expérience dont jouit son
directeur installé aujourd'hui.

Le ministre a indiqué que M. Bensaci ins-
tallé à l'expiration du mandat de l'ancien pré-
sident, a été nommé au regard de son expé-
rience en termes de mécanique de précision.

Relance de la filière 
de la mécanique de précision 

à travers les PME
Lors de la cérémonie d'installation, le

ministre a déclaré que «M. Bensaci représen-
te une filière qui a un rôle majeur dans la
redynamisation de l'industrie algérienne et
des petites et moyennes entreprises (PME)
et qui contribue à la relance d'une véritable
industrie et d'une économie productrice
non rentière».

Eut égard aux compétences techniques
et à la volonté qu'il possède pour relancer
l'industrie manufacturière et la mécanique
de précision, M. Bensaci aura une tâche dif-
ficile, consistant en la résolution des pro-
blèmes rencontrés par cette filière.

Le Conseil ouvrira la voie aux PME pour
exprimer leurs besoins concernant cette
filière et d'autres, outre la mise en oeuvre de
la vision des autorités publiques quant à
l'avenir de l'industrie en Algérie, a ajouté le
ministre.

Pour sa part, le président du Cncpme,
Adel Bensaci, a affirmé que le Conseil «tis-
sera une relation indirecte entre les entre-
prises et les professionnels dans le secteur
et le ministère de l'Industrie, en vue
d'échanger et de transférer les informations
sur les obstacles rencontrés par les PME de
et vers le ministère et le gouvernement, de

manière à les soutenir et les développer et
à leur permettre de produire et cibler l'ex-
portation à l'avenir».

M. Bensaci supervise actuellement la
gestion d'une société de mécanique de pré-
cision et de maintenance industrielle spé-
cialisée dans la fabrication des pièces de
rechange dans plusieurs domaines, dont
les hydrocarbures, l'énergie, les camions,
les véhicules industriels et militaires et
autres.

Considérant l'expertise technique qu'il
possède en tant que président du Groupe
de mécanique de précision Algérie qui
regroupe toute la chaîne de fabricants dans
la mécanique de précision, M. Bensaci a
affirmé qu'il mobilisera à travers le Conseil,
des opérateurs de terrain pour transférer
des informations sur les problèmes indus-
triels au ministère en question.

Avant son installation à la tête du
Cncpme, M. Adel Bensaci avait assuré la
présidence du Cluster mécanique de préci-
sion et la gérance du Groupe de mécanique
de précision et de maintenance des équipe-
ments.

Créé en vertu d'une loi d'orientation de
2017 pour promouvoir les PME, ce Conseil
vise à assurer un dialogue permanent et
pérenne entre les autorités publiques et les
partenaires sociaux et économiques sur les
différentes questions et problèmes liés au
développement et à la modernisation de
ces entreprises.

Il œuvre également à promouvoir un par-
tenariat entre les secteurs public et privé et
encourager la création d'instances et d'asso-
ciations professionnelles dans le but de
contribuer au développement des PME.

Hamid Gh.

Industrie/LF 2021 

De nouvelles mesures incitatives prévues 
au profit des filières industrielles 
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Conseil national consultatif
pour la promotion des
petites et moyennes

entreprises
Installation 

de Adel Bensaci
dans ses fonctions

de président 
du CNCPME

LE MINISTRE de l'Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham, a super-
visé, mardi à Alger, la cérémo-
nie d'installation de M. Adel
Bensaci en tant que président
du Conseil national consultatif
pour la promotion des petites
et moyennes entreprises
(Cncpme).

Lors de la cérémonie d'ins-
tallation, le ministre a déclaré
que «M. Bensaci qui préside le
Cluster mécanique de préci-
sion, représente une filière qui
a un rôle majeur dans la redy-
namisation de l'industrie algé-
rienne et des petites et
moyennes entreprises (PME) et
qui contribue à la relance d'une
véritable industrie et d'une éco-
nomie productrice non rentiè-
re».

Eu égard aux compétences
techniques et à la volonté qu'il
possède pour relancer l'indus-
trie manufacturière et la méca-
nique de précision, M. Bensaci
aura une tâche difficile consis-
tant en la résolution des pro-
blèmes rencontrés par cette
filière.

Le Conseil ouvrira la voie
aux PME pour exprimer leurs
besoins concernant cette filière
et d'autres, outre la mise en
œuvre de la vision des autorités
publiques quant à l'avenir de
l'industrie en Algérie, a ajouté le
ministre. Pour sa part, le prési-
dent du Cncpme, Adel Bensaci
a affirmé que le Conseil «tissera
une relation indirecte entre les
entreprises et les profession-
nels dans le secteur et le minis-
tère de l'Industrie, en vue
d'échanger et de transférer les
informations sur les obstacles
rencontrés par les PME de et
vers le ministère et le gouverne-
ment, de manière à les soutenir
et les développer et à leur per-
mettre de produire et cibler l'ex-
portation à l'avenir».

Considérant l'expertise tech-
nique qu'il possède en tant que
président du Groupe de méca-
nique de précision Algérie qui
regroupe toute la chaîne de
fabricants dans la mécanique
de précision, M. Bensaci a affir-
mé qu'il mobilisera à travers le
Conseil, des opérateurs de ter-
rain pour transférer des infor-
mations sur les problèmes
industriels au ministère en
question.

Avant son installation à la
tête du Cncpme, M. Adel
Bensaci avait assuré la prési-
dence du Cluster mécanique
de précision et la gérance du
Groupe de mécanique de pré-
cision et de maintenance des
équipements.

Créé en vertu d'une loi
d'orientation de 2017 pour pro-
mouvoir les PME, ce Conseil
vise à assurer un dialogue per-
manent et pérenne entre les
autorités publiques et les parte-
naires sociaux et économiques.

Amar N.
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Par Lylia K.

L
a croissance 2019 est
«positive malgré le
contexte de déficit du
compte courant de la

balance des paiements, de bais-
se des réserves de changes et
également de baisse de la crois-
sance dans le secteur des hydro-

carbures», relève l'Office dans sa
dernière publication sur les
comptes économiques en volu-
me de 2016 à 2019.  Ce taux de
croissance a été tiré, essentielle-
ment, par les secteurs de l'agri-
culture, du bâtiment, travaux
publics et de l’hydraulique
(Btph), y compris les services et
travaux publics pétroliers (Stpp),
l’industrie et les services. En
effet, le secteur de l'agriculture a
connu une croissance de 2,7%
en 2019 contre 3,5% en 2018
alors que le Btph, y compris les
services et travaux publics pétro-
liers (Stpp) a progressé de 3,8%,
un taux stable par rapport à l'an-
née d'avant. Le secteur de
l'Industrie, a également enregis-
tré une croissance de 3,8% en
2019,  presque similaire à celle
de 2018 (3,9%) alors que les ser-
vices ont connu un accroisse-
ment de 3%, précisent les don-
nées de l'ONS. Le PIB nominal
est passé de 20 452,3 milliards
de DA en 2018 à 20 428,3 mil-
liards de DA en 2019, enregis-
trant ainsi une légère baisse de
0,1% de la valeur courante.
Durant l'année écoulée, le défla-
teur du PIB a connu une baisse
de 0,9% dans le sillage des
fortes baisses des prix dans le
secteur des hydrocarbures. La
croissance de la valeur ajoutée
du secteur des hydrocarbures
est passée de +31,4% en 2018 à

-7,8% en 2019. En 2019, les
valeurs nominales des exporta-
tions d'hydrocarbures ont bais-
sé. Ainsi, les exportations sont
évaluées à 33,2 milliards de dol-
lars contre 39 milliards de dollars
en 2018, soit une baisse de
14,9%. Les prix moyen du brut
algérien sont passés de 70,9 dol-
lars en 2018 à 64,7 dollars l'an-
née dernière, soit une baisse du
prix du baril de 8,7%. Par tête
d'habitant (PIB per capita), le PIB
passe de 4 119,6 dollars en 2018
à 3 940,0 dollars en 2019, a rele-
vé encore l'organisme public des
statistiques. Par ailleurs, l'ONS a
précisé que la consommation
finale totale (qui se compose de
la consommation finale des

ménages et celle des administra-
tions publiques) a atteint 2% en
2019 contre 2,7% en 2018. Cette
dernière a été tirée par la
consommation des ménages
(+2,1%), alors que celle des
administrations publiques a aug-
menté de 1,9%.   S'agissant de
l'investissement, l'Office a indi-
qué que l'évolution en volume de
la formation brute du capital fixe
(FBCF) était de 1% en 2019
contre 3,1% en 2018. En valeurs
nominales, la FBCF a baissé de
3,7% en s'établissant à 7 904,6
milliards de DA en 2019 contre 8
211,3 milliards de DA l'année
d'avant. Le taux d'accumulation
de l'économie demeure impor-
tant en 2019, car la part de la

Fbcf dans le PIB est de 38,7%,
ce qui révèle «un effort d'investis-
sement important, mais qui est
encore un investissement d'infra-
structures et qui demeure le fait
de l'Etat», a détaillé l'Office. Pour
les échanges extérieurs de mar-
chandises et de services, ils ont
également été caractérisés par
une baisse en volume de 6,9%
pour les importations et de 6,1%
pour les exportations en 2019
par rapport à 2018. L'économie
algérienne a réalisé une crois-
sance de 1,3% en 2017 et 3,2%
en 2016, alors que le PIB hors
hydrocarbures avait atteint res-
pectivement 2 et 2,2% durant les
mêmes années. 

L. K.

La croissance économique a atteint 0,8% en 2019   
Selon l'ONS

 La croissance économique de l'Algérie a atteint 0,8% en 2019, contre 1,2% en 2018, indiquent les données
consolidées de l'Office national des statistiques (ONS).  Quant au taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB)

hors hydrocarbures, il a été de 2,4% en 2019, contre 3% en 2018, un taux qui constitue, selon l'Office, «une
performance appréciable». 

L es prix du pétrole progressaient très
légèrement hier en cours d'échanges

européens, peinant à sortir de la zone dans
laquelle ils évoluent depuis quelques
semaines, tiraillés entre plusieurs tendances.
Hier  matin, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en novembre valait 45,69
dollars à Londres, en hausse de 0,24% par
rapport à la clôture de mardi. A New York, le
baril américain de WTI pour octobre prenait
0,30% à 42,89 dollars. Les cours «sont fer-
mement scotchés dans une fourchette étroi-
te depuis maintenant plusieurs semaines»,
ont commenté des analystes, au lendemain
d'une légère hausse. «Malgré un dollar en
baisse et des données américaines encoura-
geantes, le pétrole a échoué à sortir de sa
zone», a renchéri Jeffrey Halley, analyste, en
référence à une croissance plus forte qu'at-

tendu de l'activité du secteur manufacturier
aux Etats-Unis en août. Le «dollar index», qui
calcule la valeur du billet vert face à un
panier composé des principales devises, est
tombé mardi à un niveau plus vu depuis plus
de deux ans, avant de se redresser mercre-
di. Le pétrole étant libellé en billet vert, une
baisse de celui-ci rend l'or noir moins oné-
reux pour les acheteurs utilisant d'autres
devises, ce qui alimente la demande et sou-
tient les prix. Selon Eugen Weinberg, analys-
te, une combinaison de facteurs positifs et
négatifs pour les prix peut expliquer la stag-
nation des cours. Il relève ainsi que la pro-
duction américaine en juin a été plus impor-
tante que ce qui avait été estimé jusque-là.
Mais dans le même temps, «l'Opep et ses
alliés (l'Opep+) semblent toujours avoir le
niveau d'offre sous contrôle et, avec leur

baisse de production, s'assurent que le mar-
ché soit légèrement sous-approvisionné», a
expliqué M. Weinberg. Evoquant des don-
nées provenant d'une enquête de
Bloomberg, il souligne que «l'Opep a plus
que dépassé ses objectifs (de baisse de la
production), même en tenant compte des
retardataires comme le Nigeria, l'Irak et
l'Angola, qui ont produit plus que ce à quoi
ils s'étaient engagés entre mai et juillet», a-t-
il poursuivi. Comme chaque semaine, les
investisseurs prendront connaissance plus
tard dans la journée des données sur l'état
des stocks aux Etats-Unis. Selon la médiane
d'analystes interrogés par l'agence
Bloomberg, les réserves américaines de brut
pour la semaine achevée le 28 août sont
attendues en baisse de 2 millions de barils.

Sérine N.

Pétrole

Le Brent frôle les 46 dollars 

L' euro perdait du terrain hier
face au dollar, après avoir

passé brièvement le seuil sym-
bolique de 1,20 dollar la veille et
souffert de plusieurs indicateurs
montrant une reprise plus forte
outre-Atlantique. Hier matin, l'eu-
ro perdait 0,39% face au billet
vert, à 1,1866 dollar, revenant
ainsi à son niveau de jeudi der-
nier. Mardi, si l'euro avait culminé
à 1,2011 dollar, un niveau plus
vu depuis mai 2018, il a finale-
ment terminé la séance en bais-

se. La devise européenne «a pris
un coup (mardi) avec l'indice
ISM manufacturier aux Etats-
Unis, qui est sorti à 56% et a fait
mieux qu'attendu» au mois
d'août, a expliqué Neil Wilson,
analyste. Ce chiffre indique que
l'activité du secteur manufactu-
rier a continué de se redresser
en août, et à un rythme plus rapi-
de qu'en juillet. Dans le même
temps, en zone euro, l'inflation a
été négative en août, pour la pre-
mière fois depuis mai 2016. Cela

«nous dit simplement que la
Banque centrale devra maintenir
une politique monétaire excep-
tionnellement souple pendant
très longtemps», a souligné M.
Wilson qui précise en outre que
le plan de relance européen, qui
avait porté la monnaie unique, il
y a quelques semaines, «reste à
concrétiser». Hier, «tous les yeux
seront tournés vers les chiffres
sur l'emploi aux Etats-Unis», a
estimé Naeem Aslam, analyste.
Les données publiées par la

firme de services aux entreprises
ADP sont jugées moins fiables
que celles officielles, attendues
vendredi, mais elles ont le mérite
de «donner le ton», a-t-il poursui-
vi. Les analystes s'attendent ainsi
à un million d'emplois créés en
août, après la déception de juillet
et de ses 167 000 nouveaux
emplois. Près de 23 millions de
postes avaient été détruits en
mars et avril, mais plusieurs mil-
lions ont, d'ores et déjà, été rega-
gnés.  Y N./agences 

Au lendemain d'un plus haut depuis mai 2018

L'euro retombe face au dollar 
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Bourses asiatiques 

Tokyo finit dans le vert, les
places chinoises mitigées 

LA BOURSE de Tokyo a
clôturé mercredi en hausse,
encouragée par les gains de
la veille à Wall Street sur fond
d'un indice manufacturier
américain rassurant, tandis
que les places chinoises ont
connu une séance en demi-
teinte. A Tokyo l'indice vedette
Nikkei, qui avait stagné mardi,
a gagné 0,47% à 23.247,15
points, et l'indice élargi Topix a
progressé de 0,47% à
1.623,40 points. L'indice ISM
sur l'activité manufacturière
aux Etats-Unis, qui a continué
de se redresser en août, a
offert «la perspective d'une
reprise de la production»,
selon Hiroshi Namioka,
stratégiste chez T et D Asset
Management, ce qui était de
bon augure pour l'industrie
japonaise également. Par
ailleurs, des déclarations
«conciliantes» de la Réserve
fédérale américaine (Fed) ont
aussi profité aux valeurs
japonaises, a noté Takahiro
Kusakari, directeur des
placements chez Sawakami
Asset Management, cité par
Bloomberg. La succession du
Premier ministre japonais
Shinzo Abe présentait quant à
elle de moins en moins de
suspense, ce qu'appréciaient
les investisseurs.Yoshihide
Suga, 71 ans, un fidèle
lieutenant de M. Abe, apparaît
comme le grandissime favori
de l'élection interne du Parti
libéral-démocrate (PLD),
décisive pour désigner le
prochain Premier ministre. La
tenue de cette élection le 14
septembre prochain a été
confirmée hier. A Hong Kong,
l'indice Hang Seng a perdu
0,26% à 25.120,09 points et
l'indice composite de
Shanghai a également connu
une séance terne (-0,17% à
3.404,80 points). En revanche,
celui de Shenzhen s'est
apprécié de 0,46% à 2 321,40
points.

R E.
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Tunisie

Le gouvernement de Hichem Mechichi
obtient la confiance du Parlement

Par Moncef B./APS

A
l'issue de plus de quin-
ze heures de débat,
son équipe a été
approuvée par 134

voix pour, 67 contre et zéro abs-
tention sur un total de 201 dépu-
tés présents.

L'obtention de la confiance du
Parlement nécessite, en effet,
une majorité de 109 voix sur un
total de 217 députés.

Le nouveau chef du gouver-

nement et son équipe devaient
prêter serment, lors d'une céré-
monie qui sera ultérieurement
organisée Tunis.

Cette opération a été précé-
dée par une série de réunions de
concertations à l'intérieur des
partis et entre les différents
acteurs politiques tunisiens, au
cours de la semaine dernière.

Hichem Mechichi, 46 ans,
devient ainsi le 9ème Premier
ministre en Tunisie depuis les
événements de 2011. 

Mechichi s'engage à
combattre la pauvreté
et à protéger les caté-

gories vulnérables

Le chef du gouvernement
désigné tunisien, Hichem
Mechichi, s'est engagé, mardi
devant les parlementaires, à
«combattre la pauvreté et à pro-
téger les catégories vulné-
rables», a rapporté l'agence de
presse tunisienne TAP.

Dans son discours prononcé

lors de la séance plénière consa-
crée au vote de confiance à son
gouvernement, M. Mechichi s'est
engagé à «améliorer la situation
socio-économique du pays en
mettant en place une stratégie
ciblant la lutte contre la pauvre-
té», selon la même source.

Selon M. Mechichi, le gouver-
nement proposé est formé de
compétences capables de trou-
ver «des solutions efficaces et
efficientes». Le chef du gouver-
nement désigné a indiqué que
son programme est basé sur
«cinq priorités socio-écono-
miques comme la lutte contre la
pauvreté et la protection des
catégories vulnérables sinistrées
par la pandémie du coronavi-
rus».Il a, dans ce contexte, souli-
gné son engagement à mettre en
application les décisions prises
par les gouvernements précé-
dents pour lutter contre toute
forme d'emploi précaire. M.
Mechichi a aussi signalé que son
gouvernement œuvrera à réfor-
mer le système de compensa-
tion et à cibler l'octroi des aides
aux plus méritants, outre la mise
en place de l'identifiant unique
visant à actualiser le registre de
la pauvreté et la base de don-
nées relative aux familles dému-

nies et au revenu limité.
Il s'est également engagé à

promouvoir le pouvoir d'achat
qui s'est remarquablement dété-
rioré depuis 2011 en raison de la
hausse des prix, soulignant que
son gouvernement luttera contre
la spéculation pour assurer la
maîtrise des prix.

M. Mechichi a été désigné le
25 juillet dernier par le président
de la République, Kaïs Saïed,
pour former un nouveau gouver-
nement suite à la démission
d'Elyès Fakhfakh après une sus-
picion de conflit d'intérêt. 

M. B./APS

 Le gouvernement proposé par le chef du gouvernement tunisien désigné, Hichem Mechichi, a obtenu, hier à
l'aube, la confiance du Parlement avec une majorité de 134 voix, ont rapporté les médias tunisiens.

L e chef de la diplomatie européenne,
Josep Borell, a qualifié mardi de «priorité

absolue» le dossier libyen, lors d'un déplace-
ment à Tripoli, où il a discuté des moyens de
renforcer le cessez-le-feu et de relancer les
pourparlers entre les parties libyennes.

«La Libye reste la priorité absolue de
l'Union européenne» (UE), a tweeté M. Borell
à l'issue d'un entretien avec le chef du gou-
vernement d'union (GNA),Fayez al-Sarraj, et
les membres de son cabinet. «Nous nous
félicitons du récent accord de cessez-le-feu

et continuons d'appuyer le dialogue et le
règlement politique», a poursuivi le haut-
représentant pour les Affaires étrangères de
l'UE, arrivé à la mi-journée à Tripoli, siège du
GNA. Il s'agit de la première visite de M.
Borell en Libye, où il espère «faire progresser
les efforts de l'UE» en faveur de «la reprise du
dialogue politique» dans ce pays en proie à
de multiples ingérences étrangères, a égale-
ment souligné sur Twitter son porte-parole,
Peter Stano. Le 22 août, le GNA et la cham-
bre des représentants présidée par Aguila

Saleh ont annoncé, séparément, un  cessez-
le-feu et des élections à venir.  Toutes les pré-
cédentes tentatives de  règlement ont
échoué. Ces annonces d'un cessez-le-feu et
d'une reprise du processus politique  «créent
un nouvel espoir» en vue d'une solution paci-
fique, avait alorsestimé Josep Borell, dans un
communiqué au nom des 27 pays membres
de l'UE. Au sein de l'UE, des pays comme la
France et l'Italie ont, à plusieurs reprises, affi-
ché leurs désaccords sur la Libye. 

Moncef H.

Libye/crise
Le chef de la diplomatie de l'UE en Libye pour tenter

de consolider le cessez-le-feu

L a militante sahraouie,
Aminatou Haidar, a déclaré

mardi que l'ONU avait l'obligation
de fermer la brèche illégale d'El
Guergarat, principal passage de
la drogue marocaine. «L'ONU a
l'obligation de fermer cette brèche
illégale restant le principal passage
de la drogue marocaine et au-tres
crimes transfrontaliers», a tweeté la
«Ghandi» du Sahara occidental.
Aminatou Haidar a dénoncé cette
brèche créée par le Maroc en viola-
tion de l'accord de cessez-le-feu,
soulignant qu'elle constituait «un
sérieux danger pour la paix dans la
région». «Pis encore est l'incapaci-
té de la Minurso de protéger les
Sahraouis contre les violations

marocaines, alors qu'elle court à la
rescousse des intérêts de l'occu-
pant ce qui encourage le Maroc» à
poursuivre l'occupation des terri-
toires sahraouis et l'exploitation de
ses ressources, a déploré l'activis-
te sahraouie, prix Nobel alternatif
2019. La militante a exprimé son
soutien à ses compatriotes qui
observent depuis hier «un sit-in
pacifique légitime» à El Guergarat
pour dénoncer ce passage illégal,
s'interrogeant sur «le rôle de la
Minurso, incapable d'accomplir la
mission pour laquelle elle a été
créée» qui est «l'organisation d'un
référendum d'autodétermination»
au Sahara occidental. Le crime
organisé au Sahel continue d'évo-

luer principalement autour du
haschich marocain, transitant via le
passage d'El Guergarat, localité
située à l'extrême sud ouest  du
Sahara Occidental,  a révélé un
récent rapport du Groupe d'experts
de l'ONU sur le Mali, qui pointe du
doigt «le manque de coopération»
du Maroc en matière de lutte
contre le trafic de drogues.  Selon
le document, «le flux de stupéfiants
le plus régulier et le plus stable à
travers le Mali reste celui de la rési-
ne de cannabis, ou haschich, en
provenance du Maroc, qui transite
par la Mauritanie et le Mali, puis
par le Niger jusqu'en Libye».  Ce
rapport final signé par le coordon-
nateur du Groupe d'experts sur le

Mali, Albert Barume, relève que
«l'implication de groupes armés
dans la criminalité organisée conti-
nue d'évoluer principalement
autour du convoyage de
haschisch marocain, ce qui entraî-
ne des affrontements meurtriers
au Mali».

Dans ce rapport adressé au
président du Conseil de sécurité,
le Coordonnateur, précise que «le
Maroc n'a pas fourni au Groupe
d'experts ou aux parties prenantes
dans la région du Sahel des infor-
mations qui auraient pu permet-
tre d'identifier les individus et
entités qui approvisionnent en
haschisch dans la région». 

Selma N.

Maroc/ONU/Occupation
La militante sahraouie, Aminatou Haidar, appelle l'ONU

à fermer le passage illégal d'El Guergarat

Mauritanie/Covid19
Rouverture des
établissements
scolaires
LA MAURITANIE a procédé
mardi à l'ouverture de l'en-
semble des établissements
scolaires, dont les universités,
dans le cadre d'un déconfine-
ment progressif mis en vigueur
dans le pays. Les classes
d'examens doivent bénéficier,
en même temps que les autres
apprenants, de vacances de 15
jours, à l'issue desquelles ils
reviendront pour leurs composi-
tions de passage en classes
supérieures pour l'année scolai-
re 2020-2011, dont le début est
prévue pour le 16 novem-bre.
Selon Mohamed Ould Ahmed
Val, directeur d'école publique
situé à Teya, le retour au classe
reste encore timide, car seule-
ment 40% des élèves ont rejoint
son établissement.
«Cette situation me parait être
liée à la période situées en plei-
ne saison des pluies où les
gens sont habituées à être en
vacances pour s'occuper de
leurs cultures, de leurs animaux
et se reposer», a-t-il expliqué.
«Par rapport à l'encadrement,
tous les enseignants de notre
école ont répondu présent», a-t-
il conclu. Les établissements
scolaires étaient fermés depuis
le 13 mars dernier, date de l'ap-
parition du premier cas de
Covid-19 en Mauritanie. Mais ils
ont tous été désinfectés et sont
dotés de moyens de protection
pour la réouverture. Les autori-
tés mauritaniennes ont décidé
en mai l'assouplissement pro-
gressif des mesures initialement
prises dans le cadre de la ripos-
te nationale face à la pandémie
de Covid-19, notamment l'ou-
verture des marchés, la reprise
de la grande prière du vendredi
dans les mosquées, ainsi que la
levée total du couvre-feu.
Par contre, les aéroports sont
toujours fermés pour les voya-
geurs internationaux sauf pour
raison d'autorisation spéciale.
A ce jour, la Mauritanie compte
7 048 cas confirmés de Covid-
19, dont 6 464 guérisons et
159 décès. R M
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Lancement de la plateforme Tahya Cinéma  

Une fenêtre sur le monde du 7ème art

Par Abla Selles

L
es activés virtuelles et
les plateformes numé-
riques s'imposent de
plus en plus en cette

période de confinement, propo-
sant une méthode nouvelle,
moderne et riche de nouveau-
tés.  

Après trois ans de travail
consenti, la plateforme numé-
rique appelée Tahya Cinéma a
été lancé, mardi soir, au bon-
heur des passionnés et profes-
sionnels du 7ème art. La fondatrice
et manager de cet espace, est la
réalisatrice Drefa Mezenner. 

Le but majeur de cet espace
cinématographique est de
«réunir les professionnels, pas-
sionnés et talents de l'audio-
visuel afin de leur donner de
nouvelles moyens qui leur per-
mettent de trouver des postes
de travail, ainsi que la produc-
tion, le sponsoring de leur pro-
jet», explique-t-elle. 

En effet, l'idée de cette plate-
forme numérique a démarré
suite au «manque du sponso-
ring pour les films cinématogra-
phique et d'une conviction que
les choses ne changent pas
sans une communauté forte,
capable à influencer sur le
grand public», précise Drefa
Mezenner. L'oratrice qui était en

direct avec le public, mardi soir,
a précisé que «cette plateforme
réunit les producteurs d'un côté
et les sponsors de l'autre. La
fondatrice de cet espace
d'échange artistique a démarré
aussi du principe que «la solu-
tion est nous, la solution est cul-
turelle. Mais pour arriver à la cul-
ture, il nous faut de nouveaux

chemins qui libèrent le travail
cinématographique». 

Ce réseau professionnel se
veut aussi un espace d'échan-
ge, de savoir, de partage et de
créativité. «Il est ouvert à toute
personne ayant un projet et
avoir besoin d'un sponsor. Notre
rôle et de faciliter le contact avec
les sponsors dans la région où il

est. Ce travail se fait en toute
transparence et efficacité», pré-
cise l'oratrice. «Tahya Cinéma
veut que les projets soient pré-
sentés d'une façon facile,
détaillée pour que les sociétés
intéressées par le financement
aient une idée clair et précise
sur le projet», poursuit Drefa
Mezenner dans le même sillage

d'idées.   
Même le public a réagi de

façon très positive. La réalisatri-
ce et fondatrice de Tahiya
Cinéma a reçu plusieurs mes-
sages d'encouragement et
même des questions pour les-
quelles elle a immédiatement
répondu. 

A.S

 La plateforme Tahya Cinéma a été ouverte, mardi soir, au bonheur des passionnés et professionnels du 7ème art. Le
but majeur de cette fenêtre numérique est d'offrir aux artistes en herbe et professionnels du cinéma un espace

d'échange, de savoir, de partage et de créativité. C'est aussi un espace qui leur permet de découvrir de nouveaux
horizons et faire des contacts professionnels afin de pouvoir réaliser leurs projets.

V ue de l'extérieur, une bou-
tique située au centre de

Sétif, rue Colonel Si Haouès, ne
paie pas vraiment de mine, mais
suscite la curiosité une fois fran-
chie la porte du local.

En dehors des habitués des
lieux, personne ne se serait
douté qu'il s'agit d'un local de
bouquiniste, n'eut été le mot
«Livres» peint en 13 langues sur
une petite façade blanche, toute
simple, encadrant une vieille
porte quadrillée de petites vitres,
mais sans fioritures.

Une fois le seuil franchi, l'ont
est tout de suite «happé» par
cette atmosphère si particulière,
si studieuse que dégagent les
endroits voués à la lecture et aux
livres. La sobriété des lieux, où
des centaines de livres emplis-

sant un vieux meuble et une bat-
terie d'étagères sans prétention
constituent, avec quelques
tables, le seul décor, sied parfai-
tement au propriétaire des lieux,
Boualem Zerouati, la soixantaine
alerte. Cet ancien professeur de
langue française, amoureux des
livres, exerce ce métier depuis
plus de 25 ans et ne l'échange-
rait «pour rien au monde»,
confie-t-il.

Son local, ouvert à tous, est
surtout fréquenté par des étu-
diants qui y trouvent invariable-
ment leur bonheur au regard du
caractère éclectique de la collec-
tion de livres mise à leur disposi-
tion. Physique, mathématiques,
philosophie, essais, annales,
revues et ouvrages roma-
nesques se côtoient dans un

joyeux méli-mélo. Il suffit juste
d'avoir la patience nécessaire
pour «farfouiller» puis «démêler
l'écheveau» pour trouver ce que
l'on est venu chercher.

L'effort, réel au demeurant, de
classement des différents rayons
par thème ou par discipline,
n'enlève rien au côté «patch-
work» des étagères et c'est préci-
sément ce qui fait le charme de
l'endroit éclairé à giorno et où
l'ambiance semble avoir quelque
chose de magique.

Boualem Zerouati regrette
cependant l'attrait «encore beau-
coup trop relatif» qu'exercent les
livres sur les jeunes. Il estime
que l'école devrait jouer un rôle
plus important pour inciter les
écoliers, les collégiens et les
lycéens à la lecture, mais «tou-

jours de manière pédagogique».
Ce bouquiniste aime telle-

ment son métier qu'il en a fait, il y
a quelques années, le thème
d'une communication donnée à
l'université de Pennsylvanie, aux
Etats-Unis, à l'invitation d'une
association d'Algériens établis
outre-Atlantique.

Les bouquinistes dans la ville
algérienne de Sétif, titre de sa
conférence, avait suscité un réel
intérêt, ce dont il n'est pas peu
fier. Car il faut savoir, explique-t-il,
qu'il «n'est pas seul à exercer
cette activité».

Selon lui, deux ou trois pas-
sionnés font le même métier «de
façon itinérante, en sillonnant
villes et villages, mais ils ne sont
pas très connus, car très peu
médiatisés».

M.Zerouati insiste, par
ailleurs, sur «la nécessité de ne
pas confondre libraire et bouqui-
niste».

Le libraire, souligne-t-il,
«achète et expose des livres
pour les revendre, tandis que le
bouquiniste n'érige pas l'objectif
commercial au rang de priorité».

Concédant que de nombreux
libraires sont aussi des passion-
nés de lecture, il soutient que
son activité lui «permet d'abord
de vivre au cœur de sa passion
tout en mettant des ouvrages à la
disposition des lecteurs, ceux-ci
pouvant lire sur place ou
emprunter des livres moyennant
de modiques sommes d'argent».

«J'aime également aller au-
devant de mes clients pour m'en-
quérir de leurs centres d'intérêt
afin de leur conseiller des livres»,
ajoute ce bouquiniste.

Etre à l'écoute et être de bon
conseil constituent les princi-
pales motivations de cet ancien
professeur dont le vœu le plus
cher est de transmettre sa pas-
sion à quiconque franchit le seuil
de sa petite boutique.

Pour finir, Boualem Zerouati,
friand de citations et de belles
sentences de la sagesse popu-
laire, glisse ce proverbe arabe
qui illustre, selon lui, la beauté de
la lecture : «Un bon livre est un
jardin que l'on transporte avec
soi».

M.K

L e D.J américain, Erick Morillo, connu
pour son tube I like to move it, a été

retrouvé mort chez lui à Miami, rapporte le
tabloïd américain TMZ, mardi. Les policiers
qui se sont rendus sur place n'ont pas relevé
d'indices pouvant laisser penser à une mort
violente, a indiqué à l'AFP, un porte-parole de
la police de Miami Beach au sujet de cet
homme de 49 ans. Il a néanmoins précisé
qu'il appartiendrait à l'institut médico-légal de
procéder à une autopsie et d'en tirer toutes
les conclusions.  Erick Morillo, né en 1971 à
New York aux Etats-Unis, s'était fait connaître

en 1993 sous le pseudonyme Reel to Real
avec le morceau I like to move it. 

Bien qu'à l'origine de la chanson, il ne fait
que de très brèves apparitions dans la vidéo,
laissant le champ libre au chanteur trinida-
dien Mark Quashie, dit The Mad Stuntman.

Il a notamment été n°1 en France et aux
Pays-Bas. Le tube a, plus tard, été réintroduit
auprès d'une nouvelle génération dans la
bande originale du film animé Madagascar,
du studio DreamWorks.

Après la dissolution de Reel 2 Real, Erick
Morillo a poursuivi une carrière de D.J recon-

nu, dans le milieu de la house music, notam-
ment.

D.J Erick Morillo avait remporté plusieurs
prix, dont le dernier en 2009. Sa mort inter-
vient quelques semaines après une accusa-
tion à son encontre pour agression sexuelle.
La victime présumée affirme avoir été violée
dans son sommeil chez le D.J, après une soi-
rée, en décembre. L'ADN de ce dernier a été
relevé sur des prélèvements effectués sur
cette femme. Erick Morillo était attendu au
tribunal vendredi.

L. B.

Décès 
Le D.J Erick Morillo est mort

Sétif
Boualem Zerouati, le bouquiniste résistant
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Par Rosa C.

«T
outes les forma-
tions politiques
sans exception se
sont engagées ce

soir, ici même, à ce que la forma-
tion de ce gouvernement de mis-
sion ne prenne pas plus de 15
jours», a déclaré le président
français.

Emmanuel Macron a eu avec
les responsables des différentes
forces politiques des échanges
«nourris et denses» en soirée à la
résidence de l'ambassadeur de
France, avant sa conférence de
presse.

Il a promis de revenir en
décembre au Liban, et indiqué
qu'il organiserait, au cours de la
deuxième semaine d'octobre,
une conférence internationale
d'aide au Liban à Paris, ainsi
qu'une réunion à laquelle les
plus hauts responsables libanais
seraient conviés.

Emmanuel Macron avait aver-
ti, au début de sa deuxième visi-

te à Beyrouth, en un mois, qu'il
s'agissait de «la dernière chance
pour le système» libanais.

Mardi soir, il a laissé entendre
qu'en l'absence de réformes, les
mécanismes d'aide pour le pays
en proie à une grave crise éco-
nomique ne seraient pas activés.

Outre les représentants de la
classe politique traditionnelle, M.
Macron a notamment rencontré
le nouveau Premier ministre,
Moustapha Adib, nommé
quelques heures avant son arri-
vée à Beyrouth. Inconnu des
Libanais, cet universitaire de 48
ans, était jusqu'à présent ambas-
sadeur en Allemagne.

Sa nomination rapide est «un
premier signe» de changement,
s'est félicité le président français.

M. Adib doit entamer cette
semaine les consultations parle-
mentaires pour la formation de
son équipe. Emmanuel Macron a
rappelé que «la moyenne ces
dernières années» pour la forma-
tion des gouvernements au

Liban était «entre 5 et 11 mois»
en raison des divergences poli-
tiques.

La mise en œuvre de «véri-
tables réformes», pour une
meilleure gouvernance et contre
la corruption endémique doit
permettre au Liban de bénéficier
d'un soutien international de plu-
sieurs milliards d'euros, jusqu'à
présent bloqués par l'impasse
politique.

Le président français a assu-
ré, au cours de sa conférence de
presse, qu'un «accord de tous a
été acté» mardi soir sur une série
de réformes économiques
concernant «l'électricité, le
contrôle des capitaux, l'audit
indispensable de la Banque cen-
trale et la réforme des marchés
publics (...)».

Dans le centre-ville de
Beyrouth, des centaines de
manifestants réunis pour mar-
quer le centenaire du Grand-
Liban ont fustigé la «coopéra-
tion» du président Macron avec
la classe dirigeante.

«Il devait venir nous écouter,
nous aider à réaliser nos aspira-
tions, ne pas s'asseoir avec des
corrompus et des criminels qui
ont tué leur peuple», a lancé l'un
d'eux, Rima, 46 ans.

«En coopérant, vous devenez
complices», pouvait-on lire sur
une pancarte brandie par une
manifestante.

Dans la soirée, des heurts vio-
lents ont éclaté entre les mani-
festants et les forces de l'ordre,
faisant 22 blessés, dont l'un a été
hospitalisé, a indiqué la Croix-
Rouge libanaise.

Les discussions avec les res-

ponsables politiques faisaient
partie des points les plus sen-
sibles de la visite d'Emmanuel
Macron, notamment avec le
puissant Hezbollah. De nom-
breux pays occidentaux, parmi
lesquels les Etats-Unis, refusent
tout contact avec le mouvement
chiite en raison de ses liens avec
l'Iran et de ses activités «terro-
ristes».

«Avec le Hezbollah, il y a une
discussion qui doit être enga-
gée.  Ca ne doit pas être un
tabou», a dit M. Macron.

Une position loin d'être parta-
gée par les Etats-Unis dont le
secrétaire d'Etat en charge du
Proche-Orient, David Schenker,
était attendu hier à Beyrouth.

Au cours de sa visite menée
au pas de course, le président
français a également fait le point
sur la distribution de l'aide inter-
nationale promise au lendemain
de l'explosion au port de
Beyrouth, qui a fait au moins 188

morts et plus de 6 500 blessés, le
4 août.

Il s'est rendu à bord de deux
navires français arrivés à
Beyrouth avec des milliers de
tonnes d'aide d'urgence.

Sa visite avait débuté dans
une dimension symbolique pour
montrer que les Libanais sont
«comme des frères pour les
Français», comme il l'a proclamé.

Il a avoir rendu visite à la
chanteuse Fairouz, 85 ans, se
disant «très intimidé de voir une
immense diva, de voir sa beauté,
son humilité, la magie qu'elle a,
sa très grande conscience poli-
tique». Emmanuel Macron s'est
rendu dans la réserve naturelle
de Jaj, au nord-est de Beyrouth
où il a planté un cèdre, l'emblè-
me du Liban, pour célébrer le
centenaire de la création de l'Etat
du Grand-Liban, le 1er septembre
1920 par le général français
Henri Gouraud.

R. C.

Beyrouth

Macron obtient la promesse 
d'un gouvernement dans les 15 jours

 Le président français, Emmanuel Macron, a obtenu mardi, l'engagement des dirigeants libanais à favoriser la
formation dans les 15 jours d'un gouvernement chargé de lancer les réformes susceptibles de répondre à la colère

des Libanais, un mois après la terrible explosion au port de Beyrouth.
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L e Parti libéral-démocrate
(PLD) du Japon a confirmé

hier que son vote pour désigner
le successeur de Shinzo Abe,
Premier ministre démissionnaire
pour raisons de santé, aura lieu
le 14 septembre. Le bras droit de
M. Abe, Yoshihide Suga, part
favori. Cette élection interne,
dont la campagne officielle
démarrera le 8 septembre, sera
suivie d'un vote au Parlement,
très probablement le 16 sep-
tembre. Mais cette ultime étape
pour élire le Premier ministre ne
devrait être qu'une formalité, le
PLD contrôlant les deux
chambres de la Diète avec son
allié, le parti Komeito. Yoshihide
Suga, l'actuel secrétaire général
du gouvernement âgé de 71
ans, devait annoncer officielle-
ment sa candidature lors d'une
conférence de presse ultérieure-
ment dans la journée de hier.

La victoire de M. Suga est "de
plus en plus assurée" car les fac-
tions du PLD "se sont rangées
derrière lui", à l'exception de
celles dirigées par les deux

autres candidats déjà déclarés,
Shigeru Ishiba et Fumio Kishida,
a commenté Tobias Harris,
expert de la politique japonaise
du cabinet d'études Teneo.

Le soutien des grandes fac-
tions est déterminant dans cette
élection car le PLD a décidé
mardi d'opter pour un scrutin au
format réduit et accéléré, où
seuls ses parlementaires et des
délégués régionaux pourront
voter, et non tous les adhérents
du parti. Le président du conseil
général du PLD, Shunichi
Suzuki, avait justifié ce choix au
nom de l'urgence de la situation,
étant donné les ennuis de santé
de M. Abe. Le Premier ministre
de 65 ans, en poste depuis fin
2012, a annoncé en fin de semai-
ne dernière son intention de
démissionner après avoir été rat-
trapé par une maladie inflamma-
toire chronique de l'intestin, la
rectocolite hémorragique, qui
avait déjà été l'une des raisons
de la fin précipitée de son éphé-
mère premier mandat de
Premier ministre en 2007.

M. Abe a dit qu'il comptait res-
ter à son poste jusqu'à la nomi-
nation de son successeur, et n'a
pas donné de consigne de vote.

M. Suga avait joué un rôle
déterminant dans le retour au
pouvoir de M. Abe, après l'échec
de son premier mandat de
Premier ministre.

Fils d'agriculteur de la région
d'Akita (nord) ayant lui-même
financé ses études, ses origines
modestes détonnent au sein
d'un PLD dominé par des héri-
tiers de grandes familles politi-
ciennes. Les observateurs et les
milieux d'affaires s'attendent
avec lui à une grande continuité
des politiques clé du gouverne-
ment Abe, auxquelles il a active-
ment contribué depuis près de
huit ans. M. Ishiba et M. Kishida,
tous deux âgés de 63 ans, ont
dressé ces derniers jours un
bilan mitigé de la politique éco-
nomique de M. Abe, caractéri-
sée notamment par une politique
monétaire ultra-accommodante
et des relances budgétaires
massives.

Vote décisif confirmé au 14 septembre
Succession de Shinzo Abe au Japon

L a situation en mer entre les Turcs et les Européens continue de
s'envenimer avec la dernière déclaration de Recep Tayyip

Erdogan, qui est connu pour ses sorties à l'emporte-pièces et pour
sa propension à la provocation. En effet, le président turc a quali-
fié cette semaine de «cupides et incompétents» les dirigeants de la
France et de la Grèce. Ces déclarations virulentes interviennent
alors que la Turquie célébrait dimanche, le Jour de la victoire, une
fête nationale marquant la mise en déroute des forces grecques
par l'armée de Mustafa Kemal Atatürk, en 1922, lors de la guerre
d'indépendance turque. Un siècle plus tard, Ankara et Athènes, qui
se disputent le partage des immenses ressources gazières en
Méditerranée, font rouler les tambours de guerre, multipliant les
manœuvres navales sous les yeux d'une Europe préoccupée. «Le
peuple grec accepte-t-il ce qui risque de lui arriver à cause de ses
dirigeants cupides et incompétents ?», a d'abord lancé Erdogan
lors d'une cérémonie de remises de diplômes à des officiers à
Ankara. «Le peuple français sait-il le prix qu'il devra payer à cause
de ses dirigeants cupides et incompétents ?», a-t-il ajouté. Ces pro-
pos du président turc reflètent la volatilité de la situation en
Méditerranée après trois semaines d'une escalade déclenchée le
10 août par le déploiement d'un navire de recherche sismique turc
dans des eaux revendiquées par Athènes. Dans un signe de sou-
tien à la Grèce, la France a renforcé, la semaine dernière, sa pré-
sence militaire en Méditerranée orientale. Paris a, en outre, dénon-
cé dimanche le «comportement escalatoire» d'Ankara. «Lorsqu'il
s'agit de combattre, nous n'hésitons pas à donner des martyrs. La
question est la suivante : «ceux qui s'érigent contre nous en
Méditerranée et au Proche-Orient sont-ils prêts aux mêmes sacri-
fices ?», a déclaré Erdogan. «A nos ennemis, nous disons chiche
!»,  a-t-il poursuivi. Ankara, qui se montre inflexible face aux
menaces de sanctions européennes, a, par ailleurs, annoncé
samedi de nouvelles manœuvres militaires au nord de l'île de
Chypre. Et le vice-président turc, Fuat Oktay, a mis en garde le
même jour con-tre toute extension des eaux territoriales grecques
à 12 miles marins, contre six actuellement. Ce serait un «casus
belli», a-t-il déclaré. Ainsi, Erdogan, qui pour une fois prônait, il y a
10 jours la voie de la raison et du compromis dans ce dossier
change de ton et se montre plus agressif que jamais, mettant les
Européens au pied du mur et obligés de choisir une position clai-
re sur l'attitude à adopter face à Ankara. Reste à savoir surtout si
les Européens oseront courroucer celui qui retient des millions de
migrants (comme il aime à le répéter lui-même assez régulière-
ment) à ses frontières et qui pourrait, si la situation venait à se dété-
riorer encore, décider de «lâcher» sur l'Europe un nombre impor-
tant d'individus venant d'Orient que les Européens auraient le plus
grand mal à prendre en charge. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Méditerranée
Commentaire 
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Par Mahfoud M.  

I
l faut savoir d'abord que le
MJS n'a pas encore levé
l'interdiction d'utiliser les
infrastructures sportives qui

sont fermées depuis le mois de
mars dernier, en plus du fait que
celle-ci exige un protocole de
santé qu'il faudra respecter pour
éviter la propagation de la Covid-
19. La JSK aurait-elle donc trans-
gressé la loi avec cette reprise
des entraînements effectuée
avant-hier à Akbou ? En fait, il
faut savoir que la JSK a choisi un
hôtel privé du nom d'Ifri situé à
Akbou pour y tenir son premier
stage d'intersaison et s'entraîne
sur le stade appartenant à la
même entreprise hôtelière, ce

qui veut dire que le club n'a pas
transgressé la loi qui dit qu'il est
interdit d'exploiter les infrastruc-
tures publiques lors de cette
crise sanitaire, que si les autori-
tés le permettent. En outre, les
membres de l'équipe, notam-
ment les joueurs, les membres
du staff technique ont tous effec-
tué le test PCR avant la reprise
des entraînements pour éviter
tout problème qui pourrait surgir.
Aussi, le port du masque est
obligatoire pour tous les autres
membres qui se trouvent en
dehors du terrain, en l'occurren-
ce les dirigeants et les proches
du club. Les responsables du
club n'ont donc rien laissé au
hasard et ont préparé, comme il
se doit, cette reprise des entraî-

nements.  Pour ce qui est de ce
stage, les camarades de
Hamroune sont soumis à un tra-
vail axé essentiellement sur le
volet physique. Les entraîne-
ments sont dirigés par l'entraî-
neur-adjoint, Mourad Karouf,
assisté de l'entraîneur des gar-
diens, Aomar Hamenad et le pré-
parateur physique adjoint, Syfax
Oudai, en attendant le retour du
coach tunisien, Yamen Zelafani
et ses autres adjoints tunisiens.
Ce premier regroupement devait
initialement débuter samedi 29
août, avant d'être repoussé de
48 heures pour permettre la fina-
lisation des examens médicaux
et le feu vert du médecin en chef
du club.   

M. M. 

JS Kabylie 

La reprise des Canaris
est réglementaire

 La reprise des entraînements de la JS Kabylie a fait couler
beaucoup d'encre dans les milieux sportifs algériens, étant donné

que les autorités sanitaires et la tutelle, représentée par le ministère
de la Jeunesse et des Sports, n'ont pas encore donné le feu vert pour

la reprise de l'activité sportive pour les clubs de football.
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Les Canaris ont
lancé leur saison

LA CONFÉDÉRATION afri-
caine de football (CAF) a arrêté
le calendrier de ses deux com-
pétitions interclubs : Ligue des
champions et Coupe de la
Confédération, dont le tour préli-
minaire débutera le 20 novembre
prochain et s'achèvera le 29 du
même mois, a annoncé l'instan-
ce continentale mardi sur son
site officiel. Les 32e de finale se
disputeront en décembre (aller :
11-13 décembre, retour : 18-20
décembre). Les 16es de finale
(bis) de la Coupe de la
Confédération sont programmés
le 12 février (aller) et le 19 février
(retour). La phase de poules est
fixée du 12 février au 11 avril
pour la Ligue des champions, et
du 10 mars au 28 avril pour la
Coupe de la Confédération. Les
associations nationales ont du
1er septembre au 20 octobre
pour inscrire leurs clubs. Les
dates d'inscription de joueurs
s'étalent  du 21 octobre au 5
novembre et  du 6 novembre au
19 novembre 2020. Les finales

des compétitions interclubs CAF
sont prévues les 10 juillet (Coupe
de la Confédération) et 17 juillet
(Ligue des champions). «Pour
les associations membres qui
n'ont pas complété la saison
2019-2020, mais ont homologué
le classement des compétitions
nationales 2019-2020 ou défini
des critères pour déterminer leur
classement (cas de l'Algérie,
ndlr), les équipes engagées à la
saison prochaine des compéti-
tions interclubs de la CAF seront
les équipes qualifiées des com-
pétitions nationales 2019-2020
conformément aux critères d'en-
gagement énoncés dans les
articles 2 et 3 du chapitre 4 des
règlements», précise la CAF.
L'Algérie sera représentée par le
CR Belouizdad (champion) et le
MC Alger (2e) en Ligue des
champions, alors que l'ES Sétif
sera en lice en Coupe de la
Confédération africaine, en
attendant la désignation du
second représentant dans cette
épreuve.  

Afrique (compétitions interclubs) 

La CAF fixe le calendrier 
de la prochaine édition

LA COMMISSION des candi-
datures de l'assemblée générale
élective (AGE) du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA) a
fixé au  3  septembre (aujour-
d’hui) (17h00), la date limite de
dépôt des candidatures pour
l'élection du président qui aura
lieu le 12 septembre au siège du
COA à Ben Aknoun (Alger), a
appris l'APS auprès de l'instance
olympique. «La date limite de
dépôt des candidatures a été
fixée au jeudi 3 septembre
(17h00), alors que les dossiers
des candidats au poste de prési-
dent seront soumis juste après
aux membres du bureau exécutif
du COA. Après l'étude des dos-

siers, la liste finale des candidats
retenus sera rendue publique».
précise la même source. Le
dépôt des dossiers a déjà com-
mencé et il peut s'effectuer au
niveau de Secrétariat général de
l'instance olympique. Un seul
candidat a déposé pour le
moment son dossier pour l'élec-
tion du président du COA, à
savoir l'ex-ministre de la Jeunesse
et des Sports et président de la
Fédération algérienne d'escrime
(FAE), Raouf Salim Bernaoui. Le
président élu à la tête du COA, le
12 septembre 2020, aura à gérer
le reste du mandat olympique qui
s'étalera jusqu'après les JO-2021
de Tokyo.  

AG élective du COA 

La date  limite de dépôt des candidatures
fixée 3 septembre (aujourd’hui)

ARSENAL (Premier League
anglaise de football), est tou-
jours intéressé par les services
de l'international algérien Said
Benrahma de Brentford (Div.2
anglaise) et va formuler une
offre pour l'engager dès cet été,
selon plusieurs médias locaux.
Les dirigeants d'Arsenal seraient
prêt à débourser 25 millions de
livres pour recruter Benrahma,
auteurs d'une belle saison avec
Brentford. La piste d'Arsenal,
même si elle est la plus sérieuse
pour l'instant, n'est pas par
contre la seule, puisque Aston
Villa et West Ham, deux clubs de
Premier League, suivent de près
l'international algérien. En atten-
dant, l'international algérien a
repris les entrainements avec
son club, un mois après la finale
des barrages pour l'accession
en Premier League, perdue face
à Fulham (2-1). Benrahma (25
ans) qui a été élu meilleur joueur
de la saison de Brentford, a
entamé la préparation avec son
club en prévision du coup d'en-
voi de la saison, prévu le same-
di 12 septembre à Birmingham.
Mais avant, les  Bees  affronte-
ront Wycombe, le 6 septembre

prochain pour le compte du 1er
tour de la Coupe de la Ligue.
Pour rappel, Benrahma, auteur
de 17 buts avec neuf passes
décisives en 43 matches de
championnat cette saison avec
Brentford, avait rejoint Brentford
en 2018 en provenance de
l'OGC Nice. 

Il possède trois sélections en
sélection nationale depuis ses
débuts contre le Sénégal en
amical en octobre 2015, mais
n'a pas été avec le groupe qui a
remporté le titre africain en 2019
en Egypte. 

Brentford

Arsenal prépare une offre pour Benrahma

L ' Algérie pointe à la 5ème place
au classement des asso-

ciations membres de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) pour les compétitions
interclubs : Ligue des cham-
pions et Coupe de la
Confédération, établi sur la per-
formance des clubs dans
chaque épreuve, rapporte l'ins-
tance continentale mardi, sur
son site officiel. Avec 81 points,

l'Algérie est devancée par le
Maroc (180 pts), l'Egypte (147
pts), la Tunisie (140 pts), et la RD
Congo (83 pts).  «Le classement
des associations membres de la
CAF est basé sur la performance
de leurs représentants en Ligue
des Champions et en Coupe de
la Confédération sur une période
de cinq ans. Les 12 meilleures
associations membres sont éli-
gibles pour engager deux

équipes chacune dans les deux
compétitions interclubs pour la
saison concernée», précise l'ins-
tance continentale. Avant d'expli-
quer : «Le total de chaque asso-
ciation membre est obtenu en
multipliant les points gagnés
grâce aux performances de ses
représentants en Ligue des
Champions ou en Coupe de la
Confédération par le coefficient
de la saison concernée».

L'Algérie sera représentée par
le CR Belouizdad (champion) et
le MC Alger (2e) en Ligue des
champions, alors que l'ES Sétif
sera en lice en Coupe de la
Confédération, en attendant la
désignation du second repré-
sentant dans cette épreuve.
Suite à l'annulation de la Coupe
d'Algérie 2019-2020, dont le
vainqueur devait prendre part à
la Coupe de la Confédération, la
Fédération algérienne (FAF)
devrait désigner celui qui
accompagnera l'Entente dans
cette compétition. 

Classement des pays pour les compétitions africaines interclubs
L'Algérie à la 5ème place  

LE TECHNICIEN français, Bernard Casoni, est
devenu le nouvel entraîneur du MC Oran, en rem-
placement de Bachir Mecheri, a-t-on appris lundi
soir auprès du club pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football. Cette désignation a été déci-
dée, lundi soir, lors d'une réunion des membres du
Conseil d'administration du club oranais, présidée
par Tayeb Mehiaoui. «Nous avons trouvé un accord
final avec Casoni, qui se trouve actuellement blo-
qué en France, suite à la fermeture des frontières à
cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19).
Le technicien français a signé un contrat d'un an,

transmis par e-mail», ont précisé des dirigeants du
club. Bernard Casoni (58 ans) rejoindra Oran dès
l'ouverture de l'espace aérien et la reprise des vols
commerciaux, a-t-on ajouté. Il s'agit de la deuxième
expérience pour Casoni dans le championnat algé-
rien après avoir dirigé le MC Alger à deux reprises
(2017-2018) et 2019. En matière de recrutement,
trois nouveaux joueurs sont venus renforcer les
rangs des Rouge et Blanc. Il s'agit de Chérif Siam
(ex-AS Aïn M'lila), le gardien de but Houssam
Lamine (ex-CS Constantine), et l'attaquant Adel
Khettab (ex-WA Boufarik). 

MC Oran 

Le Français Bernard Casoni nouvel entraîneur
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Par Omar Fekrache

Lors de ce procès, de graves
révélations ont été faites sur
le financement des législa-

tives de 2017. Interrogé par le
juge sur l’affaire des listes électo-
rales, le fils de Djamel Ould
Abbès, Iskander,  a indiqué qu’il
était plutôt victime dans cette
affaire et que celui qui préparait
les listes étaient Abdelmalek
Sellal et Saïd Bouteflika. Ce der-
nier, selon Iskander Ould Abbès,
«se saoulait jusqu’à une heure du
matin et appelait son père
(Djamel Ould Abbès) pour lui
donner des or-dres». Dans sa ver-
sion, le député Baha Eddine
Tliba, a impliqué directement l’ex-
SG du FLN, Djamel Ould Abbès
et l’ex-coordinateur des services
de renseignements, Bachir
Tartag, en déclarant que : «Ould
Abbès m’a remis un plan de
financement de la campagne
électorale et le prix d’une tête de

liste était de 7 milliards de cen-
times». Ajoutant : «Quand je
m’étais rendu compte de cette
corruption, j’ai été voir Bachir
Tartag et lui ai donné tous les
détails pour saisir la justice». Par
ailleurs, le procès des trois frères
Kouninef, jugés pour des affaires
de corruption, a été reporté hier
par le Tribunal de Sidi M’hamed
au 9 septembre, à la demande de
la Défense. Les frères Réda,
Abdelkader-Karim et Tarek
Kouninef avaient été placés le 24
avril 2019 sous mandat de dépôt,
après avoir comparu la première
fois devant le procureur de la
République près le tribunal de
Sidi M’hamed. Ils devaient
répondre à plusieurs chefs d’in-
culpation dont trafic d’influence,
blanchiment d’argent, obtention
d’indus avantages, détournement
de fonciers et de concessions, et
non-respect des engagements
contractuels dans la réalisation
de projets publics. La demande

du report du procès a été justifiée
par «l’impossibilité» pour les avo-
cats d’avoir accès à des dossiers
et autres documents jugés
«nécessaires au bon déroulement
du jugement», selon l’argumen-
taire de la défense. La juge a
donné instruction à l’effet de per-
mettre à la défense d’accéder aux
documents réclamés. A. F. 

10 ans de prison requis 
contre Tliba et le fils d’Ould Abbès 

Tribunal de Sidi M'hamed

QUELQUES jours avant le
début des épreuves des exa-
mens de fin d’année ! Le comp-
te à rebours est lancé. C’est
donc la dernière ligne droite
avant ces examens tant redou-
tés, la pression est à son
paroxysme, d’autant plus que le
coronavirus a complètement
chamboulé le planning. 

Les examens du Bac et BEM
de l’année 2020 sont au cœur
de toutes les  tensions. De plus,
la date des examens fixée le 7
septembre pour le BEM et le 13
septembre pour le Bac figure
dans un contexte peu favorable
pour les élèves, mais aussi pour
leurs parents à cause de ce cli-
mat de peur qui règne depuis
l’apparition de la crise sanitaire.
Le déroulement des épreuves
soulève bien des questions et
des angoisses face au risque de
la contamination par le virus.
Dans ce cadre, les services
techniques de prévention de la
Protection civile ont effectué
«plusieurs visites de prévention
et sécurité» au niveau des éta-
blissements scolaires et centres
d’examen de fin d’année, a indi-
qué, hier, un communiqué de
cette institution. 

«Dans le cadre du dispositif
de prévention et de sécurisation
des examens scolaires de fin
d’année 2019/2020, (BEM et
Bac), les services techniques de
prévention de la direction géné-
rale de la Protection civile, ont
effectué plusieurs visites de pré-
vention et de sécurité au niveau
de l’ensemble des établisse-
ments scolaires et centres
d’examen, désignés pour
accueillir les examens scolaires
précités», précise la même sour-
ce. Le but de ces visites est de
«veiller à leur conformité aux
normes de sécurité ainsi que les

mesures préventives liées à la
pandémie coronavirus et de
garantir, de la sorte, la protec-
tion des élèves et du personnel
enseignant», est-il ajouté. Par
ailleurs, et dans le cadre de la
prévention, les unités de la
Protection civile ont effectué plu-
sieurs opérations de         désin-
fection à travers 4 757 centres
d’examen désignés pour
accueillir les élèves et 153 cen-
tres désignés pour le processus
de correction. En plus des
visites de prévention visant la
sécurisation de ces lieux, un dis-
positif opérationnel composé de
18 319 agents d’intervention, 1
415 ambulances et 886 engins
d’incendie, sera mis en place.
«Le déploiement de ce dispositif
vise à prendre en charge l’en-
semble des préoccupations
liées à la sécurité des élèves et
du personnel d’encadrement», a
souligné la Protection civile. De
son côté,  le ministère de
l’Education nationale a émis une
instruction dans laquelle il sou-
ligne «la nécessité» de respecter
«strictement» les mesures pré-
ventives de lutte contre la propa-
gation du nouveau coronavirus
lors des examens du Brevet de
l’enseignement moyen et du
baccalauréat. Cette instruction
en direction des enseignants et
des conseillers à l’orientation
scolaire et professionnelle, porte
la  préparation pédagogique et
l’accompagnement psycholo-
gique et vise, également, à
accompagner les élèves concer-
nés en les aidant à surmonter les
obstacles auxquels ils font face
avant et durant les épreuves,
mais aussi à réduire la pression
affectant leur rendement et
réduisant les chances de leur
réussite.

Meriem Benchaouia 

Des mesures radicales prises pour limiter la contamination

BAC /BEM, angoisse 
et peur chez les candidats

Dix ans de prison ferme et 8 millions de DA d'amende ont été
requis, hier, à l'encontre de l'ex-député Baha Eddine Tliba et le fils

de Djamel Ould Abbès, Iskander. 

Djalou@hotmail.com

Tizi Ouzou

La RN 12
bloquée par des

élus de la
commune de
Yakourène

La RN 12 a été bloquée hier à
la circulation automobile par

des élus de la commune de
Yakourène (42 km à l’Est de Tizi
Ouzou) pendant plus de 4
heures pour réclamer des pro-
jets de développement de leur
localité. Les élus ont été rejoints
par de nombreux représentants
de comités de villages. Dans
leur déclaration rendue publique
la veille, les élus affirment avoir
recouru à cette action en absen-
ce de solutions aux problèmes
d’ «eau, de routes, de dilapida-
tions de biens communaux, d’in-
vestissement  et de  fausses
promesses des autorités qui
font office de blocage de toute
action de développement de la
commune». La fermeture de
cette route a contraint les usa-
gers de la route à faire de longs
détours pour quitter ou rallier
Tizi Ouzou via cet important
tronçon routier. Et ce n’est que
vers la mi-journée que la route a
été rouverte suite à des pro-
messes des autorités de la
wilaya de tenir une réunion de
travail autour des problèmes
posés par les protestataires.

Hamid M.

Connue pour son riche par-
cours de bénévolat, de phi-

lanthropie et pour son combat
pour la femme algérienne et
contre la violence en particulier,
Madame Mounira Haddad, la
fondatrice et Présidente d’hon-
neur de l’association de l’Afad
(Association Femmes Action
Développement) nous a quittés
avant-hier en fin d’après-midi. La
triste nouvelle de son décès est

tombée comme une foudre, tant
sur sa famille, ses proches et ses
amis, que sur le mouvement des
femmes et defenseur-e-s des
droits humains en Algérie.
Fondatrice de l’Afad, Mounira
Haddad, née Bouraoui surnom-
mée Baya, épouse du grand
moudjahid Youssef Haddad de
la Fédération de France, son
association est présente dans 18
wilayas du territoire national.
Son engagement associatif est
axé en direction des populations
vulnérables, essentiellement les
femmes, pour leur insertion et
réinsertion à travers la formation
et l’accompagnement, dont la
mise en service du dispositif des
«très petites entreprises» fami-
liales (TPE). Une lutte pour
laquelle Mme Mounira Haddad
sera récompensée en mars 2018
par  l’ambassadeur des Etats-

Unis en Algérie pour son coura-
ge, force et leadership et sa par-
ticipation dans la défense des
plus vulnérables. Outre d’avoir
aussi fondé la Maison de l’huma-
nité pour héberger les femmes
algériennes victimes de vio-
lences, Mounira Haddad a  été
également à l’origine de la créa-
tion de centres de formation
pour les femmes du Polisario. En
effet, Mme Haddad, également
membre fondateur du Réseau
africain de défense des droits
humains des demandeurs d’asi-
le, a internationalisé la protection
de la femme algérienne et sah-
raouie. A ce combat qui n’est
pas des moindres, avec la réali-
sation de Dar El Insania, centre
d’accueil provisoire des femmes
en précarité sociale, elle a tra-
vaillé depuis 2008, en étroite col-
laboration avec les services de

l’action sociale, la justice et diffé-
rents secteurs et parties ayant
trait aux formes de prise en char-
ge des violences faites aux
femmes. Un engagement qui
amènera Madame Haddad a col-
laborer avec les instances onu-
siennes en particulier l’Unicef et
l’ONU qui lui ont accordé une
grande écoute sur  toutes les
questions touchant à l’enfance.
Son association  est aussi parte-
naire des Nations unies (ONU)
sur un programme en direction
des populations refugiées sah-
raouies. Faisant que grâce à une
expertise reconnue, elle s’est
notamment occupée de la pro-
tection et de l’assistance huma-
nitaire à travers un partenariat
soutenu financièrement par le
Haut-Commissariat aux réfugiés
(l’Unhcr) dans les camps de
Tindouf. Lynda N.

«Girl power» algérienne  

Mounira Haddad, «La femme courageuse» s'est éteinte


