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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 
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Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel

LIRE EN PAGES 2-3
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

SILALes deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

L’ancien vice-président de l’APN dévoile un système d’achat 
des hauts de listes FLN aux législatives 2017

Corruption politique et infractions 
au code électoral

Les révélations XXL de Tliba

Pour réduire l’impact de la crise sur les entreprises
Appel en faveur d’un
processus progressif

Activités commerciales et de services à l’arrêt
Vers une reprise graduelle

Confirmation de la baisse des cas positifs
119 nouveaux cas, 8 décès et 146 guérisons

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

Akram Kharief
«La chute de Syrte 
signi� e la chute de 

tout le croissant 
pétrolier»

Conflit libyen
Pour un retour 
à Alger via la 
«conférence 
de Berlin» ?

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès
La barre des 13 000 contaminations dépassée

LIRE EN PAGES 4-5

Professeur Khelifa Foudil, virologue
«Le burn-out nous guette et le virus 

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

Amar Mohand-Amer
«L’histoire nationale n’est plus sous la tutelle exclusive 

de l’Etat et de ses relais mémoriaux»
Hosni Kitouni 

«Revenir à l’histoire pour interroger les événements»
Fouad Soufi

«La restitution des restes des résistants ouvre 
la voie à d’autres demandes sur les archives»

Algérie-France
Pari sur des relations apaisées

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

SONELGAZ
Sans le soutien de l’Etat, le dépôt de bilan

LIRE EN PAGES 2-3

Le début du procès de l’ancien 
député, et ex-vice-chef de 
l’APN, Baha Eddine Tliba, 
en détention provisoire 
depuis octobre dernier, 
est riche en révélations 
sur le commerce mafi eux 
des listes électorales et les 
infractions aux conditions de 
candidature et d’éligibilité 
au mandat législatif : des 
divulgations qui renseignent 
sur l’étendue de l’argent 
sale dans le fonctionnement 
du parti du FLN avec la 
complicité de dirigeants et 
hauts responsables de l’ère 
Boutefl ika.
LIRE EN PAGE 4

Décès de Gisèle Halimi

Adieu, cher 
Maître !

LIRE EN PAGE 7

Bonne fête 
à  l’occasion 
de l’Aïd 
El Adha

RETOUR ANNONCÉ AUX ESPACES ET LIEUX PUBLICS
MESURES DE PRÉCAUTION 
ET PROTOCOLE SANITAIRE 
À L’ÉPREUVE DU TERRAIN

BEKKAT BERKANI :
«LE CONCEPT DU CONFINEMENT 

EST DÉPASSÉ, SAUF DANS 
LE CAS DE CLUSTERS»Lire en pages 2-3 et 4

Déconfinement de wilayas où 
de nouveaux cas de Covid-19 
sont recensés
Les explications 
du comité de suivi 
de la pandémie
Lire en page 5

Pétrole 
La production de 
l’OPEP progresse 
d’un million 
de barils/jour

Importation de céréales
L’Algérie se tourne 
vers le blé polonais
Lire en page 7

Presse / Anniversaire
Le Soir d’Algérie, 
trente ans déjà
et un bel avenir
Lire en page 8

Le SG se substitue aux 
commissions de candidature 
et de recours qui n’ont pas été 
mises en place
AGEx élective COA : 
les irrégularités 
sont déjà là!

Alors que le capitaine de l’EN 
n’a jamais caché son faible 
pour le club catalan
ScoutIT, les chiffres 
qui envoient 
Mahrez au Barça
Lire en pages 10-11

Recommandations de la Conférence nationale sur le plan de relance
«Révision des cadres réglementaires, ouverture 

du capital des banques et privatisation»
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Internet et disponibilité de l’eau
Des ultimatums pour venir à bout 

des faibles débits
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Déconfinement  
CRÈCHES ET GARDERIES 

ROUVRENT DÈS 
AUJOURD’HUI

Lire en page 8

Entreprises et administrations publiques
Face à l’impératif de réforme, 

limogeage en série et 
encadrement sur la sellette

Lire en pages 2-3

En attente des mesures de soutien pour l’emploi 
et le pouvoir d’achat

Une rentrée sous pression 
socio-économique 

Lire en page 6
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le point
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commentaire

divers

l’entretien

baromètre
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verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Après le constat de mauvaises prestations fournies par Algérie Poste, Algérie Télécom 
et l’Algérienne des eaux, le gouvernement poursuit les licenciements-remplacements 

au sein ces deux institutions.

Ministère des Ressources en eau : « Ces changements visent à venir à bout 
du problème des coupures de l’eau potable et de la mauvaise gestion des ressources en eau 

dans certaines villes et zones d’ombre. »

le point

Haro sur la 
médiocratie 
PAR HAMID BELLAGHA

Les futurs cadres dirigeants des entreprises 
publiques vont dorénavant réfl échir à deux fois 
avant d’accepter un poste de responsabilité. Il 
est révolu le temps où un directeur faisait 
racine sur une même charge et qu’il ne rendait 
des comptes à personne. La vague de sanctions 
et de mise à l’écart de dizaine de hauts 
responsables dans les rouages de l’Etat en dit 
long sur ce qu’il convient maintenant de 
qualifi er de méthode Tebboune. Dans ses 
discours de campagne électorale puis de 
président, le premier magistrat a clairement 
évoqué une seconde République qui ne saurait 
s’accommoder des dépassements de ses 
responsables. Après plusieurs coups de 
semonce, le président et son gouvernement 
sont passés à la phase de la responsabilisation 
complète des dirigeants, puis leur 
culpabilisation et enfi n les sanctions qui vont 
avec.
Les walis trop bavards ou médiocrates ont 
d’abord essuyé les foudres du président. Les 
zones d’ombre qui devaient recevoir leur part 
de lumière sont restées dans la pénombre. 
Plusieurs walis n’ont pas actionné les actions 
prônées dans les différents Conseils des 
ministres, et le « laisser faire, laisser aller » était 
encore de mise. Trois d’entre eux ont été 
remerciés et d’autres ont été appelés à d’autres 
fonctions, les uns pour n’avoir pas pris au 
sérieux les directives de la tutelle, d’autres 
tombés dans le piège de leur propre arrogance. 
« El mendjel » ne s’est pas arrêté au niveau des 
walis puisqu’il a éclaboussé aussi les 
gestionnaires de l’hydraulique. C’est ainsi que 
malgré les recommandations du président 
pour un Aïd sans problèmes hydriques, les 
robinets de plusieurs wilayas sont restés secs. 
Les sanctions le seront aussi puisque le 
directeur de la Seaal et 27 autres responsables 
régionaux seront remerciés. Et comme une 
lettre à la poste, les premiers de cordée 
d’Algérie Télecom, Algérie Poste, et Mobilis, 
mais pas que, ont aussi appris à leurs dépens 
que les Algériens ne peuvent plus se contenter 
d’un débit du numérique aussi rapide qu’une 
limace, et que les clients doivent garder toute 
leur dignité en allant dans une agence pour 
retirer leur pécule. 
Les couleurs étaient annoncées bien avant 
l’élection du président Tebboune, elles 
prennent tout leur éclat depuis quelques 
semaines. Car maintenant si le président 
accorde un délai de quelques jours à un 
responsable pour trouver solution à un 
problème qui ne devait pas naître, ce sont bien 
quelques jours concédés, mais pas des mois, 
encore moins des années.
Tous les hauts responsables sont donc en 
parfaite connaissance des nouveaux termes de 
leurs contrats, et que désormais un cadre averti 
en vaut deux.

DE TIPASA, DJAMILA SEDDIKI

Ces méthodes, d’un autre 
temps, sont incompréhensibles à 
moins, comme nous le dira un ci-
toyen qui poireautait devant les 
agents de sécurité qui veillent au 
grain, qu’ils aient quelque chose à 
cacher et de surcroît considérées 
comme humiliantes et infantilisan-
tes pour les gestionnaires locaux.
Reporters a été saisi par des citoyens 
pour signaler l’état d’abandon de la 
station de distribution située dans le 
centre-ville, jouxtant la cité des 
200/Logements, camions en panne 
garés sur site, des herbes folles en-
vahissant tous les espaces, et espé-
raient attirer l’attention des respon-
sables sur la nécessité de nettoyer et 
de planter des arbres et des fl eurs.
Les agents passent leurs journées à 
bailler aux corneilles au lieu de pen-
ser à désherber les lieux et réaliser 
un petit espace vert comme l’ont fait 
les citoyens vivant à proximité, 
d’autant que l’eau est disponible 
plutôt que de laver des véhicules. 
Les habitants avaient, maintes fois, 
obtenu la promesse que celle-ci fe-
rait l’objet d’un aménagement en 
espace vert, ce qui devrait être le 
cas de toutes les stations laissant 
poindre un espoir avec l’arrivée de 
Seaal qui, hélas, n’a fait que repro-
duire les mêmes refl exes hérités de 
l’ADE.
La mission principale de la Seaal 
étant la gestion déléguée de l’eau 
(contrat signé en 2012 et reconduit 
depuis), elle se fait cahin-caha avec 
des perturbations quotidiennes dans 
la distribution de l’eau qui ne sont 
pas annoncées aux consommateurs 
pour prendre leurs dispositions. 
Cet été, de nombreux résidants et 
vacanciers ont été surpris, en ren-
trant le soir chez eux, de découvrir 
des robinets à sec de 22H à 8H du 
matin. La communication à travers 
la radio locale, dont c’est la mission 
principale, a fait défaut ces derniers 
jours. La rationalisation de la distri-
bution est une excellente chose étant 
donné que la ressource est en train 
de se raréfi er, à l’exemple du barra-
ge de Boukourdane dont le taux de 
remplissage est de 13% actuelle-
ment, d’où la nécessité d’une distri-
bution selon la disponibilité en pre-
nant la peine d’informer les abon-
nés. Cette baisse des eaux du barrage 
due à la consommation, la canicule 
et la raréfaction des pluies a été à 
l’origine de la mort de plusieurs ton-
nes de poissons, faute d’oxygène, 
qui a nécessité l’organisation, par le 
secteur de la pêche, de deux same-
dis successifs de récupération des 
poissons morts.
Pourtant durant les dernières an-
nées, les responsables de la Seaal 

avaient annoncé en grande pompe 
la généralisation du système d’AEP 
en H/24 à 20 communes de la wi-
laya de Tipasa à l’horizon 2020. Les 
responsables de l’exploitation de 
l’époque avaient annoncé que les 
20 communes bénéfi ciaires de ce 
système sont situées à l’est et au 
centre de la wilaya, Sidi Ghilès, 
Cherchell, Sidi Amar, Hadjout, Sidi 
Rached, Aïn Tagourait, Fouka, 
Douaouda, Attatba, Koléa, Bou Is-
maïl, Tipasa, Ahmer El Aïn, Bouha-
roun, Nador, entre autres. Les res-
ponsables avaient annoncé, aussi, la 
prise en charge de la gestion des ré-
seaux AEP de 50 douars de diff éren-
tes zones enclavées de la wilaya afi n 
d’améliorer la distribution.

BIENTÔT UNE 
NOUVELLE SDEM 
À FOUKA

Selon les responsables de l’hydrauli-
que, la production totale d’eau au 
niveau de la wilaya est de 212 000 
m3/j (station de traitement de Sidi 
Amar, eaux de surface, forages et 
Station de dessalement d’eau de mer-
SDEM), alors que les besoins sont 
évalués à 300 000 m3/j d’où un défi -
cit de 100 000 m3/j.
Pour remédier à ce défi cit et en at-
tendant la mise en service du barrage 
de Kef Eddir, dans trois ans, puisque 
l’installation des canalisations sera 
lancée prochainement par Cosider 
(qui a remplacé l’ETRHB de Ali Had-
dad incarcéré) qui en est au stade des 
procédures, les responsables annon-

cent la réalisation prochaine d’une 
nouvelle usine de dessalement d’eau 
de mer à Fouka. Actuellement, le 
barrage de Kef Eddir a atteint un 
taux de 80 millions de m3 (contre 
125 millions de capacités théoriques) 
et les responsables du secteur sont 
obligés de faire des lâchers réguliers 
qui vont alimenter la nappe phréati-
que et les oueds qui profi tent aux fel-
lahs pour l’irrigation de leurs parcel-
les. La wilaya de Tipasa bénéfi ciera 
plus tard de 100 000 m3 d’eau quoti-
diennement pour les habitants de la 
partie ouest de la wilaya jusqu’au 
centre, tandis que le reste sera répar-
ti entre les wilayas de Chlef et Aïn 
Defl a.
En complément aux deux barrages, la 
nouvelle SDEM sera construite à 
proximité de celle déjà existante et 
aura une capacité de 300 000 m3/j 
qui seront destinés pour Alger et Bli-
da, tandis que la production de l’ac-
tuelle usine de dessalement, avec une 
capacité de 120 000 m3/j, sera exclu-
sivement réservée à la wilaya de Ti-
pasa. Il faut rappeler que la Station 
de dessalement d’eau de mer (SDEM) 

de Fouka était l’un des 13 projets 
retenus au début des années 2000, 
qui faisait suite à 20 années de sè-
cheresse.
C’est le 12 octobre 2003 que l’Algé-
rie opte pour le dessalement d’eau de 
mer et, suite à cette décision, un 
grand programme est lancé avec la 
société Algerian Energie Company 
(AEC), créée en 2001.
Cette dernière lance un appel d’off re 
international dans le cadre d’un BOO 
(Build Own Operate) afi n de sélec-
tionner une entreprise ayant les com-
pétences, dans le cadre d’une société 
de projet créée à cet eff et, pour 
concevoir, réaliser, posséder, exploi-
ter, maintenir et commercialiser 
l’eau produite, à savoir 120 000 m3/j 
d’eau potable destinée à l’ouest de la 
wilaya d’Alger et l’est de la celle de 
Tipasa.
Le marché est remporté en 2005 par 
le Groupement SNC Lavalin, Société 
d’ingénierie et de construction cana-
dienne, présente depuis 20 ans en 
Algérie, et Acciona Agua, Société es-
pagnole spécialisée dans le dessale-
ment de l’eau de mer. L’usine de des-

salement d’eau de mer de Fouka, 
mise en service en juillet 2011, est 
depuis gérée par Myah Tipasa spa, 
créée en 2007.

PANNES RÉPÉTITIVES 
À LA STATION 
DE DESSALEMENT 
DE FOUKA
Les pannes répétitives et les arrêts 
réguliers programmés pour entretien 
– qualifi ées dernièrement par le Pre-
mier ministre d’actes de sabotage – 
sont un problème récurrent dans 
cette station. Et selon des spécialistes 
que nous avons interrogés, cette si-
tuation est anormale et pourrait être 
due à un défaut dans la réalisation.
Concernant les prévisions relatives 
aux actions d’amélioration de la ges-
tion des ressources en eau, inscrites 
dans le cadre du plan d’orientation 
2035, il a été question de nombreux 
projets, dont celui du transfert des 
eaux à partir du barrage de Kef Ed-
dir, situé dans la daïra de Damous, 
qui permettra de porter la produc-
tion de 232 000 m3/j en 2017 à 
400 000 m3/j à l’horizon 2020, puis 
505 000 m3 en 2030. Malheureuse-
ment, la Seaal n’a pu tenir ses enga-
gements basés sur un programme 
portant sur la mise en exploitation 
progressive de 27 forages pour por-
ter la production quotidienne d’eau 
de 97 000 m3/j à 105 000 m3/j. La 
réalisation de ces forages, dont le 
nombre sera porté à 160, a été dotée 
d’une enveloppe de 20 millions de 
dinars.

FUITES ET PICAGES 
ILLICITES, LES POINTS 
NOIRS

Le gros point noir reste la question 
des fuites et picages illicites d’eau 
qui atteignent jusqu’à 60% et de sa-
voir si l’installation de 40 pompes 
intelligentes sur le réseau de distri-
bution, annoncée par les mêmes res-
ponsables, destinées à la lutte contre 
les fuites d’eau, a été achevée tout 
en garantissant une distribution 
d’eau équitable au profi t des abon-
nés. Selon certaines rumeurs, un ap-
pareil de détection des fuites et 
autres vols et picages illicites des 
eaux aurait été volé il y a plusieurs 
mois. Une information qu’il nous a 
été diffi  cile de vérifi er en raison du 
black-out imposé aux responsables 
locaux par la Direction générale à 
Alger.
Alors, les citoyens attendent patiem-
ment le jour où l’eau coulera à fl ots 
24H/24, comme annoncé le jour de 
la signature du contrat de gestion dé-
léguée de l’eau confi ée à Seaal. 

Seaal Tipasa  

Dé� cits en eau et en communication
Tipasa n’a pas échappé à la série de sanctions contre les cadres dirigeants de la Société des eaux et d’assainissement 
d’Alger (Seaal), puisque son directeur de wilaya, Lescouet Serge, a été relevé de ses fonctions, laissant la gestion par 
intérim à Azibi Rachid, un enfant de la boîte. Nos tentatives d’entrer en contact avec le responsable chargé de l’intérim 
ont été vaines prétextant, au départ, la tenue d’une réunion avant de nous signifi er qu’il fallait passer par Alger pour 
avoir un rendez-vous avec les responsables locaux…

Station d’épuration (Step)
Chenoua, Tipasa.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Mardi soir, le ministère de la Poste et des 
télécommunications a annoncé la nomina-
tion de Hocine Helouane au poste de Prési-
dent directeur général (PDG) d’Algérie Té-
lécom et la fi n de fonctions du Directeur 
général d’Algérie-poste, Abdelkrim Dahma-
ni. «Suite à la réunion de l’AG du Groupe 
Algérie Télécom, tenue mardi, il a été pro-
cédé au renouvellement des membres du 
Conseil d’administration du groupe qui s’est 
réuni, par la suite, en session extraordinaire 
lors de laquelle, Karim Bibi Triki a été 
nommé au poste de PDG du groupe», préci-
se un communiqué posté par le ministère 
de tutelle. MM. Hocine Helouane et Adel 
Dekkali ont été nommés, respectivement en 
qualité de PDG d’Algérie Télécom et de Mo-
bilis. Le ministère justifi e cette valse de 
nouveaux PDG par la nécessité de passer à 
de nouvelles méthodes de gestion aux fi ns 
améliorer la qualité des services. Le direc-
teur du Centre national des chèques pos-
taux (CNCP) relevant d’Algérie Poste a été 
également limogé, lit-on dans le même 
communiqué. Le même jour, le ministère 
des Ressources en eau a annoncé avoir mis 
fi n aux fonctions de plusieurs directeurs et 
responsables relevant de son secteur au ni-
veau national, en application des instruc-
tions données par le président de la Répu-
blique. Ainsi, il a été mis fi n aux fonctions 
des directeurs des Ressources en eau des 
wilayas de Sidi Bel Abbès, Mascara, Ain Té-
mouchent, Relizane, Tlemcen, Naama, Souk 
Ahras, Blida, Saida et Tissemssilt, ainsi que 
des directeurs par intérim des Ressources 
en eau des wilayas d’Oran, Khenchela, Té-
bessa, et M’sila. Le ministre a mis fi n égale-
ment aux fonctions des directeurs délégués 
des Ressources en eau et de l’environne-

ment de la circonscription administrative 
de Timimoune et de la circonscription ad-
ministrative de Bordj Badji Mokhtar. Tout 
comme ont été remerciés les chefs de dé-
partements des sections des circonscriptions 
administratives de Birtouta, Chéraga, Roui-
ba et Bouzaréah à Alger.
Ces changements, lit-on dans le communi-
qué du ministère des Ressources en eau, vi-
sent à venir à bout du problème des coupu-
res de l’eau potable et de la mauvaise ges-
tion des ressources en eau dans certaines 
villes et zones d’ombre. Ces changements 
font suite au mesures similaires, prises il y a 
quelques jours, dont le limogeage du direc-
teur général et de cadres de la Société des 
eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAL) 
ainsi que des directeurs locaux d’unités. Ces 
décisions sont justifi ées, globalement, par la 
mauvaise qualité des prestations fournies 
par les services d’Algérie Télécom, d’Algérie 
Poste, de la SEAAL et de l’Algérienne des 
eaux, mais, en décodé, il s’agit de remettre 
l’administration économique au rythme des 
nouvelles pratiques managériales, privilé-
giant la rentabilité, la bonne qualité des ser-
vices et l’obligation de résultats. 

SECOUER LE COCOTIER

Cette action était pour le moins prévisible, 
voire nécessaire pour sortir les entreprises 
publiques et l’administration économique de 
la situation de léthargie dans laquelle elles 
se sont empêtrées depuis maintenant plu-
sieurs années. Cette situation a eu pour eff et 
la détérioration du service public, l’absen-
téisme, la mauvaise gestion et l’absence de 
résultats, ce qui a nécessité l’intervention de 
l’Etat pour le rachat des dettes de ces entre-
prises et/ou le soutien fi nancier des dépen-
ses de fonctionnement et les investissements. 

Après la réforme annoncée du secteur public 
économique, la réforme de l’administration 
économique et des services vient d’être lan-
cée, du moins en vertical, en attendant les 
textes et le management. C’était un chantier 
auquel le gouvernement avait promis de 
s’atteler car, la situation actuelle renvoie 
une mauvaise image de l’Etat gestionnaire 
et génère un coût insoutenable pour le tré-
sor public. La hausse du coût de la mauvaise 
gestion, l’absence de résultats et la détério-
ration de la qualité du service public sont 
aussi le refl et du vieillissement de l’encadre-
ment au sein des entreprises et des adminis-
trations publiques. Cette année, avec le Co-
vid, alors que l’ensemble des entreprises et 
administrations publiques sombrent dans 
l’absentéisme, le laisser-aller, la hausse des 
charges et la baisse des recettes, le besoin 
de réforme du service public et du secteur 
économique relevant du domaine de l’Etat 
n’a jamais semblé aussi pressant. Les pério-
des de crise sont toujours propices aux ré-
formes. Selon des indiscrétions, d’autres 
nouvelles nominations sont attendues dans 
de nombreuses entreprises et administra-
tions publiques, relavant essentiellement des 
secteurs économiques et des services. L’ob-
jectif étant de préparer le terrain à la 
concrétisation du plan de relance socioéco-
nomique, la débureaucratisation du proces-
sus décisionnel et de l’acte d’investissement 
et d’entreprenariat et l’amélioration des 
prestations fournies par les entreprises et les 
administrations publiques. Si la réforme ver-
ticale n’est pas faite ; c’est de la nécessité de 
secouer le cocotier dont il s’agit, la réforme 
horizontale a peu de chances d’aboutir, tant 
il est vrai que ceux qui doivent la concréti-
ser sont habitués aux vieux réfl exes d’une 
administration jacobine, vieillotte et peu ef-
fi cace. 

Entreprises et administrations publiques

Face à l’impératif de réforme, limogeage 
en série et encadrement sur la sellette 
Opération déblayage au sein de l’administration économique et des services. 
Quelques jours seulement après le constat de mauvaises prestations fournies par 
Algérie Poste, Algérie Télécom et l’Algérienne des eaux, le gouvernement 
procède aussitôt à des licenciements-remplacements au sein ces deux 
institutions, une opération qui s’apparente à un coup de déblayage aux fi ns de 
réformer les modes de gestion, les pratiques managériales et les prestations au 
niveau de l’administration économique et des institutions de services. 
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Après le constat de mauvaises prestations fournies par Algérie Poste, Algérie Télécom 
et l’Algérienne des eaux, le gouvernement poursuit les licenciements-remplacements 

au sein ces deux institutions.

Ministère des Ressources en eau : « Ces changements visent à venir à bout 
du problème des coupures de l’eau potable et de la mauvaise gestion des ressources en eau 

dans certaines villes et zones d’ombre. »

le point

Haro sur la 
médiocratie 
PAR HAMID BELLAGHA

Les futurs cadres dirigeants des entreprises 
publiques vont dorénavant réfl échir à deux fois 
avant d’accepter un poste de responsabilité. Il 
est révolu le temps où un directeur faisait 
racine sur une même charge et qu’il ne rendait 
des comptes à personne. La vague de sanctions 
et de mise à l’écart de dizaine de hauts 
responsables dans les rouages de l’Etat en dit 
long sur ce qu’il convient maintenant de 
qualifi er de méthode Tebboune. Dans ses 
discours de campagne électorale puis de 
président, le premier magistrat a clairement 
évoqué une seconde République qui ne saurait 
s’accommoder des dépassements de ses 
responsables. Après plusieurs coups de 
semonce, le président et son gouvernement 
sont passés à la phase de la responsabilisation 
complète des dirigeants, puis leur 
culpabilisation et enfi n les sanctions qui vont 
avec.
Les walis trop bavards ou médiocrates ont 
d’abord essuyé les foudres du président. Les 
zones d’ombre qui devaient recevoir leur part 
de lumière sont restées dans la pénombre. 
Plusieurs walis n’ont pas actionné les actions 
prônées dans les différents Conseils des 
ministres, et le « laisser faire, laisser aller » était 
encore de mise. Trois d’entre eux ont été 
remerciés et d’autres ont été appelés à d’autres 
fonctions, les uns pour n’avoir pas pris au 
sérieux les directives de la tutelle, d’autres 
tombés dans le piège de leur propre arrogance. 
« El mendjel » ne s’est pas arrêté au niveau des 
walis puisqu’il a éclaboussé aussi les 
gestionnaires de l’hydraulique. C’est ainsi que 
malgré les recommandations du président 
pour un Aïd sans problèmes hydriques, les 
robinets de plusieurs wilayas sont restés secs. 
Les sanctions le seront aussi puisque le 
directeur de la Seaal et 27 autres responsables 
régionaux seront remerciés. Et comme une 
lettre à la poste, les premiers de cordée 
d’Algérie Télecom, Algérie Poste, et Mobilis, 
mais pas que, ont aussi appris à leurs dépens 
que les Algériens ne peuvent plus se contenter 
d’un débit du numérique aussi rapide qu’une 
limace, et que les clients doivent garder toute 
leur dignité en allant dans une agence pour 
retirer leur pécule. 
Les couleurs étaient annoncées bien avant 
l’élection du président Tebboune, elles 
prennent tout leur éclat depuis quelques 
semaines. Car maintenant si le président 
accorde un délai de quelques jours à un 
responsable pour trouver solution à un 
problème qui ne devait pas naître, ce sont bien 
quelques jours concédés, mais pas des mois, 
encore moins des années.
Tous les hauts responsables sont donc en 
parfaite connaissance des nouveaux termes de 
leurs contrats, et que désormais un cadre averti 
en vaut deux.

DE TIPASA, DJAMILA SEDDIKI

Ces méthodes, d’un autre 
temps, sont incompréhensibles à 
moins, comme nous le dira un ci-
toyen qui poireautait devant les 
agents de sécurité qui veillent au 
grain, qu’ils aient quelque chose à 
cacher et de surcroît considérées 
comme humiliantes et infantilisan-
tes pour les gestionnaires locaux.
Reporters a été saisi par des citoyens 
pour signaler l’état d’abandon de la 
station de distribution située dans le 
centre-ville, jouxtant la cité des 
200/Logements, camions en panne 
garés sur site, des herbes folles en-
vahissant tous les espaces, et espé-
raient attirer l’attention des respon-
sables sur la nécessité de nettoyer et 
de planter des arbres et des fl eurs.
Les agents passent leurs journées à 
bailler aux corneilles au lieu de pen-
ser à désherber les lieux et réaliser 
un petit espace vert comme l’ont fait 
les citoyens vivant à proximité, 
d’autant que l’eau est disponible 
plutôt que de laver des véhicules. 
Les habitants avaient, maintes fois, 
obtenu la promesse que celle-ci fe-
rait l’objet d’un aménagement en 
espace vert, ce qui devrait être le 
cas de toutes les stations laissant 
poindre un espoir avec l’arrivée de 
Seaal qui, hélas, n’a fait que repro-
duire les mêmes refl exes hérités de 
l’ADE.
La mission principale de la Seaal 
étant la gestion déléguée de l’eau 
(contrat signé en 2012 et reconduit 
depuis), elle se fait cahin-caha avec 
des perturbations quotidiennes dans 
la distribution de l’eau qui ne sont 
pas annoncées aux consommateurs 
pour prendre leurs dispositions. 
Cet été, de nombreux résidants et 
vacanciers ont été surpris, en ren-
trant le soir chez eux, de découvrir 
des robinets à sec de 22H à 8H du 
matin. La communication à travers 
la radio locale, dont c’est la mission 
principale, a fait défaut ces derniers 
jours. La rationalisation de la distri-
bution est une excellente chose étant 
donné que la ressource est en train 
de se raréfi er, à l’exemple du barra-
ge de Boukourdane dont le taux de 
remplissage est de 13% actuelle-
ment, d’où la nécessité d’une distri-
bution selon la disponibilité en pre-
nant la peine d’informer les abon-
nés. Cette baisse des eaux du barrage 
due à la consommation, la canicule 
et la raréfaction des pluies a été à 
l’origine de la mort de plusieurs ton-
nes de poissons, faute d’oxygène, 
qui a nécessité l’organisation, par le 
secteur de la pêche, de deux same-
dis successifs de récupération des 
poissons morts.
Pourtant durant les dernières an-
nées, les responsables de la Seaal 

avaient annoncé en grande pompe 
la généralisation du système d’AEP 
en H/24 à 20 communes de la wi-
laya de Tipasa à l’horizon 2020. Les 
responsables de l’exploitation de 
l’époque avaient annoncé que les 
20 communes bénéfi ciaires de ce 
système sont situées à l’est et au 
centre de la wilaya, Sidi Ghilès, 
Cherchell, Sidi Amar, Hadjout, Sidi 
Rached, Aïn Tagourait, Fouka, 
Douaouda, Attatba, Koléa, Bou Is-
maïl, Tipasa, Ahmer El Aïn, Bouha-
roun, Nador, entre autres. Les res-
ponsables avaient annoncé, aussi, la 
prise en charge de la gestion des ré-
seaux AEP de 50 douars de diff éren-
tes zones enclavées de la wilaya afi n 
d’améliorer la distribution.

BIENTÔT UNE 
NOUVELLE SDEM 
À FOUKA

Selon les responsables de l’hydrauli-
que, la production totale d’eau au 
niveau de la wilaya est de 212 000 
m3/j (station de traitement de Sidi 
Amar, eaux de surface, forages et 
Station de dessalement d’eau de mer-
SDEM), alors que les besoins sont 
évalués à 300 000 m3/j d’où un défi -
cit de 100 000 m3/j.
Pour remédier à ce défi cit et en at-
tendant la mise en service du barrage 
de Kef Eddir, dans trois ans, puisque 
l’installation des canalisations sera 
lancée prochainement par Cosider 
(qui a remplacé l’ETRHB de Ali Had-
dad incarcéré) qui en est au stade des 
procédures, les responsables annon-

cent la réalisation prochaine d’une 
nouvelle usine de dessalement d’eau 
de mer à Fouka. Actuellement, le 
barrage de Kef Eddir a atteint un 
taux de 80 millions de m3 (contre 
125 millions de capacités théoriques) 
et les responsables du secteur sont 
obligés de faire des lâchers réguliers 
qui vont alimenter la nappe phréati-
que et les oueds qui profi tent aux fel-
lahs pour l’irrigation de leurs parcel-
les. La wilaya de Tipasa bénéfi ciera 
plus tard de 100 000 m3 d’eau quoti-
diennement pour les habitants de la 
partie ouest de la wilaya jusqu’au 
centre, tandis que le reste sera répar-
ti entre les wilayas de Chlef et Aïn 
Defl a.
En complément aux deux barrages, la 
nouvelle SDEM sera construite à 
proximité de celle déjà existante et 
aura une capacité de 300 000 m3/j 
qui seront destinés pour Alger et Bli-
da, tandis que la production de l’ac-
tuelle usine de dessalement, avec une 
capacité de 120 000 m3/j, sera exclu-
sivement réservée à la wilaya de Ti-
pasa. Il faut rappeler que la Station 
de dessalement d’eau de mer (SDEM) 

de Fouka était l’un des 13 projets 
retenus au début des années 2000, 
qui faisait suite à 20 années de sè-
cheresse.
C’est le 12 octobre 2003 que l’Algé-
rie opte pour le dessalement d’eau de 
mer et, suite à cette décision, un 
grand programme est lancé avec la 
société Algerian Energie Company 
(AEC), créée en 2001.
Cette dernière lance un appel d’off re 
international dans le cadre d’un BOO 
(Build Own Operate) afi n de sélec-
tionner une entreprise ayant les com-
pétences, dans le cadre d’une société 
de projet créée à cet eff et, pour 
concevoir, réaliser, posséder, exploi-
ter, maintenir et commercialiser 
l’eau produite, à savoir 120 000 m3/j 
d’eau potable destinée à l’ouest de la 
wilaya d’Alger et l’est de la celle de 
Tipasa.
Le marché est remporté en 2005 par 
le Groupement SNC Lavalin, Société 
d’ingénierie et de construction cana-
dienne, présente depuis 20 ans en 
Algérie, et Acciona Agua, Société es-
pagnole spécialisée dans le dessale-
ment de l’eau de mer. L’usine de des-

salement d’eau de mer de Fouka, 
mise en service en juillet 2011, est 
depuis gérée par Myah Tipasa spa, 
créée en 2007.

PANNES RÉPÉTITIVES 
À LA STATION 
DE DESSALEMENT 
DE FOUKA
Les pannes répétitives et les arrêts 
réguliers programmés pour entretien 
– qualifi ées dernièrement par le Pre-
mier ministre d’actes de sabotage – 
sont un problème récurrent dans 
cette station. Et selon des spécialistes 
que nous avons interrogés, cette si-
tuation est anormale et pourrait être 
due à un défaut dans la réalisation.
Concernant les prévisions relatives 
aux actions d’amélioration de la ges-
tion des ressources en eau, inscrites 
dans le cadre du plan d’orientation 
2035, il a été question de nombreux 
projets, dont celui du transfert des 
eaux à partir du barrage de Kef Ed-
dir, situé dans la daïra de Damous, 
qui permettra de porter la produc-
tion de 232 000 m3/j en 2017 à 
400 000 m3/j à l’horizon 2020, puis 
505 000 m3 en 2030. Malheureuse-
ment, la Seaal n’a pu tenir ses enga-
gements basés sur un programme 
portant sur la mise en exploitation 
progressive de 27 forages pour por-
ter la production quotidienne d’eau 
de 97 000 m3/j à 105 000 m3/j. La 
réalisation de ces forages, dont le 
nombre sera porté à 160, a été dotée 
d’une enveloppe de 20 millions de 
dinars.

FUITES ET PICAGES 
ILLICITES, LES POINTS 
NOIRS

Le gros point noir reste la question 
des fuites et picages illicites d’eau 
qui atteignent jusqu’à 60% et de sa-
voir si l’installation de 40 pompes 
intelligentes sur le réseau de distri-
bution, annoncée par les mêmes res-
ponsables, destinées à la lutte contre 
les fuites d’eau, a été achevée tout 
en garantissant une distribution 
d’eau équitable au profi t des abon-
nés. Selon certaines rumeurs, un ap-
pareil de détection des fuites et 
autres vols et picages illicites des 
eaux aurait été volé il y a plusieurs 
mois. Une information qu’il nous a 
été diffi  cile de vérifi er en raison du 
black-out imposé aux responsables 
locaux par la Direction générale à 
Alger.
Alors, les citoyens attendent patiem-
ment le jour où l’eau coulera à fl ots 
24H/24, comme annoncé le jour de 
la signature du contrat de gestion dé-
léguée de l’eau confi ée à Seaal. 

Seaal Tipasa  

Dé� cits en eau et en communication
Tipasa n’a pas échappé à la série de sanctions contre les cadres dirigeants de la Société des eaux et d’assainissement 
d’Alger (Seaal), puisque son directeur de wilaya, Lescouet Serge, a été relevé de ses fonctions, laissant la gestion par 
intérim à Azibi Rachid, un enfant de la boîte. Nos tentatives d’entrer en contact avec le responsable chargé de l’intérim 
ont été vaines prétextant, au départ, la tenue d’une réunion avant de nous signifi er qu’il fallait passer par Alger pour 
avoir un rendez-vous avec les responsables locaux…

Station d’épuration (Step)
Chenoua, Tipasa.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Mardi soir, le ministère de la Poste et des 
télécommunications a annoncé la nomina-
tion de Hocine Helouane au poste de Prési-
dent directeur général (PDG) d’Algérie Té-
lécom et la fi n de fonctions du Directeur 
général d’Algérie-poste, Abdelkrim Dahma-
ni. «Suite à la réunion de l’AG du Groupe 
Algérie Télécom, tenue mardi, il a été pro-
cédé au renouvellement des membres du 
Conseil d’administration du groupe qui s’est 
réuni, par la suite, en session extraordinaire 
lors de laquelle, Karim Bibi Triki a été 
nommé au poste de PDG du groupe», préci-
se un communiqué posté par le ministère 
de tutelle. MM. Hocine Helouane et Adel 
Dekkali ont été nommés, respectivement en 
qualité de PDG d’Algérie Télécom et de Mo-
bilis. Le ministère justifi e cette valse de 
nouveaux PDG par la nécessité de passer à 
de nouvelles méthodes de gestion aux fi ns 
améliorer la qualité des services. Le direc-
teur du Centre national des chèques pos-
taux (CNCP) relevant d’Algérie Poste a été 
également limogé, lit-on dans le même 
communiqué. Le même jour, le ministère 
des Ressources en eau a annoncé avoir mis 
fi n aux fonctions de plusieurs directeurs et 
responsables relevant de son secteur au ni-
veau national, en application des instruc-
tions données par le président de la Répu-
blique. Ainsi, il a été mis fi n aux fonctions 
des directeurs des Ressources en eau des 
wilayas de Sidi Bel Abbès, Mascara, Ain Té-
mouchent, Relizane, Tlemcen, Naama, Souk 
Ahras, Blida, Saida et Tissemssilt, ainsi que 
des directeurs par intérim des Ressources 
en eau des wilayas d’Oran, Khenchela, Té-
bessa, et M’sila. Le ministre a mis fi n égale-
ment aux fonctions des directeurs délégués 
des Ressources en eau et de l’environne-

ment de la circonscription administrative 
de Timimoune et de la circonscription ad-
ministrative de Bordj Badji Mokhtar. Tout 
comme ont été remerciés les chefs de dé-
partements des sections des circonscriptions 
administratives de Birtouta, Chéraga, Roui-
ba et Bouzaréah à Alger.
Ces changements, lit-on dans le communi-
qué du ministère des Ressources en eau, vi-
sent à venir à bout du problème des coupu-
res de l’eau potable et de la mauvaise ges-
tion des ressources en eau dans certaines 
villes et zones d’ombre. Ces changements 
font suite au mesures similaires, prises il y a 
quelques jours, dont le limogeage du direc-
teur général et de cadres de la Société des 
eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAL) 
ainsi que des directeurs locaux d’unités. Ces 
décisions sont justifi ées, globalement, par la 
mauvaise qualité des prestations fournies 
par les services d’Algérie Télécom, d’Algérie 
Poste, de la SEAAL et de l’Algérienne des 
eaux, mais, en décodé, il s’agit de remettre 
l’administration économique au rythme des 
nouvelles pratiques managériales, privilé-
giant la rentabilité, la bonne qualité des ser-
vices et l’obligation de résultats. 

SECOUER LE COCOTIER

Cette action était pour le moins prévisible, 
voire nécessaire pour sortir les entreprises 
publiques et l’administration économique de 
la situation de léthargie dans laquelle elles 
se sont empêtrées depuis maintenant plu-
sieurs années. Cette situation a eu pour eff et 
la détérioration du service public, l’absen-
téisme, la mauvaise gestion et l’absence de 
résultats, ce qui a nécessité l’intervention de 
l’Etat pour le rachat des dettes de ces entre-
prises et/ou le soutien fi nancier des dépen-
ses de fonctionnement et les investissements. 

Après la réforme annoncée du secteur public 
économique, la réforme de l’administration 
économique et des services vient d’être lan-
cée, du moins en vertical, en attendant les 
textes et le management. C’était un chantier 
auquel le gouvernement avait promis de 
s’atteler car, la situation actuelle renvoie 
une mauvaise image de l’Etat gestionnaire 
et génère un coût insoutenable pour le tré-
sor public. La hausse du coût de la mauvaise 
gestion, l’absence de résultats et la détério-
ration de la qualité du service public sont 
aussi le refl et du vieillissement de l’encadre-
ment au sein des entreprises et des adminis-
trations publiques. Cette année, avec le Co-
vid, alors que l’ensemble des entreprises et 
administrations publiques sombrent dans 
l’absentéisme, le laisser-aller, la hausse des 
charges et la baisse des recettes, le besoin 
de réforme du service public et du secteur 
économique relevant du domaine de l’Etat 
n’a jamais semblé aussi pressant. Les pério-
des de crise sont toujours propices aux ré-
formes. Selon des indiscrétions, d’autres 
nouvelles nominations sont attendues dans 
de nombreuses entreprises et administra-
tions publiques, relavant essentiellement des 
secteurs économiques et des services. L’ob-
jectif étant de préparer le terrain à la 
concrétisation du plan de relance socioéco-
nomique, la débureaucratisation du proces-
sus décisionnel et de l’acte d’investissement 
et d’entreprenariat et l’amélioration des 
prestations fournies par les entreprises et les 
administrations publiques. Si la réforme ver-
ticale n’est pas faite ; c’est de la nécessité de 
secouer le cocotier dont il s’agit, la réforme 
horizontale a peu de chances d’aboutir, tant 
il est vrai que ceux qui doivent la concréti-
ser sont habitués aux vieux réfl exes d’une 
administration jacobine, vieillotte et peu ef-
fi cace. 

Entreprises et administrations publiques

Face à l’impératif de réforme, limogeage 
en série et encadrement sur la sellette 
Opération déblayage au sein de l’administration économique et des services. 
Quelques jours seulement après le constat de mauvaises prestations fournies par 
Algérie Poste, Algérie Télécom et l’Algérienne des eaux, le gouvernement 
procède aussitôt à des licenciements-remplacements au sein ces deux 
institutions, une opération qui s’apparente à un coup de déblayage aux fi ns de 
réformer les modes de gestion, les pratiques managériales et les prestations au 
niveau de l’administration économique et des institutions de services. 
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PAR AMIROUCHE YAZID

Hier, au Parquet de Sidi M’hamed, qui a re-
quis une peine de 10 ans contre l’ancien dépu-
té d’Annaba, accusé notamment de «blanchi-
ment d’argent et fi nancement occulte de partis 
politiques» et «achat de voix lors des élections 
législatives de 2017», le procès a livré les preu-
ves irréfutables du marchandage des listes de 
l’ancien parti unique lors des dernières élec-
tions législatives. Un secret de Polichinelle. La 
confection des listes du FLN, notamment 
quand il s’agit d’élections législatives qui don-
nent accès à d’énormes privilèges matériels 
aux «heureux élus», accompagnés de l’immu-
nité parlementaire, source de tous les abus, n’a 
jamais été un moment politique pour les orga-
nes et structures du parti. 
Mais, depuis hier - merci Tliba ! - l’on sait un 
peu plus sur le marché des listes que présentait 
le parti lors des élections législatives de 2017 
lors desquelles l’ancien parti unique a gagné 
160 sièges sur 462 que compte l’APN. Cette 
même Assemblée qui va voter, en septembre 
2019, lors d’une séance à huis clos, la levée de 
l’immunité parlementaire de Baha Eddine Tli-
ba, suite à une demande du ministre de la Jus-
tice, garde des Sceaux.
«Djamel Ould Abbès (secrétaire général du 
FLN) m’a remis un plan de fi nancement de la 
campagne électorale et le prix d’une tête de 
liste était fi xé à 6 milliards centimes», a avoué 
l’inénarrable Tliba, qui était second sur la liste 
du FLN dans la circonscription d’Annaba, der-
rière l’ancien ministre Boudjemaâ Talai.
L’on doit ainsi retenir, au vu de l’aveu de Tli-
ba, que les députés qui ont conduit les listes 
du FLN ont dû payer la bagatelle de 6 milliards 
de centimes chacun pour se faire élire dans 
une assemblée nationale censée débattre et 
adopter les lois de la République.
«J’avais enregistré mes discussions avec Ould 
Abbès», a ajouté Tliba au juge qui l’interro-
geait sur l’achat des voix lors de cette échéan-
ce électorale qui a donné naissance à une as-
semblée décriée de toute part. Et si Tliba n’a 
pas livré le «tarif» des autres places sur les lis-
tes du FLN, il n’a pas moins enfoncé Bachir 
Tartag, ancien chef des services des renseigne-
ments. «J’avais enregistré mes discussions avec 
Ould Abbès. Et 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», a déclaré Tliba au juge, dans ce qui 
atteste, on ne peut mieux, que les listes sont 
proposées et validées loin, très loin, des struc-
tures du parti. Ce qui donne du crédit, plus 
que jamais, aux partisans de la dissolution de 

l’APN, alors que celle-ci est appelée, dans les 
jours à venir, à débattre et approuver le projet 
de la révision constitutionnelle, pierre angu-
laire des réformes promises par le premier ma-
gistrat du pays.
Personnage très controversé, il ne laisse per-
sonne indiff érent. Né à Annaba il y a 42 ans, 
Baha Eddine Tliba est originaire d’Oued Souf. 
Elu député lors des législatives de 2012 sous 
les couleurs du Front national démocratique 
(FND), Tliba avait rejoint le FLN durant la 
même législature. En 2015, il a été élu vice-
président de l’Assemblée populaire nationale 
(APN) et membre du Comité central du FLN. 
La levée de son immunité parlementaire mar-
que l’entame de sa déchéance suivie de l’épi-
sode de sa fuite qui avait ouvert la voie à tou-
tes les supputations. 

OULD ABBES PÈRE 
ET JUNIOR !
Impliqués dans la même aff aire, Skander Ould 
Abbès, fi ls de l’ancien secrétaire général du 
FLN, a fait part de la somme de 300 milliards 
de centimes amassée par son père avec la 
complicité de Baha Eddine Tliba. Dans ses ré-
ponses au juge, Skander a enfoncé aussi bien 
l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, 
que le frère conseiller de l’ancien président, 
Saïd Boutefl ika, tous les deux en détention. 
«Je n’ai rien à voir dans cette aff aire. C’est 
Abdelmalek Sellal qui préparait les listes élec-

torales et Saïd Boutefl ika qui appelait mon 
père pour lui donner des ordres», confesse 
Ould Abbès junior, qui pointe également l’im-
plication de Noureddine Bedoui et Tayeb 
Louh dans la confection des listes FLN. Mais 
quand le juge lui demande comment s’est-il 
retrouvé, lui et son frère El Wafi  (en fuite) à 
gérer l’argent sale de la campagne électorale 
du FLN, alors qu’il n’avait aucun titre au sein 
du FLN, Skander Ould Abbès est à court de 
réponse.
A l’issue des plaidoiries, le juge a requis une 
peine égale à celle de Tliba contre Skander 
Ould Abbès, à savoir dix ans de prison ferme 

et 8 millions de dinars d’amende. Aussi, une 
peine maximale est également requise contre 
El Wafi  Ould Abbès, en fuite et poursuivi dans 
la même aff aire relative au «blanchiment d’ar-
gent» lors des législatives de 2017.
Sept années de prison ferme et deux millions 
d’amende sont requis contre Khelladi Bouche-
nak, coordinateur national chargé des listes 
électorales du FLN, et trois ans de prison ferme 
et 1 million d’amende contre Habchi Moha-
med, agent immobilier proche des Ould Abbès. 
Le Procureur a également requis la saisie de 
tous les biens des accusés, acquis en dehors 
des activités non conformes à la loi. 

PAR NAZIM B. 

Le parti de Talaie El Hourriyet a rendu pu-
blic un communiqué dans lequel il fait part de 
son appréciation du projet de révision consti-
tutionnelle, dont l’avant-projet sera débattu la 
semaine prochaine au niveau de l’APN.
A propos de la date de la tenue du référendum, 
le parti dit exprimer des «réserves sur le choix 
de cette date historique qui devrait continuer à 
évoquer la Déclaration du 1er Novembre, pa-
trimoine mémoriel de tous les Algériens, à 
l’exclusion de tout autre document politique 
quelle que soit son importance».
Rappelant avoir œuvré pour la révision consti-
tutionnelle comme «une étape incontournable 
de rupture et de changement pour poser les 
fondations d’une république citoyenne et d’un 
Etat de droit», la même formation politique a 
relevé avoir adressé à la Présidence de la Ré-

publique le 29 juin 2020, dans un mémoran-
dum, ses vues sur la première mouture de la 
révision constitutionnelle et qu’il attend, à pré-
sent, de prendre connaissance de l’avant-projet 
fi nal pour se prononcer sur son contenu. 
Le parti note, dans le même registre, que 
l’avant-projet de révision de la Constitution 
«n’a pas été soumis à un large débat et que 
l’annonce, prématurée, de la date du référen-
dum laisse à penser que la deuxième mouture 
de la Constitution ne sera pas soumise à ceux 
qui ont émis des observations et des proposi-
tions à la première mouture, contrairement à 
ce qui était attendu».
C’est la raison pour laquelle le parti considère 
que «le projet de révision de la Constitution 
n’est pas encore mature et qu’il ne saurait être 
promu au rang de projet consensuel pour bâtir 
l’Algérie Nouvelle».
Dans le volet économique, Talaie El Hourriyet 

a fait part de son «inquiétude» de l’érosion des 
réserves de change ainsi que l’inquiétant défi -
cit budgétaire pour l’année 2020 et considère 
que «seul un plan national d’urgence économi-
que lancé sans délai pourrait enclencher un re-
dressement effi  cace de la situation». Un plan 
d’urgence qui résoudrait en premier lieu les 
problèmes récurrents auxquels fait face le ci-
toyen dans son quotidien, tels l’érosion conti-
nue de son pouvoir d’achat, l’alimentation en 
eau, l’accès aux soins, l’absence et/ou l’insuffi  -
sance de liquidités aux points de retraits, la 
création d’emplois…
Il se félicite, par ailleurs, de la tenue de la 
Conférence nationale sur le plan de relance 
économique qu’il avait appelé de ses vœux à 
travers son communiqué du mois de juin 2020, 
un rendez-vous qui «aurait pu être ouvert à 
une participation plus large d’acteurs politi-
ques et économiques nationaux et qui auraient 

pu aboutir, après évaluation de la situation, à 
des recommandations pouvant poser les bases 
réelles d’une diversifi cation économique effi  -
ciente».
Le parti dit également prendre note de «la pri-
se de conscience des autorités publiques de 
l’impératif d’une prise en charge immédiate du 
problème de la bande passante internet, condi-
tion nécessaire pour le développement d’une 
numérisation tant attendue et le lancement 
d’une économie numérique source de création 
de richesses».
Au plan organique, les dates des 9 et 10 octo-
bre prochain ont été retenues pour la tenue du 
1er congrès du parti qui aura comme ordre du 
jour principal, l’élection du président du parti, 
poste vacant depuis le retrait de la direction 
du parti de l’ancien chef du gouvernement et 
candidat à l’élection présidentielle 2019, Ali 
Benfl is. 

Projet de révision constitutionnelle

Les réserves de Talaie El Hourriyet

Le procès des frères Kouninef reporté au 9 septembre
Le procès des trois frères Kouninef, poursuivis pour des aff aires de corruption, a 
été reporté hier par le Tribunal de Sidi M’hamed au 9 septembre.
Ce report intervient suite à la demande de la défense des prévenus, placés le 24 
avril 2019 sous mandat de dépôt, après leur comparution en première instance 
devant le Procureur de la République près le Tribunal de Sidi M’hamed.
Les frères Kouninef sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation, 
notamment «trafi c d’infl uence», «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 justifi ée par les avocats de la défense par 
«l’impossibilité» pour eux d’accéder à «des dossiers et autres documents 
nécessaires au bon déroulement du jugement», selon la requête du collectif de 
défense. Une requête à laquelle le juge a donné suite avec l’instruction à l’eff et 
de permettre à la défense d’accéder aux documents demandés.

Achat des premières places sur les listes du FLN aux législatives 2017

Les révélations XXL de Tliba
Le procès de l’ancien député, et ex-vice-président de l’APN, Baha Eddine Tliba, en détention provisoire depuis octobre 
2019, a été riche en révélations sur l’étendue de l’argent sale dans le fonctionnement du parti du FLN avec la complicité de 
certains dirigeants et hauts responsables de l’ère Boutefl ika, donnant naissance à des assemblées complètement délabrées.
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Une série de mesures disciplinai-
res a été prise à l’encontre de respon-
sables médicaux et administratifs 
exerçant au Centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU) «Ibn Rochd» à Annaba 
suite aux résultats des enquêtes or-
données par le ministre de la Santé et 
de la Réforme hospitalière, Abderra-
hmane Benbouzid sur la situation du 
service de médecine interne à ce 

CHU, a indiqué mercredi un commu-
niqué du ministère.
«Agissant sur la base d’une vidéo re-
layée sur les réseaux sociaux sur la 
situation du service de médecine in-
terne au CHU +Ibn Rochd+ à An-
naba montrant la situation catastro-
phique de l’hospitalisation au niveau 
de ce service en termes de prise en 
charge médicale et d’hygiène, le mi-

nistre de la Santé a chargé une com-
mission centrale de mener une en-
quête sur terrain et un audit adminis-
tratif sur les tenants et aboutissants 
de cette situation», a précisé la même 
source.
 «Suite aux résultats de l’enquête, il a 
été établi que cette situation était 
due à la négligence de certains res-
ponsables de ce service. A cet eff et, 

une série de mesures disciplinaires a 
été prise, y compris la sanction des 
responsables médicaux et adminis-
tratifs exerçant à l’hôpital», a ajouté 
la même source.
«Il est attendu, dans les prochains 
jours, l’intensifi cation des opérations 
d’inspection en vue de réprimer tou-
tes formes de laxisme et de négligen-
ce», a conclu le communiqué. 

Le bilan des dernières vingt-quatre heures de la 
pandémie de coronavirus en Algérie fait état d’une 
baisse aussi bien des nouvelles contaminations que 
des décès. Le pays a enregistré 325 nouveaux cas 
confi rmés de Covid-19, contre 339 la veille. C’est 
le plus bas nombre de cas quotidiens enregistré de-
puis plusieurs semaines et c’est le septième jour 
consécutif de baisse.
Le nombre de décès s’est inscrit en très légère bais-
se avec 7 morts durant les dernières vingt-quatre 
heures, contre 8 la veille. Quant au nombre de 
guérisons, il a connu une hausse, passant à «253 
malades complètement rétablis ayant quitté les 
structures hospitalières durant les dernières vingt-
quatre heures», contre 249 la veille, a indiqué, 
hier, le porte-parole du Comité scientifi que de 

suivi de l’évolution de la pandémie de coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.
Il a encore fait savoir, concernant les malades en 
réanimation, qu’il se trouve «actuellement, 35 pa-
tients en soins intensifs à l’échelle nationale», soit 
en légère hausse comparativement à la veille où 
on en comptait 32.
L’Algérie comptabilise, depuis l’apparition de la 
pandémie dans le pays, soit depuis six mois et une 
semaine, un nombre total des cas confi rmés s’éle-
vant à «45.158, dont 325 nouveaux cas, soit 0,7 
cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 
heures» et «un total de 1.525 décès», tandis que «le 
nombre total des patients guéris est passé à 
31.746», selon les précisions fournies par le Dr 
Fourar, lors du point de presse quotidien consacré 

à l’évolution de la pandémie de coronavirus. Il a, 
par ailleurs, révélé que «16 wilayas ont recensé 
durant les dernières vingt-quatre heures entre 1 et 
9 cas, 12 autres ont enregistré plus de 10 cas, tan-
dis que 20 autres n’ont enregistré aucun cas». La 
veille, 18 wilayas n’avaient enregistré aucun nou-
veau cas de Covid-19.
Le porte-parole du Comité scientifi que a souligné 
la nécessité de continuer à observer le même ni-
veau de vigilance, sinon plus, en raison de la si-
tuation épidémiologique actuelle qui exige de 
tout un chacun le respect des règles d’hygiène et 
de prévention, dont la distanciation physique et, 
surtout, le port du masque obligatoire dans les 
lieux publics.

I. D.

PAR INES DALI

Ces derniers se demandent comment des wi-
layas à faible contamination restent sous confi ne-
ment partiel et d’autres qui sont parmi les dix pre-
mières les plus touchées par le coronavirus se re-
trouvent parmi celles qui ont bénéfi cié de la levée 
de confi nement.
L’exemple est donné, à titre illustratif, par les wi-
layas de Sétif et de Batna. La première est classée 
quatrième (selon le bilan de mardi) à l’échelle na-
tionale en termes de nombre total des cas confi rmés 
avec 10 nouveaux cas enregistrés mardi. La deuxiè-
me est classée cinquième à l’échelle nationale avec 
pas moins de 24 cas mardi. Dans les faits, il ne s’agit 
pas de se baser sur le seul nombre de contamina-
tions pour déconfi ner, mais il y a d’autres critères 
qui sont également pris en considération, selon les 
explications du Dr Mohamed Bekkat Berkani, prési-
dent du Conseil national de l’Ordre des médecins et 
membre du Comité scientifi que de suivi de la pan-
démie de coronavirus.
«Pour déconfi ner, il y a plusieurs critères. Il y a le 
nombre de cas dont il est tenu compte, mais il y a 
aussi l’activité virale en elle-même», dit-il, avant 
d’ajouter que «le mode de vie à Sétif ou à Batna 
n’est pas le même que celui d’Alger ou des autres 
grandes villes côtières, notamment en été». Il pour-
suit en expliquant que s’il n’y avait pas les horaires 
de couvre-feu qui court de 23 heures à 6 heures du 
matin à Alger ou à Annaba par exemple, «il y aurait 
des gens qui veilleront pratiquement toute la nuit 

dehors, des gens qui iront à la mer, etc. Tandis qu’à 
Sétif ou à Batna, il n’y a pas la mer où les gens pour-
raient veiller et avec la chaleur qu’il y a, c’est clair 
qu’il n’y aura pas grand monde dehors le soir. Donc 
fi nalement, s’il y a maintien du confi nement partiel 
à Alger, Annaba et Oran et même dans d’autres vil-
les, c’est pour limiter les mouvements de foules le 
soir et le risque d’une plus grande circulation du 
virus».

RISQUE PLUS GRAND DANS 
LES VILLES CÔTIÈRES L’ÉTÉ
«Dans les grandes villes côtières surtout, il y a une 
vie nocturne, ce qui permet une multiplication des 
risques, une grande activité virale. D’où, le déconfi -
nement obéit à des critères non seulement relatifs 
au nombre de cas, mais aussi à la population et au 
risque qui est moindre», résume Dr Bekkat Berkani.
Il étaye son propos en indiquant, concernant le 
nombre de cas dans les deux wilayas données en 
exemple, que «le risque est actuellement moins 
élevé à Sétif et à Batna», et ce, même si elles sont 
classées quatrième et cinquième à l’échelle natio-
nale, car il faut garder en mémoire que «ce sont les 
cas cumulés depuis le début de la pandémie» vers la 
fi n de février dernier. De même qu’il faut se rappe-
ler, selon notre interlocuteur, qu’«à Sétif, les cas ont 
explosé d’un seul coup, ce qui a conduit les autori-
tés locales à prendre des mesures qui ont fi ni par 
aboutir petit à petit à une décrue», dont le résultat 
est perceptible aujourd’hui comparativement à 

juillet et début août. Ce qui a permis le déconfi ne-
ment de la capitale des Hauts-Plateaux et autres, 
«ce n’est pas le résultat d’un, ou deux ou trois jours, 
mais le résultat réalisé sur les quinze derniers jours 
et ceux-ci démontrent que Sétif est dans une ten-
dance baissière», a-t-il encore dit, relevant que 
«dans les autres grandes villes, le gouvernement n’a 
gardé que le confi nement nocturne» pour les rai-
sons susmentionnés.
Il y a lieu de noter, par ailleurs, que la wilaya de 
Tizi Ouzou est repassée sous confi nement partiel à 
domicile, de 23 heures à 6 heures, alors qu’à une 
certaine période de la pandémie elle avait fi guré 
parmi les wilayas ayant bénéfi cié d’une levée total 
du confi nement. Ces derniers jours, elle enregistre 
de plus en plus de cas. Dans le bilan de mardi, elle 
s’est classée première avec 57 nouveaux cas.

«NE PAS BRADER LA SÉCURITÉ 
SANITAIRE ET LES ACQUIS»
Concernant le transport interwilayas, dont la repri-
se n’a pas encore été autorisée, le président du 
Conseil de l’Ordre des médecins reste prudent et 
estime que «déconfi nement doit rester progressif». 
«S’il y a, par exemple, un cluster qui apparait dans 
une ville donnée, et que les gens venus d’un peu 
partout de cette ville montent dans le même bus, y 
passent plusieurs heures ensemble..., s’il y a parmi 
les voyageurs des cas asymptomatiques ou même 
un seul, le bus, une fois arrivé à destination, aura 
transporté en même temps et les voyageurs et la 
maladie», a déclaré Dr Bekkat Berkani, estimant 
qu’il faudra «libérer progressivement les transports 
car c’est la base de toute activité. Mais seulement il 
faudra rester prudent».
«Du moment que nous sommes dans une tendance 
baissière, il nous faut la préserver et ne pas se re-
lâcher. Tout le monde dit que le confi nement a 
assez duré, même le président de la République, 
mais seulement, nous ne pouvons pas brader la sé-
curité sanitaire et tous les acquis que nous avons 
pu avoir. Les Algériens qui appréhendent mieux 
qu’avant les risques l’épidémie doivent persévérer 
et respecter les gestes barrières afi n de pouvoir re-
venir à une vie normale», conclut le membre du 
Comité scientifi que. 

Situation du service de médecine interne du CHU d’Annaba
Des responsables médicaux et administratifs sanctionnés

Septième jour de baisse des contaminations
325 nouveaux cas, 7 décès et 253 guérisons

Déconfinement de wilayas où de nouveaux cas de Covid-19 sont recensés

Les explications du comité 
de suivi de la pandémie 
La décision de la levée du 
confi nement partiel à domicile 
pour dix-neuf wilayas dont la 
situation sanitaire connaît une 
nette amélioration, si elle refl ète 
d’une façon générale une 
maîtrise de courbe épidémique 
dans ces wilayas, a néanmoins 
suscité quelques interrogations 
de la part des observateurs.

Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique
de suivi de la pandémie de coronavirus.

APN

Une rentrée 
parlementaire 
«bousculée» 
par Tliba
PAR NAZIM B.

L’ouverture de la session 
ordinaire du Parlement 
2020/21 s’est déroulée, 
hier, avec en point de mire 
le projet de loi portant 
révision constitutionnelle 
attendu la semaine 
prochaine au niveau de 
l’Hémicycle Zighout-
Youcef.
Les députés présents en 
ce 2 septembre à l’APN 
ont été, cependant, 
« bousculés » par les 
révélations de leur ancien 
collègue Baha Eddine Tliba 
qui a déclaré, lors de son 
procès à Sidi M’hamed, 
pas loin de l’Assemblée, 
au juge que les listes du 
FLN lors des élections 
législatives 2017, se 
négociaient à coups de 
milliards. De quoi mettre 
dans l’embarras ceux qui 
peuvent prétendre jusque-
là avoir été des élus du 
peuple.  
Dans les couloirs de l’APN, 
certains députés de 
diverses obédiences 
politiques, préfèrent faire 
la sourde oreille et se 
concentrer sur le contenu 
de la session 
parlementaire qui verra la 
présentation d’une série 
de projets de loi et 
d’ordonnance.
Ces projets de loi et 
ordonnances « se veulent 
des réponses aux 
mutations que connaît 
notre pays et aux 
développements de notre 
société », a précisé le 
président de l’APN, 
Slimane Chenine, à 
l’ouverture de la session 
parlementaire.
Parmi les ordonnances au 
menu de cette session, 
celle portant prévention et 
lutte contre le phénomène 
de bandes de quartiers et 
celle relative à 
l’amendement de la loi sur 
la santé, examinées et 
adoptées lors de la 
dernière réunion du 
Conseil des ministres.
Il s’agit également de 
l’ordonnance relative à la 
spécialisation de la Justice 
pénale en créant de 
nouveaux pôles, à 
l’amendement du code de 
procédure pénale en vue 
de la création de nouveaux 
pôles et l’amendement des 
dispositions relatives au 
privilège de juridiction et la 
révision des règles de la 
discussion en 
visioconférence dans les 
procédures judiciaires.
L’APN examinera et votera, 
lors de cette session, la 
présentation de 
l’ordonnance portant 
amendement du code de 
procédure pénale en sus 
d’autres projets de loi en 
cours d’élaboration. 
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K. R.

Finance islamique
La BNA ouvre de nouvelles 
agences dans trois wilayas   
La Banque Nationale d’Algérie ( BNA) a lancé mer-
credi l’activité de Finance Islamique au niveau de trois 
nouvelles agences, portant ainsi le nombre des agen-
ces commercialisant des produits conformes aux pré-
ceptes de la Charia Islamique à 28 réparties sur 21 wi-
layas, a-t-elle annoncé dans un communiqué.
L’activité de fi nance islamique a été lancée au ni-
veau des agences de Tissemsilt «277», Maghnia 
« 514 » et Tiaret « 540 » établis respectivement au 
niveau des wilayas de Tissemsilt, Tlemcen et de Tia-
ret, a précisé la banque publique.
La BNA a assuré sa détermination d’œuvrer, dans le 
cadre de son plan de déploiement de cette activité 
sur plus de 50 agences, visant à couvrir toutes les 
wilayas du pays, dans les meilleurs délais.
L’off re de lancement propose à la clientèle neuf  
produits d’épargne : compte chèque islamique, 
compte courant islamique, compte épargne islami-
que, compte épargne islamique «Jeunes», compte 
d’investissement islamique non restreint et de fi -
nancement : Mourabaha immobilier, Mourabaha 
équipements, Mourabaha automobile et Ijara.
La banque tient à préciser que la fenêtre Finance 
Islamique, ainsi, que chacun des neuf produits sont 
certifi és par le comité charia de la Banque et par 
l’autorité nationale charaïque de la fatwa pour l’in-
dustrie de la fi nance islamique.
«Les détails des dits produits ainsi que les simula-
teurs MOURABAHA et IJARA sont disponibles sur 
le portail web dédié à la fi nance islamique au : www.
fi nanceislamique.bna.dz, a-t-elle indiqué, précisant 
que toutes les informations concernant l’activité et 
les agences la commercialisant sont disponibles 
sur les pages offi  cielles des réseaux sociaux de la 
Banque.  (APS)

SYNTHÈSE BOUZID CHALABI  

L’Algérie devrait connaître 
une légère contraction de sa 
croissance économique cette 
année. Les premiers signaux de 
ce cycle de récession commen-
cent à apparaître. Selon les der-
niers chiff res de l’Offi  ce natio-
nal des statistiques (ONS), re-
pris par l’agence APS,  la crois-
sance économique de l’Algérie a 
atteint 0,8% en 2019, contre 
1,2% en 2018. Toujours selon 
les données consolidées de 
l’ONS, le taux de croissance du 
Produit intérieur brut (PIB) hors 
hydrocarbures, a été de 2,4% en 
2019, contre 3% en 2018, un 
taux qui constitue, selon l’Offi  -
ce, « une performance apprécia-
ble ». L’Offi  ce révèle toutefois, 
dans sa dernière publication sur 
les comptes économiques en vo-
lume de 2016 à 2019, que la 
croissance 2019 est « positive 
malgré le contexte de défi cit du 
compte courant de la balance 
des paiements, de baisse des ré-
serves de changes et également 
de la croissance dans le secteur 
des hydrocarbures ». Il est éga-
lement mentionné que ce taux 

de croissance a été tiré, essen-
tiellement, par les secteurs de 
l’agriculture, du bâtiment-tra-
vaux publics et hydraulique 
(BTPH), y compris les services 
et travaux publics pétroliers 
(STPP), l’industrie et les servi-
ces.
En eff et, le secteur de l’agricul-
ture a connu une croissance de 
2,7% en 2019 contre 3,5% en 
2018 alors que le BTPH, y com-
pris les services et travaux pu-
blics pétroliers (STPP), a pro-
gressé de 3,8%, un taux stable 
par rapport à l’année d’avant. 
Le secteur de l’industrie a égale-
ment enregistré une croissance 
de 3,8% en 2019, presque simi-
laire à celle de 2018 (3,9%) 
alors que les services ont connu 
un accroissement de 3%, préci-
sent les données de l’ONS. Le 
PIB nominal est passé de 20 
452,3 milliards de DA en 2018 
à 20 428,3 milliards de DA en 
2019, enregistrant ainsi une lé-
gère baisse de 0,1% de la valeur 
courante. Durant l’année écou-
lée, le défl ateur du PIB a connu 
une baisse de 0,9% dans le silla-
ge des fortes baisses des prix 
dans le secteur des hydrocarbu-

res. La croissance de la valeur 
ajoutée du secteur des hydro-
carbures est passée de +31,4% 
en 2018 à -7,8% en 2019. Du-
rant l’année écoulée,  les valeurs 
nominales des exportations 
d’hydrocarbures ont baissé. 
Ainsi, les exportations sont éva-
luées à 33,2 milliards de dollars 
contre 39 milliards de dollars 
en 2018, soit une baisse de 
14,9%. Les prix moyens du brut 
algérien sont passés de 70,9 
dollars en 2018 à 64,7 dollars 
l’année 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 relevé encore l’organis-
me public des statistiques.
Par ailleurs, l’ONS a précisé que 
la consommation fi nale totale 
(qui se compose de la consom-
mation fi nale des ménages et 
celle des administrations publi-
ques) a atteint 2% en 2019 
contre 2,7% en 2018. Cette der-
nière a été tirée par la consom-
mation des ménages (+2,1%), 
alors que celle des administra-
tions publiques a augmenté 
de 1,9%.

S’agissant de l’investissement, 
l’Offi  ce a indiqué que l’évolu-
tion en volume de la formation 
brute du capital fi xe (FBCF) 
était de 1% en 2019 contre 
3,1% en 2018. En valeurs nomi-
nales, la FBCF a baissé de 3,7% 
en s’établissant à 7 904,6 mil-
liards de DA en 2019 contre 8 
211,3 milliards de DA l’année 
d’avant.
Le taux d’accumulation de l’éco-
nomie demeure important en 
2019, car la part de la FBCF dans 
le PIB est de 38,7%, ce qui révèle 
« un eff ort d’investissement im-
portant, mais qui est encore un 
investissement d’infrastructures 
et qui demeure le fait de l’Etat », 
a détaillé l’Offi  ce.
Pour les échanges extérieurs de 
marchandises 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 croissance de 1,3% en 2017 
et 3,2% en 2016, alors que le 
PIB hors hydrocarbures avait at-
teint respectivement 2% et 2,2% 
durant les mêmes années. 

Office national des statistiques
Croissance atone et en recul par rapport à 2018

Mustapha Mekidèche, 
économiste, considère que 
cet événement à cause de 
la Covid-19 pourrait être 
décalé après la rentrée 
scolaire et universitaire, 
voire au déconfi nement.

PAR KHALED REMOUCHE

La rentrée sociale 2020 ne sera pas comme 
les autres. Elle sera marquée par un  fait sans 
précédent, la persistance de la crise sanitaire et 
les eff ets de la Covid-19 sur la situation écono-
mique et sociale du pays. Elle sera probable-
ment décalée à la troisième semaine, voire en 
octobre prochain, après la rentrée scolaire et 
universitaire ou le déconfi nement, en raison 
d’un attentisme des syndicats et des opérateurs 
économiques de signaux de la part du gouver-
nement, quant à l’application immédiate des 
mesures fortes complémentaires, proposées et 
retenues en juillet dernier par les partenaires 
sociaux et le patronat, pour régler les problè-
mes de trésorerie d’un grand nombre d’entrepri-
ses,  protéger l’emploi et le pouvoir d’achat des 
citoyens. Un responsable de la Confédération 
du patronat citoyen avait averti : « Si ces mesu-
res fortes ne sont pas prises rapidement, ce sera 
l’hécatombe en termes de faillites ou de dispari-
tions d’entreprises, l’aggravation du chômage et 
d’un climat social délétère avec ses conséquen-
ces néfastes sur la stabilité du pays. » La facture 
sociale et économique de la Covid-19 en Algérie 
est déjà énorme : pertes de 220 000 emplois 
pour seulement 6 000 entreprises ciblées par 
une enquête du ministère du Travail et plu-
sieurs centaines de milliards  de dinars de man-
que à gagner en termes de chiff res d’aff aires, 
soit plusieurs milliards de dollars américains.
Contacté sur ces questions, l’économiste Musta-
pha Mekidèche considère que la rentrée sociale 
peut être décalée. « C’est lié à la situation sani-
taire ainsi qu’au règlement d’un certain nom-
bre de questions, dont la préservation de l’em-
ploi et la protection sociale des travailleurs, 

notamment un fi let social à instituer pour les 
travailleurs qui ont perdu leur emploi  en rai-
son de la crise sanitaire dont les capacités à fi -
nancer une allocation chômage, la détermina-
tion de son coût et le montant de l’indemnité 
chômage. La rentrée sociale pourrait intervenir 
après la rentrée scolaire et universitaire ou au 
déconfi nement. Le gouvernement au cours de 
ses prochaines réunions aura à traiter  certaine-
ment  ces questions. »

«LE CLIMAT SOCIAL 
N’EST PAS APAISÉ 
ACTUELLEMENT»

Quant à Belkacem Aït Mahrez, consultant, il 
dresse presque le même topo. « C’est à partir du 
moment que les vacances sont terminées qu’in-
tervient théoriquement la rentrée sociale. Mais 
avec la Covid-19, la question se pose diff érem-
ment. Elle sera décalée parce que beaucoup 
d’entreprises ne sont pas près d’investir, de re-
démarrer leur activité. » Sur le climat social 

actuel ou celui lié à cet événement, Mustapha 
Mekidèche estime qu’il y a un arrière fond de la 
pandémie Covid-19 avec des éléments d’in-
quiétude en matière d’investissement, de re-
lance et, d’autre part, du volume important de 
pertes d’emplois dues aux eff ets de la crise sa-
nitaire dont il faut tenir compte. L’infl ation est 
cependant maîtrisée. Il y a également des pro-
blèmes qui ne sont pas réglés, notamment celui 
relatif au statut des syndicats autonomes, en un 
mot de la capacité de négociation à construire 
ou des rapports indirects entre le gouverne-
ment et les syndicats. Il convient de rendre for-
mels ces rapports et de rénover ainsi le dialo-
gue social, l’UGTA n’étant pas aujourd’hui 
l’unique représentant des travailleurs. » Belka-
cem  Aït Mahrez considère, lui, que le climat 
social n’est pas apaisé. « C’est ce qui est res-
senti par les entrepreneurs, les travailleurs, les 
chefs de famille actuellement. La situation ris-
que de s’aggraver. L’économie se base sur la 
psychologie des opérateurs et des travailleurs. 
Il ne faut cependant pas jouer aux cassandres. 
Il y a une prise de conscience du gouvernement 

de la nécessité de réduire l’impact de cette pan-
démie sur les entreprises et les travailleurs. 
Cela se voit à travers les résultats des diff éren-
tes réunions du gouvernement avec les repré-
sentants du patronat et de l’UGTA et des Unions 
professionnelles. Mais il y a ce problème qui se 
pose toujours, à savoir celui  de déterminer le 
coût des mesures de sauvegarde des entreprises 
et du plan de relance. Il y a également cette 
problématique, que nombre d’entreprises ne 
pourront reprendre leur activité, que nombre 
de travailleurs vont perdre leur emploi. Nous 
allons assister à un renforcement de l’informel 
avec ces travailleurs qui vont rejoindre ce der-
nier secteur. Il faut s’attendre aussi à une dé-
préciation de la valeur du dinar. Ce qui va im-
pacter négativement les revenus fi xes que sont 
les salaires et les pensions. L’un des enjeux fon-
damentaux de la période à venir est celui de 
l’approvisionnement du marché. Dieu merci, ce 
problème ne se pose pas aujourd’hui. Le mar-
ché est bien approvisionné. Mais si ce problème 
se posera à l’avenir, la situation sociale risque 
d’être explosive. » 

En attente des mesures de soutien pour l’emploi et le pouvoir d’achat

Une rentrée sous pression socio-économique
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PAR FERIEL NOURINE

Cette hausse fait suite à l’assouplisse-
ment des restrictions opérées par le cartel et 
ses partenaires. Le mois dernier, les pays du 
cartel, liés par l’accord de réduction, ont 
fourni 99% de la réduction promise, selon 
l’enquête. La conformité en juillet a été ré-
visée à 95%. L’augmentation d’août est si-
milaire à celle observée en juillet et signifi e 
que l’Opep pompe maintenant près de 2 
millions de b/j de plus que le chiff re de juin, 
qui était le plus bas depuis.
Entamées en mai sur la base de 9,7 millions 
de barils par jour, les réductions massives 
de l’Opep+ sont, en eff et, passées à 7,7 
millions mbj à partir du 1er août et jusqu’au 
31 décembre prochain, alors qu’elles des-
cendront à 5,8 mbj entre janvier 2021 et 
avril 2022. L’accord conclu par l’alliance 
prévoit, cependant, des rencontres entre les 
pays engagés dans cette démarche pour dé-
cider d’éventuels redéploiements en fonc-
tion de l’évolution du marché face à une si-
tuation mondiale toujours marquée par la 
pandémie de la Covid-19. Ce qui fait dire à 
un délégué de l’Opep qu’aujourd’hui, «nous 
sommes sur de meilleures bases, mais une 
reprise complète n’est pas encore là». «Nous 
devons continuer à surveiller de très près le 
marché et la situation du coronavirus», a-t-
il ajouté
La plus forte augmentation de l’off re en août 
est venue d’Arabie saoudite, qui a pompé 9 
millions de b/ j, en hausse de 600 000 b/ j 
par rapport à juillet et proche de son nou-
veau quota, selon l’enquête.
Suivent les Emirats arabes unis, qui ont 
pompé plus que leur quota après que le 
temps chaud et les vacances à la maison 
aient stimulé la demande locale. Le Koweït 
a également augmenté sa production, res-
tant conforme à son nouvel objectif. L’Irak 
et le Nigeria, à la traîne les mois précédents 

de l’accord Opep+, ont tous deux réduit 
leur production, selon l’enquête, l’Irak ayant 
atteint son niveau de conformité le plus éle-
vé ces dernières années. La réduction de 
l’Irak, cependant, était inférieure au volume 
promis et le Nigeria, tout en augmentant 
considérablement la conformité, reste en 
deçà du niveau de 100% selon l’enquête.
L’approvisionnement iranien, vénézuélien et 
libyen a peu changé. Tous les trois sont 
exemptés des réductions volontaires en rai-
son des sanctions américaines ou de problè-
mes internes limitant la production. La pro-
duction libyenne pourrait commencer à 
augmenter si des propositions visant à lever 
un blocus pétrolier de plusieurs mois sont 
adoptées. Cette référence évoluait à proxi-
mité de ce niveau hier, s’échangeant à 45,69 
dollars en fi n de matinée 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. Cependant, les cours aurait dû évo-
luer encore plus haut, estiment de nombreux 
analystes qui constatent leur stagnation de-
puis plusieurs semaines
Mais «l’Opep et ses alliés (l’Opep+) sem-
blent toujours avoir le niveau d’off re sous 
contrôle et, avec leur baisse de production, 
s’assurent que le marché soit légèrement 
sous-approvisionné», expliquent-ils.
A noter qu’hier, et comme chaque semaine, 
les investisseurs étaient dans l’attente des 
données sur l’état des stocks aux Etats-Unis. 
Selon la médiane d’analystes interrogés par 
l’agence Bloomberg, les réserves américai-
nes de brut pour la semaine achevée le 28 
août étaient attendues en baisse de 2 mil-
lions de barils, soit la cinquième semaine de 
baisse consécutive. 

PR BOUZID CHALABI

Quoi de plus logique pour l’Offi  ce al-
gérien interprofessionnel des céréales 
(OAIC), unique importateur national de cé-
réales, de se tourner vers l’importation de 
blé polonais plus compétitif actuellement 
par rapport au marché européen Euronext, 
premier fournisseur en céréales de l’Algérie. 
En eff et, un navire chargé de 31 500 tonnes 
de blé de mouture polonais a récemment 
quitté le port de Gdynia, en Pologne, en di-
rection de l’Algérie. Selon l’agence Reuters, 
qui rapporte l’information, outre que le blé 
polonais soit moins cher que celui d’Euro-
next, les prix du blé d’Euronext ont, en eff et, 
augmenté mardi après six semaines de sta-
gnation. Cette importation par l’Algérie est 
aussi motivée par le fait que le blé polonais 
répond aux spécifi cités de qualité exigées 
par l’Algérie. Autre facteur qui a poussé 
l’OAIC à se tourner vers le blé polonais, c’est 
la faible récolte dans l’Hexagone qui ne per-
met pas de répondre aux demandes d’im-
portation de l’Algérie.
Toujours dans ce même ordre d’idées, il 
convient de savoir, comme le souligne 
l’agence d’information britannique, que «la 
Pologne fait face à une concurrence féroce 

de la part des Etats baltes». «Le blé polonais 
répondant aux spécifi cations algériennes de 
qualité est coté à environ 4 euros en dessous 
du contact franco à bord (FOB) d’Euronext 
de décembre dans les ports polonais, tandis 
que le blé des Etats baltes de même qualité 
est à environ 6,5 euros sous Euronext», se-
lon les traders cités par la même source.
En somme, l’OAIC aurait tout à gagner d’al-
ler s’approvisionner en blé de mouture là où 
il est moins cher et de surcroît répondant à 
ses critères de spécifi cité d’achat, d’autant 
plus que, selon les dernières estimations, la 
facture des importations en céréales de l’Al-
gérie va certainement grimper cette année, 
autrement dit facilement dépasser les 1,7 
milliard de dollars enregistré en 2019. Ce 
qui, en soit, va encore peser lourdement sur 
la balance commerciale du pays qui fait face 
à une régression drastique de ses recettes 
extérieures. Du coup, un objectif s’impose, 
celui de réduire la facture d’importation des 
céréales primaires (blé tendre et dur ainsi 
que l’orge). Sur ce dernier point, le ministre 
de l’Agriculture et du Développement rural, 
Hamid Hamdani, juge que l’objectif peut 
être atteint «pour peu qu’on opère quelques 
réglages dans la fi lière stratégique des cé-
réales». Ce dernier, qui s’exprimait avant-

hier sur les ondes de la Chaîne III de la ra-
dio publique, a expliqué dans ce sens : «Il 
faudra faire en sorte que l’approche soit 
constructive.» En clair, il s’agira d’après le 
ministre de multiplier la pratique de l’irriga-
tion d’appoint dans la céréaliculture. Et 
dans ce cadre, l’invité de la radio a révélé 
que «nous ambitionnons de passer de 
140 000 hectares irrigués actuellement à 
500 000 hectares dans les quatre ans à ve-
nir, à raison de 20 000 hectares par an en 
moyenne aussi bien au Nord qu’au Sud du 
pays.» Arguant ainsi, «avec cet ajout de pé-
rimètre céréalier irrigué, cela va nous per-
mettre des rendements appréciables car va-
riant entre 50 et 70 quintaux à l’hectare». 
«Des résultats qui vont permettre une mois-
son de 70 millions de quintaux et réduire de 
façon signifi cative nos importations de cé-
réales primaires», a-t-il indiqué. Non sans 
lâcher : «Nous pouvons mieux faire si des 
projets d’investissement dans la fi lière ve-
naient à se concrétiser.» Dans cette optique, 
le ministre a rappelé qu’«un offi  ce a été créé 
pour faciliter l’investissement à grande 
échelle dans le secteur de l’agriculture». Et 
de conclure : «Les programmes en place 
nous laissent optimistes surtout en matière 
de sécurité alimentaire du pays.» 

Filières industrielles

De nouvelles 
mesures incitatives 
dans la LF 2021
PAR FERIEL NOURINE

Après une Loi de fi nances complémentaire 2020, 
élaborée dans les conditions particulières induites 
par la crise sanitaire mondiale, la Loi de fi nances 
2021 devrait faire beaucoup mieux au profi t du 
développement industriel du pays. C’est en tous les 
cas ce que promet le ministre de l’Industrie en 
annonçant une batterie de nouvelles mesures 
incitatives au profi t des fi lières industrielles.
Il s’agira d’en faire des fi lières «indépendantes» et 
«fi ables», a souligné Ferhat Aït Ali Braham, mardi, 
lors de la cérémonie d’installation du Directeur du 
Conseil national consultatif des petites et moyennes 
entreprises (CNCPME) Adel Bensaci.
En ce sens, les mesures incitatives qu’introduira la 
LFP 2021, «permettront de créer des activités 
industrielles en Algérie dans les plus brefs délais et 
assureront la fabrication d’équipements de 
diff érents volumes, outre le développement des 
activités des sous-traitant», a-t-il expliqué, avant 
d’insister sur «l’importance de l’industrie 
manufacturière qui va permettre d’assurer aux 
producteurs leurs besoins en matière 
d’équipements montables locaux et non importés 
auprès de marchés étrangers, sauf en cas d’extrême 
urgence».
C’est donc un chapitre industrie axé, entre autres, 
sur l’encouragement de la sous-traitance que devra 
comporter cette loi. Celle-ci viendra alors s’inscrire 
en droite ligne avec les cahiers des charges déjà 
élaborés, ou en voie d’élaboration, dans le cadre de 
la relance industrielle. Des textes qui ouvrent la voie 
à une intégration locale eff ective sur base 
d’investissements en la matière bénéfi ciant de 
plusieurs avantages, à l’exemple du tarif préférentiel 
orienté désormais vers l’industrie de la pièce de 
rechange dans la branche automobile et de 
l’électroménager.
La loi de fi nances de l’année prochaine viendra donc 
en complément de ce qui a été décidé cette année, 
avec «des mesures incitatives d’investissement 
ainsi que la relance de l’indépendance fi nancière et 
non pas l’investissement consacrant la dépendance 
économique, ce qui nous permettra de relancer 
l’industrie algérienne afi n de garantir l’indépendance 
de l’Algérie en matière d’équipements industriels 
dont ceux destinés à la consommation et à 
l’industrialisation», a soutenu le premier 
responsable du secteur.
Dans cet ordre d’idées, le secteur mise sur le 
CNPME pour relancer l’industrie manufacturière et 
la mécanique de précision, vu l’expérience dont jouit 
son directeur installé mardi.
Président du Groupe de mécanique de précision 
Algérie, qui regroupe toute la chaîne de fabricants 
dans la mécanique de précision, M. Bensaci 
représente une fi lière 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», a fait 
remarquer M. Aït Ali à ce propos.
La mission du nouveau Directeur du conseil portera 
sur l’ouverture de la voie aux PME pour «exprimer 
leurs besoins concernant cette fi lière et d’autres, 
outre la mise en œuvre de la vision des autorités 
publiques quant à l’avenir de l’industrie en Algérie» 
a-t-il ajouté. Une mission certes diffi  cile, mais que M. 
Bensaci s’engage à assumer en assurant que «le 
Conseil tissera une relation indirecte entre les 
entreprises 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’exportation à l’avenir».
M. Bensaci supervise actuellement la gestion d’une 
société de mécanique de précision et de 
maintenance industrielle spécialisée dans la 
fabrication des pièces de rechange dans plusieurs 
domaines, dont les hydrocarbures, l’énergie, les 
camions, les véhicules industriels et militaires et 
autres.
Créé en vertu d’une loi d’orientation de 2017 pour 
promouvoir les PME, le CNCPME vise à assurer un 
dialogue permanent et pérenne entre les autorités 
publiques et les partenaires sociaux et économiques 
sur les diff érentes questions et problèmes liés au 
développement et à la modernisation de ces 
entreprises. Il œuvre également à promouvoir un 
partenariat entre les secteurs public et privé et 
encourager la création d’instances et d’associations 
professionnelles dans le but de contribuer au 
développement des PME.

Importation de céréales 

L’Algérie se tourne vers le blé polonais

Pétrole

La production de l’OPEP progresse 
d’un million de barils/jour
La production de pétrole de l’Opep a augmenté d’environ 1 million de barils par jour 
(bpj) en août, soit la même que celle réalisée en juillet, a révélé une enquête de 
Reuters. Ce qui signifi e que l’organisation pompe actuellement près de 2 millions de 
b/j de plus que le chiff re de juin, qui était le plus bas depuis 1991.
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PAR LEILA ZAIMI ET NADIR KADI

N’étant pas commercialisé ni coé-
dité pour l’instant en Algérie, cela 
explique la modeste audience du li-
vre dans les circuits traditionnels, 
démentie cependant par sa circula-
tion sur internet où il bénéfi cie d’un 
intérêt qui ne se dément pas, plu-
sieurs mois après sa sortie en librai-
rie en France. 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore 
consulté, le texte vaut le détour. Po-
litologue qui porte une attention par-
ticulière aux soubresauts du monde 
politique et des pouvoirs en Algérie, 
spécialiste des relations algéro-fran-
çaises, son auteur se propose de faire 
l’histoire «à chaud». 
Sur les circonstances de la chute de 
la «maison Boutefl ika», il donne sa 
version des faits qu’il dit avoir 
construite à partir de «sources inté-
ressantes» de part et d’autre de la 
Méditerranée. La trame de fond de 
son livre, elle, reste le Hirak sur le-
quel il porte une lecture polémique, 

lui ôtant son caractère spontané, 
mais sans étayer sa thèse avec des 
«données vérifi ables ».
Il n’en demeure pas moins que, à tra-
vers son récit partagé en six chapi-
tres, Naoufel Brahimi El Mili fournit 
un témoignage personnel, mais assez 
documenté sur l’univers boutefl ikien 
et la fi n d’un règne qui a marqué 
l’histoire politique algérienne des 
vingt dernières années. Son impact 
restera encore lourd pour les années 
à venir si l’on s’en tient uniquement 
à la chronique judiciaire que les af-
faires datant de son époque alimen-
tent continuellement.

DES «CONFIDENCES»,
UNE THÈSE
«Histoire secrète de la chute de 
Boutefl ika» est constitué d’une série 
d’enquêtes, de «confi dences» de por-
traits d’acteurs de l’époque. Dans 
une écriture fl uide, il nous fait ainsi 
remonter à l’année 2013, présentée 
comme un moment clé marqué par le 

départ de l’ex-président Boutefl ika 
pour des soins en France. C’est à ce 
moment, fait comprendre son auteur, 
que tout s’est joué dans le feuilleton 
de la crise qui allait connaitre son 
aboutissement six ans plus tard.
Le maintien «malgré tout» de la cam-
pagne pour le quatrième mandat im-
posera, selon El Mili, la logique du 
cinquième mandat avorté. Entre les 
deux séquences, le champ du pouvoir 
verra l’affi  rmation du frère de l’an-
cien président, Said Boutefl ika, com-
me «homme fort du pays» : une thèse 
qu’il affi  rme avoir élaboré sur la 
base du constat partagé dans le pays 
que le frère-conseiller avait une in-
fl uence considérable dans les sphères 
du pouvoir et sur les «confi dences» 
qu’il a recueillies. Sur le séjour hos-
pitalier de l’ancien chef de l’Etat, El 
Mili affi  rme qu’il a coûté «une ving-
taine de millions d’euros» dans un 
pavillon «sonorisé», les Boutefl ika 
auraient été selon l’auteur mis sur 
écoute…
En n’épargnant ainsi presque aucune 

des fi gures politiques et médiatiques 
des dernières années du «système» 
des Boutefl ika, El Mili restitue les 
parcours et «actions» de personnali-
tés et de gens qui ont marqué cette 
fi n de règne. Parmi elles Kamel 
Chikhi, appelé «El Bouchi», 
aujourd’hui en prison pour des tra-
fi cs divers, l’ancien patron du FLN 
Amar Saadani, l’ex DGSN Abdelghani 
Hamel, lui aussi pensionnaire de la 
pénitentiaire, et Rachid Nekkaz : un 
«perturbateur professionnel».
Par ailleurs, et au-delà des «anecdo-
tes», l’origine de certains «gros dos-
siers» qui font aujourd’hui la une de 
l’actualité judiciaire est également 
traitée, notamment les aff aires de 
corruption et de criminalité organi-
sée. L’un des chapitres sensationnels 
reste dans ce contexte ce que l’auteur 
nomme le «Cocaïne-Gate», pour le-
quel Naoufel Brahimi El Mili rappelle 
que les premières saisies de cocaïnes 
dans l’ouest du pays remontent à 
l’année 2015 bien avant la chute du 
« boucher» en 2018.

Livre à découvrir, «Histoire secrète 
de la chute de Boutefl ika» suscite 
néanmoins de nombreuses questions, 
d’autant – et on le comprend – que 
l’auteur ne cite pas ses «sources».
Pour rappel, Naoufel Brahimi El Mili 
est l’auteur de «Le Printemps arabe : 
une manipulation» (Max Milo, 
2012 ») et de «France-Algérie, 50 ans 
d’histoires secrètes» (Fayard, t.1 
2017 et t.2 2019)». Il a enseigné à 
l’école doctorale de l’IEP de Paris. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI 
ET KHALED ZAGHMI

Reporters : «Histoire se-
crète de la chute de 

Boutefl ika» est le titre de 
votre dernier livre. Où est 
le secret dans la chute du 

président déchu ?

Naoufel Brahimi El Mili : Un 
titre de livre est forcément réduc-
teur, car souvent il se doit d’être 
accrocheur. Toutefois, je n’ai pas fait 
dans le sensationnel. Les vingt an-
nées de l’ex-président Boutefl ika 
sont suffi samment sensationnelles. 
Elles sont un concentré de gouver-
nance très discutable, de corruption 
effrénée et surtout d’une inouïe soif 
de pouvoir.

Dans votre livre, la moti-
vation de départ est le 
Hirak, mais le sujet de 

votre livre demeure l’ex-
président et la relation 
d’exception qui le lie à 

son frère ?

Oui, le point de départ de mon 
livre questionne la spontanéité du 
soulèvement du vendredi 22 février 
2019, mais le sujet demeure l’ex-pré-
sident et son frère, qui ont une rela-
tion exceptionnelle en effet. Je les ai 
connus dans un passé lointain. Ainsi, 
d’une manière incidente avais-je ap-
pris que le plus jeune de la fratrie 
avait fait don de son rein au frère 
ainé, l’opération s’était déroulée en 
Suisse. De là, s’explique selon moi, 
cette relation fusionnelle qui existe 
entre eux. Partager un rein d’abord, 
le pouvoir ensuite, cela crée un lien 
très fort qui dépasse le fait d’avoir les 
mêmes parents.

Si on vous demande 
d’intituler autrement 

votre livre. Quel en serait 
le titre ?

Je n’ai pas une idée précise d’un 
autre titre, mais en aucun cas je 
n’aurai mis le mot «Hirak» en couver-
ture. A ce jour, je continue à m’inter-
roger sur la spontanéité de ce mou-
vement entré dans l’histoire. Je n’uti-
liserai pas non plus le terme «com-
plot», vocable excessif qui ne peut 
justifi er certains condamnations et 
emprisonnements iniques selon moi 
de personnalités nationales de pre-
mier plan. Je parlerai du régionalis-
me rentier de Boutefl ika, je ne passe-
rai pas sous silence les vieilles amitiés 
indéfectibles du président déchu, tel-
les que celle qui le liait à Kouninef 
père. Ses enfants en ont largement 
bénéfi cié…

Selon vous, la chute des 
Boutefl ika a réellement 

commencé en 2013 après 
l’AVC de l’ex-président et 
la décision de son frère 
Saïd d’occuper le pou-

voir...

L’erreur majeure était, pour eux, 
de croire à la passivité du peuple, 
alors que c’est le peuple qui, 
conscient du handicap de santé de 
l’ex-président et excédé, a siffl é la fi n 
du match. Les deux étaient aveuglés 
par le pouvoir, déjà le troisième man-
dat était de trop, et ils ont été rattra-
pés par l’histoire. La maladie de l’ex-
président en 2013 a fait dire à l’hu-
mour algérien que le seul parti d’op-
position dans le pays porte l’acrony-
me : «AVC». Au-delà de la boutade, 
faut-il rappeler que l’ex-président 
était resté du début du mois d’avril 
jusqu’à la mi-juillet 2013 à Paris et 
pas n’importe où : à l’hôpital militaire 
du Val-de-Grâce d’abord ensuite aux 
Invalides. Durant ce long séjour mé-
dical, Boutefl ika a promu 53 géné-

raux, moqués par le terme «promo-
tion Val-de-Grâce». 

L’affaire d’«El Bouchi» et 
ce que vous appelez la 
«Cocaïne-Gate» est pré-
sentée par vous comme 

un élément déclencheur 
de la crise qui a précédé 

la chute de l’ex-président.

Le «Cocaïne-gate» est certes en soi 
un scandale, mais il a aussi déclen-
ché une guerre des clans. Entre les 
accusations prononcées récemment 
en plein tribunal par l’ancien patron 
de la DGSN, Abdelghani Hamel, et 
les démentis d’autres, personne ne 
s’y retrouve. Ce qui est certain, c’est 
le caractère mafi eux pris dans ces 
dernières années par le pouvoir de 
Boutefl ika. Je refuse de croire que 
Kamel El Bouchi soit un Escobar al-
gérien doté de réseaux internatio-
naux. 

L’apparition d’un mouve-
ment populaire dans la 

rue et sa conséquence, la 
chute de l’ancien prési-
dent, ont révélé le poids 

réel des formations politi-
ques, notamment d’oppo-

sition…

Déjà, les partis politiques d’oppo-
sition sont minoritaires et ils se divi-

sent en deux catégories : les oppo-
sants professionnels qui cautionnent 
le pouvoir et les opposants sincères. 
Ces derniers sont ultra-minoritaires. 
Aussi, grand nombre de ces partis 
étaient plus habitués à négocier la 
répartition des sièges à chaque élec-
tion, forcément truquée, qu’à élabo-
rer un projet de société. Le Hirak les 
a pris de vitesse et aucun opposant 
ou opposante ne voulait être accusé 
de récupération du Hirak. Je dois 
plus parler de Hirak 1 et de Hirak 2 
pour être précis. Le premier avait un 
but clair et net : pas de cinquième 
mandat. Il a réussi. Le second se dis-
persait entre un vague dégagisme et 
une demande de constituante incer-
taine. A cela s’ajoute la personnalité 
clivante du feu vice-ministre de la Dé-
fense, Ahmed Gaid Salah. Il avait une 
feuille de route logique, il voulait 
mettre fi n à la vacance du pouvoir en 
renouant par des élections présiden-
tielles. Seulement, il ne prenait aucu-
ne mesure d’apaisement. Bien au 
contraire. Sa méthode était un peu 
discutable, mais son objectif était 
louable: il fallait un président de la 
République élu. 

Les relations avec la 
France sont aussi au cen-

tre de votre travail et 
vous êtes critique des gou-
vernements français dans 
leur relation à l’Algérie…

La politique étrangère française 
évoque les droits de l’Homme et la 
démocratie pour les pays lointains, la 
Chine par exemple, mais elle défend 
la stabilité pour les pays proches tels 
que l’Algérie. Notre pays est double-
ment proche, géographiquement et 
historiquement. Seulement, la France 
confond souvent stabilité et immobi-
lisme. Avec des élections présiden-
tielles tenues tous les cinq ans, la di-
plomatie française, en ce qui concer-

ne l’Algérie, ne peut avoir qu’une vi-
sion à court terme. Le poids des 
électeurs français d’origine algérien-
ne est loin d’être négligeable, d’une 
part, et, d’autre part, la question mi-
gratoire au sens large est très sensible 
avec un Front national en ascendance 
continue.

Dans les chapitres de 
votre livre, vous évoquez 
l’ingérence de la France 

dans les affaires internes 
de notre pays. Quel est 

l’impact de cette 
ingérence si elle existe 

réellement ? 

Pour les raisons évoquées dans 
ma dernière réponse, l’Algérie est 
une question interne pour la France. 
En 2013, Paris ne pouvait que soute-
nir un président dépendant de la mé-
decine française. Boutefl ika ne dé-
rangeait pas la France autrement que 
par des phrases dans l’air du temps. Il 
en est autrement aujourd’hui avec le 
président Abdelmadjid Tebboune qui 
prend à bras le corps la question mé-
morielle. 

Il y a une immense ironie 
dans l’histoire de M. 

Boutefl ika. L’ex-président 
est arrivé au pouvoir en 

disant que la place de 
l’armée était dans les ca-
sernes. Au fi nal, c’est un 

chef militaire qui, se pré-
valant de la Constitution, 
l’a poussé vers la sortie… 

Abdelaziz Boutefl ika s’était auto-
piégé en rompant l’équilibre au sein 
de l’armée par le départ forcé du gé-
néral-major Tewfi k de la tête du DRS. 
Dès lors, il se mettait exclusivement 
entre les mains du Chef d’état-major 
qui ne pouvait ignorer le Hirak. La 
suite est connue. 

«Histoire secrète de la chute de Bouteflika»

Naoufel Brahimi El Mili, récit d’une � n de règne

entretien

Naoufel Brahimi El Mili :

«L’erreur majeure était de croire à la passivité du peuple»

Publié en France aux éditions L’Archipel, sorti en mars 2020, presque une année jour pour jour 
après la démission forcée de l’ex-président Abdelaziz Boutefl ika, l’ouvrage de Naoufel Brahimi 
El Mili «Histoire secrète de la chute de Boutefl ika» est passé relativement inaperçu en Algérie.

PAR NADIR KADI

Des faits qu’il est toujours néces-
saire de rappeler en pareille occa-
sion, relève son rédacteur en chef 
Kamel Amarni qui, s’il a rejoint le 
quotidien au milieu de la décennie 
1990, ne manque jamais de mots 
pour rendre hommage à la généra-
tion des fondateurs, le regretté 
Fouad Boughanem, Maâmar Farrah, 
Zoubir Souissi, Djamel Saïfi  et Mo-
hamed Bedrina, tous des journalis-
tes qui ont connu la presse publique 
du temps du parti unique et qui 
avaient choisi avec un succès jamais 
démenti l’aventure intellectuelle au 
tournant mouvementé des années 
quatre-vingt-dix.
En dépit des diffi  cultés nombreuses 
qu’il a connues, Le Soir d’Algérie 
est resté une référence du champ 
médiatique algérien et un journal 
populaire par sa facture et la quali-
té de ses écrits et le prestige de ses 
signatures propres et externes. Le 
journal, insiste Kamel Amarni, c’est 
d’abord une «ligne» et une «identi-
té» de «militant pour la démocratie 
et la République, ancré à gauche» 
et résolument contre l’intégrisme is-
lamiste. C’est pourquoi, ajoute-il, le 
journal a été la cible permanente 
des islamistes radicaux et l’ennemi 
juré de ceux qui se réclament du 
courant fondamentaliste. 
Le «passage à l’acte» contre le jour-
nal a eu lieu en juillet 1994 avec 
l’assassinat de la correctrice Yasmi-

na Drici, à Rouiba, puis, en février 
1996, avec l’attentat à la bombe au 
siège du journal qui coûtera la vie à 
trois de ses journalistes. Le journal, 
poursuit Kamel Amarni, a subi des 
pressions des pouvoirs politiques 
dès cette décennie 1990. On lui a 
«collé des procès et il a même été 
suspendu plusieurs fois». Une situa-
tion encore aggravée au cours de 
«l’ère Boutefl ika» quand le journal 
«a été privé de publicité durant 11 
mois» et que des journalistes ont été 
embarqués pour outrage. «Ces 
épreuves ont renforcé davantage le 
journal et son collectif», poursuit le 
rédacteur en chef qui rappelle que 

«le Soir», c’est aussi une entreprise 
qui compte «aujourd’hui, près de 
200 emplois directs et indirects, 
journalistes, correspondants colla-
borateurs et personnel»… Et qui «a 
connu des mutations importantes 
au cours de son riche parcours».
Le passage, au début des années 
2000, d’un journal distribué le soir 
vers la formule plus classique du 
jour aura été en substance, pour 
Kamel Amarni, l’une des premières 
grandes adaptations «obligées» du 
journal à l’environnement écono-
mique du pays : «Le problème était 
tout simplement logistique, lié à la 
distribution du journal, il était de-

venu trop diffi  cile d’assurer la dis-
tribution partout dans le pays d’un 
quotidien qui sortait des imprime-
ries en fi n de matinée.» Une autre 
est en cours de lancement et concer-
ne la «connexion avec le web» par la 
création d’émissions comme le talk-
show politique qu’anime depuis peu 
Hakim Laalam, fi gure centrale et 
tête d’affi  che par la popularité de 
ses chroniques quotidiennes en der-
nière page du journal. Pour le rédac-
teur en chef, qui évoque une «crise 
économique profonde, dont souff re 
la presse algérienne actuellement, 
le web est un horizon fécond vers 
lequel il s’agit de mettre le cap. 

PAR MILINA KOUACI

Des syndicats de l’Education 
espèrent que toutes les conditions 
seront réunies pour l’application du 
protocole spécial, portant mesures 
de prévention et de protection sani-
taires dans les centres d’examen du 
Brevet d’enseignement moyen et du 
baccalauréat 2020. D‘après le Cna-
peste et l’Unpef, les autorités com-
pétentes ont coutume de bien pré-
parer ces rendez-vous annuels, sauf 
que cette année, le contexte «excep-
tionnel» causé par l’épidémie de co-
ronavirus rend la donne plus com-
pliquée. Elle inquiète les syndicats 
d’enseignants qui insistent sur l’ac-
compagnement psychologique des 
candidats. 
Messaoud Boudiba, président de 
Cnapeste, déclare que «des mesures 
préventives nécessaires doivent être 
prises dans la pratique et le suivi 
par le ministère de l’Education na-
tionale pour le bon déroulement des 
examens de fi n  d’année». «J’espère 
que tous les moyens humains et 
matériels ont été mobilisés pour 

s’assurer de l’application du proto-
cole sanitaire», ajoute-t-il. Le Cna-
peste, rappelle son président, a de-
mandé à la tutelle «d’augmenter le 
nombre de centres d’examen, de li-
miter le nombre de candidats par 
salle à 15 candidats et de réduire 
l’eff ectif de surveillants à deux au 
lieu de trois. «Nous avons égale-
ment demandé de respecter la me-
sure de la prise de température de 
toutes les personnes présentes dans  

les centres d’examen et de veiller 
au respect de la distanciation physi-
que, ainsi que de mettre en place 
les mécanismes nécessaires pour ré-
glementer l’entrée et le départ des 
candidats aux centres d’examen». 
Ce dernier appelle les parents «à ac-
compagner et soutenir psychologi-
quement» leurs enfants qui ont re-
trouvé l’école, leurs camarades et 
leurs enseignants après cinq mois 
de rupture des cours.

Pour sa part, le porte-parole de 
l’Unpef Abdelouahab Lamri Zegar 
craint que certains établissements 
n’aient pas les moyens matériels né-
cessaires pour assurer à la rentrée 
scolaire l’application du protocole 
sanitaire approuvé par le Comité de 
suivi de l’évolution de coronavirus. 
«Plusieurs établissements scolaires 
sont en diffi  culté fi nancière et ne 
pourront pas se procurer les moyens 
censés protéger du danger de conta-
mination l’écolier et le personnel de 
l’Education».  
Ce dernier dit  toutefois avoir 
«confi ance quant à la capacité des 
candidats aux examens de relever le 
défi ». «Le suivi et l’accompagne-
ment psychologiques leur ont été 
assurés lors des séances de révi-
sions», se félicite le syndicaliste. Les 
instituteurs, indique-t-il, ont mené 
une mission pédagogique et psycho-
logique à la fois», dit M. Zegar qui 
estime que les candidats se seraient 
préparés pour ce rendez-vous im-
portant avant que la tutelle ne leur 
ouvre les portes des établissements 
scolaires pour les révisions». 

Education nationale

Des syndicats attentifs à l’application du protocole 
sanitaire dans les centres d’examen

Ministère de la 
Communication 
Mise en garde 
contre l’«usage 
abusif» des fausses 
signatures d’articles 
de presse 
Le ministère de la Communication a 
mis en garde, hier mercredi dans un 
communiqué, contre la recrudescence 
de l’»usage abusif» des pseudonymes 
ou fausses signatures d’articles de 
presse, en le qualifi ant de pratique 
«anti-professionnelle» et «contraire» à 
la déontologie de l’exercice du 
journalisme. «La recrudescence 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 communiqué. 
Le ministère juge «utile, dans ce 
contexte, 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 sacrifi ces et de 
militantisme au service de la patrie». 
«S’il était possible d’admettre la 
généralisation, puis la banalisation de 
l’usage des pseudonymes 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 
assimilée à une clandestinité 
identitaire», ajoute la même source. 
Le ministère de la Communication 
relève que «l’usage inconsidéré des 
pseudonymes et des textes 
anonymes est aussi nuisible que les 
lettres anonymes, auxquelles le 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, vient de 
décider la fi n 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 
signatures sèment le doute et rongent 
la confi ance 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 aff ronter et assumer 
leurs écrits, les amateurs de 
l’anonymat et de l’opacité empruntent 
une démarche malhonnête, 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 diff usent». «Il est impératif 
de savoir que les écrits constitutifs de 
délits ne peuvent être absouts par 
l’usage de pseudonyme et d’initiales, 
et l’identité de leurs auteurs ne peut 
être soustraite à la connaissance du 
juge en cas de poursuites», poursuit 
le communiqué. «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’information, d’assurer la veille 
requise par la prolifération de 
ce genre d’écrits, afi n d’en limiter 
l’usage en vue de la généralisation 
des règles éthiques et déontologique 
pour un exercice sain et apaisé de la 
liberté de la presse», fait savoir le 
ministère. (APS) 

Presse / Anniversaire

Le Soir d’Algérie, trente ans 
déjà et un bel avenir
Créé le 3 septembre 1990, le journal Le Soir d’Algérie célèbre, aujourd’hui, ses trente 
ans d’existence. Un évènement, un anniversaire et une expérience nés dans la douleur de 
l’ouverture démocratique post 1988 et pour laquelle beaucoup de confrères - en tête 
desquels des plumes illustres du quotidien, aujourd’hui trentenaire, comme Mohamed 
Dorban, Mohamed Derraza et Allaoua Aït Mabarek - ont payé le prix fort face au 
terrorisme islamiste, sans compter les pressions de toutes sortes. 
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PAR LEILA ZAIMI ET NADIR KADI

N’étant pas commercialisé ni coé-
dité pour l’instant en Algérie, cela 
explique la modeste audience du li-
vre dans les circuits traditionnels, 
démentie cependant par sa circula-
tion sur internet où il bénéfi cie d’un 
intérêt qui ne se dément pas, plu-
sieurs mois après sa sortie en librai-
rie en France. 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore 
consulté, le texte vaut le détour. Po-
litologue qui porte une attention par-
ticulière aux soubresauts du monde 
politique et des pouvoirs en Algérie, 
spécialiste des relations algéro-fran-
çaises, son auteur se propose de faire 
l’histoire «à chaud». 
Sur les circonstances de la chute de 
la «maison Boutefl ika», il donne sa 
version des faits qu’il dit avoir 
construite à partir de «sources inté-
ressantes» de part et d’autre de la 
Méditerranée. La trame de fond de 
son livre, elle, reste le Hirak sur le-
quel il porte une lecture polémique, 

lui ôtant son caractère spontané, 
mais sans étayer sa thèse avec des 
«données vérifi ables ».
Il n’en demeure pas moins que, à tra-
vers son récit partagé en six chapi-
tres, Naoufel Brahimi El Mili fournit 
un témoignage personnel, mais assez 
documenté sur l’univers boutefl ikien 
et la fi n d’un règne qui a marqué 
l’histoire politique algérienne des 
vingt dernières années. Son impact 
restera encore lourd pour les années 
à venir si l’on s’en tient uniquement 
à la chronique judiciaire que les af-
faires datant de son époque alimen-
tent continuellement.

DES «CONFIDENCES»,
UNE THÈSE
«Histoire secrète de la chute de 
Boutefl ika» est constitué d’une série 
d’enquêtes, de «confi dences» de por-
traits d’acteurs de l’époque. Dans 
une écriture fl uide, il nous fait ainsi 
remonter à l’année 2013, présentée 
comme un moment clé marqué par le 

départ de l’ex-président Boutefl ika 
pour des soins en France. C’est à ce 
moment, fait comprendre son auteur, 
que tout s’est joué dans le feuilleton 
de la crise qui allait connaitre son 
aboutissement six ans plus tard.
Le maintien «malgré tout» de la cam-
pagne pour le quatrième mandat im-
posera, selon El Mili, la logique du 
cinquième mandat avorté. Entre les 
deux séquences, le champ du pouvoir 
verra l’affi  rmation du frère de l’an-
cien président, Said Boutefl ika, com-
me «homme fort du pays» : une thèse 
qu’il affi  rme avoir élaboré sur la 
base du constat partagé dans le pays 
que le frère-conseiller avait une in-
fl uence considérable dans les sphères 
du pouvoir et sur les «confi dences» 
qu’il a recueillies. Sur le séjour hos-
pitalier de l’ancien chef de l’Etat, El 
Mili affi  rme qu’il a coûté «une ving-
taine de millions d’euros» dans un 
pavillon «sonorisé», les Boutefl ika 
auraient été selon l’auteur mis sur 
écoute…
En n’épargnant ainsi presque aucune 

des fi gures politiques et médiatiques 
des dernières années du «système» 
des Boutefl ika, El Mili restitue les 
parcours et «actions» de personnali-
tés et de gens qui ont marqué cette 
fi n de règne. Parmi elles Kamel 
Chikhi, appelé «El Bouchi», 
aujourd’hui en prison pour des tra-
fi cs divers, l’ancien patron du FLN 
Amar Saadani, l’ex DGSN Abdelghani 
Hamel, lui aussi pensionnaire de la 
pénitentiaire, et Rachid Nekkaz : un 
«perturbateur professionnel».
Par ailleurs, et au-delà des «anecdo-
tes», l’origine de certains «gros dos-
siers» qui font aujourd’hui la une de 
l’actualité judiciaire est également 
traitée, notamment les aff aires de 
corruption et de criminalité organi-
sée. L’un des chapitres sensationnels 
reste dans ce contexte ce que l’auteur 
nomme le «Cocaïne-Gate», pour le-
quel Naoufel Brahimi El Mili rappelle 
que les premières saisies de cocaïnes 
dans l’ouest du pays remontent à 
l’année 2015 bien avant la chute du 
« boucher» en 2018.

Livre à découvrir, «Histoire secrète 
de la chute de Boutefl ika» suscite 
néanmoins de nombreuses questions, 
d’autant – et on le comprend – que 
l’auteur ne cite pas ses «sources».
Pour rappel, Naoufel Brahimi El Mili 
est l’auteur de «Le Printemps arabe : 
une manipulation» (Max Milo, 
2012 ») et de «France-Algérie, 50 ans 
d’histoires secrètes» (Fayard, t.1 
2017 et t.2 2019)». Il a enseigné à 
l’école doctorale de l’IEP de Paris. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI 
ET KHALED ZAGHMI

Reporters : «Histoire se-
crète de la chute de 

Boutefl ika» est le titre de 
votre dernier livre. Où est 
le secret dans la chute du 

président déchu ?

Naoufel Brahimi El Mili : Un 
titre de livre est forcément réduc-
teur, car souvent il se doit d’être 
accrocheur. Toutefois, je n’ai pas fait 
dans le sensationnel. Les vingt an-
nées de l’ex-président Boutefl ika 
sont suffi samment sensationnelles. 
Elles sont un concentré de gouver-
nance très discutable, de corruption 
effrénée et surtout d’une inouïe soif 
de pouvoir.

Dans votre livre, la moti-
vation de départ est le 
Hirak, mais le sujet de 

votre livre demeure l’ex-
président et la relation 
d’exception qui le lie à 

son frère ?

Oui, le point de départ de mon 
livre questionne la spontanéité du 
soulèvement du vendredi 22 février 
2019, mais le sujet demeure l’ex-pré-
sident et son frère, qui ont une rela-
tion exceptionnelle en effet. Je les ai 
connus dans un passé lointain. Ainsi, 
d’une manière incidente avais-je ap-
pris que le plus jeune de la fratrie 
avait fait don de son rein au frère 
ainé, l’opération s’était déroulée en 
Suisse. De là, s’explique selon moi, 
cette relation fusionnelle qui existe 
entre eux. Partager un rein d’abord, 
le pouvoir ensuite, cela crée un lien 
très fort qui dépasse le fait d’avoir les 
mêmes parents.

Si on vous demande 
d’intituler autrement 

votre livre. Quel en serait 
le titre ?

Je n’ai pas une idée précise d’un 
autre titre, mais en aucun cas je 
n’aurai mis le mot «Hirak» en couver-
ture. A ce jour, je continue à m’inter-
roger sur la spontanéité de ce mou-
vement entré dans l’histoire. Je n’uti-
liserai pas non plus le terme «com-
plot», vocable excessif qui ne peut 
justifi er certains condamnations et 
emprisonnements iniques selon moi 
de personnalités nationales de pre-
mier plan. Je parlerai du régionalis-
me rentier de Boutefl ika, je ne passe-
rai pas sous silence les vieilles amitiés 
indéfectibles du président déchu, tel-
les que celle qui le liait à Kouninef 
père. Ses enfants en ont largement 
bénéfi cié…

Selon vous, la chute des 
Boutefl ika a réellement 

commencé en 2013 après 
l’AVC de l’ex-président et 
la décision de son frère 
Saïd d’occuper le pou-

voir...

L’erreur majeure était, pour eux, 
de croire à la passivité du peuple, 
alors que c’est le peuple qui, 
conscient du handicap de santé de 
l’ex-président et excédé, a siffl é la fi n 
du match. Les deux étaient aveuglés 
par le pouvoir, déjà le troisième man-
dat était de trop, et ils ont été rattra-
pés par l’histoire. La maladie de l’ex-
président en 2013 a fait dire à l’hu-
mour algérien que le seul parti d’op-
position dans le pays porte l’acrony-
me : «AVC». Au-delà de la boutade, 
faut-il rappeler que l’ex-président 
était resté du début du mois d’avril 
jusqu’à la mi-juillet 2013 à Paris et 
pas n’importe où : à l’hôpital militaire 
du Val-de-Grâce d’abord ensuite aux 
Invalides. Durant ce long séjour mé-
dical, Boutefl ika a promu 53 géné-

raux, moqués par le terme «promo-
tion Val-de-Grâce». 

L’affaire d’«El Bouchi» et 
ce que vous appelez la 
«Cocaïne-Gate» est pré-
sentée par vous comme 

un élément déclencheur 
de la crise qui a précédé 

la chute de l’ex-président.

Le «Cocaïne-gate» est certes en soi 
un scandale, mais il a aussi déclen-
ché une guerre des clans. Entre les 
accusations prononcées récemment 
en plein tribunal par l’ancien patron 
de la DGSN, Abdelghani Hamel, et 
les démentis d’autres, personne ne 
s’y retrouve. Ce qui est certain, c’est 
le caractère mafi eux pris dans ces 
dernières années par le pouvoir de 
Boutefl ika. Je refuse de croire que 
Kamel El Bouchi soit un Escobar al-
gérien doté de réseaux internatio-
naux. 

L’apparition d’un mouve-
ment populaire dans la 

rue et sa conséquence, la 
chute de l’ancien prési-
dent, ont révélé le poids 

réel des formations politi-
ques, notamment d’oppo-

sition…

Déjà, les partis politiques d’oppo-
sition sont minoritaires et ils se divi-

sent en deux catégories : les oppo-
sants professionnels qui cautionnent 
le pouvoir et les opposants sincères. 
Ces derniers sont ultra-minoritaires. 
Aussi, grand nombre de ces partis 
étaient plus habitués à négocier la 
répartition des sièges à chaque élec-
tion, forcément truquée, qu’à élabo-
rer un projet de société. Le Hirak les 
a pris de vitesse et aucun opposant 
ou opposante ne voulait être accusé 
de récupération du Hirak. Je dois 
plus parler de Hirak 1 et de Hirak 2 
pour être précis. Le premier avait un 
but clair et net : pas de cinquième 
mandat. Il a réussi. Le second se dis-
persait entre un vague dégagisme et 
une demande de constituante incer-
taine. A cela s’ajoute la personnalité 
clivante du feu vice-ministre de la Dé-
fense, Ahmed Gaid Salah. Il avait une 
feuille de route logique, il voulait 
mettre fi n à la vacance du pouvoir en 
renouant par des élections présiden-
tielles. Seulement, il ne prenait aucu-
ne mesure d’apaisement. Bien au 
contraire. Sa méthode était un peu 
discutable, mais son objectif était 
louable: il fallait un président de la 
République élu. 

Les relations avec la 
France sont aussi au cen-

tre de votre travail et 
vous êtes critique des gou-
vernements français dans 
leur relation à l’Algérie…

La politique étrangère française 
évoque les droits de l’Homme et la 
démocratie pour les pays lointains, la 
Chine par exemple, mais elle défend 
la stabilité pour les pays proches tels 
que l’Algérie. Notre pays est double-
ment proche, géographiquement et 
historiquement. Seulement, la France 
confond souvent stabilité et immobi-
lisme. Avec des élections présiden-
tielles tenues tous les cinq ans, la di-
plomatie française, en ce qui concer-

ne l’Algérie, ne peut avoir qu’une vi-
sion à court terme. Le poids des 
électeurs français d’origine algérien-
ne est loin d’être négligeable, d’une 
part, et, d’autre part, la question mi-
gratoire au sens large est très sensible 
avec un Front national en ascendance 
continue.

Dans les chapitres de 
votre livre, vous évoquez 
l’ingérence de la France 

dans les affaires internes 
de notre pays. Quel est 

l’impact de cette 
ingérence si elle existe 

réellement ? 

Pour les raisons évoquées dans 
ma dernière réponse, l’Algérie est 
une question interne pour la France. 
En 2013, Paris ne pouvait que soute-
nir un président dépendant de la mé-
decine française. Boutefl ika ne dé-
rangeait pas la France autrement que 
par des phrases dans l’air du temps. Il 
en est autrement aujourd’hui avec le 
président Abdelmadjid Tebboune qui 
prend à bras le corps la question mé-
morielle. 

Il y a une immense ironie 
dans l’histoire de M. 

Boutefl ika. L’ex-président 
est arrivé au pouvoir en 

disant que la place de 
l’armée était dans les ca-
sernes. Au fi nal, c’est un 

chef militaire qui, se pré-
valant de la Constitution, 
l’a poussé vers la sortie… 

Abdelaziz Boutefl ika s’était auto-
piégé en rompant l’équilibre au sein 
de l’armée par le départ forcé du gé-
néral-major Tewfi k de la tête du DRS. 
Dès lors, il se mettait exclusivement 
entre les mains du Chef d’état-major 
qui ne pouvait ignorer le Hirak. La 
suite est connue. 

«Histoire secrète de la chute de Bouteflika»

Naoufel Brahimi El Mili, récit d’une � n de règne

entretien

Naoufel Brahimi El Mili :

«L’erreur majeure était de croire à la passivité du peuple»

Publié en France aux éditions L’Archipel, sorti en mars 2020, presque une année jour pour jour 
après la démission forcée de l’ex-président Abdelaziz Boutefl ika, l’ouvrage de Naoufel Brahimi 
El Mili «Histoire secrète de la chute de Boutefl ika» est passé relativement inaperçu en Algérie.

PAR NADIR KADI

Des faits qu’il est toujours néces-
saire de rappeler en pareille occa-
sion, relève son rédacteur en chef 
Kamel Amarni qui, s’il a rejoint le 
quotidien au milieu de la décennie 
1990, ne manque jamais de mots 
pour rendre hommage à la généra-
tion des fondateurs, le regretté 
Fouad Boughanem, Maâmar Farrah, 
Zoubir Souissi, Djamel Saïfi  et Mo-
hamed Bedrina, tous des journalis-
tes qui ont connu la presse publique 
du temps du parti unique et qui 
avaient choisi avec un succès jamais 
démenti l’aventure intellectuelle au 
tournant mouvementé des années 
quatre-vingt-dix.
En dépit des diffi  cultés nombreuses 
qu’il a connues, Le Soir d’Algérie 
est resté une référence du champ 
médiatique algérien et un journal 
populaire par sa facture et la quali-
té de ses écrits et le prestige de ses 
signatures propres et externes. Le 
journal, insiste Kamel Amarni, c’est 
d’abord une «ligne» et une «identi-
té» de «militant pour la démocratie 
et la République, ancré à gauche» 
et résolument contre l’intégrisme is-
lamiste. C’est pourquoi, ajoute-il, le 
journal a été la cible permanente 
des islamistes radicaux et l’ennemi 
juré de ceux qui se réclament du 
courant fondamentaliste. 
Le «passage à l’acte» contre le jour-
nal a eu lieu en juillet 1994 avec 
l’assassinat de la correctrice Yasmi-

na Drici, à Rouiba, puis, en février 
1996, avec l’attentat à la bombe au 
siège du journal qui coûtera la vie à 
trois de ses journalistes. Le journal, 
poursuit Kamel Amarni, a subi des 
pressions des pouvoirs politiques 
dès cette décennie 1990. On lui a 
«collé des procès et il a même été 
suspendu plusieurs fois». Une situa-
tion encore aggravée au cours de 
«l’ère Boutefl ika» quand le journal 
«a été privé de publicité durant 11 
mois» et que des journalistes ont été 
embarqués pour outrage. «Ces 
épreuves ont renforcé davantage le 
journal et son collectif», poursuit le 
rédacteur en chef qui rappelle que 

«le Soir», c’est aussi une entreprise 
qui compte «aujourd’hui, près de 
200 emplois directs et indirects, 
journalistes, correspondants colla-
borateurs et personnel»… Et qui «a 
connu des mutations importantes 
au cours de son riche parcours».
Le passage, au début des années 
2000, d’un journal distribué le soir 
vers la formule plus classique du 
jour aura été en substance, pour 
Kamel Amarni, l’une des premières 
grandes adaptations «obligées» du 
journal à l’environnement écono-
mique du pays : «Le problème était 
tout simplement logistique, lié à la 
distribution du journal, il était de-

venu trop diffi  cile d’assurer la dis-
tribution partout dans le pays d’un 
quotidien qui sortait des imprime-
ries en fi n de matinée.» Une autre 
est en cours de lancement et concer-
ne la «connexion avec le web» par la 
création d’émissions comme le talk-
show politique qu’anime depuis peu 
Hakim Laalam, fi gure centrale et 
tête d’affi  che par la popularité de 
ses chroniques quotidiennes en der-
nière page du journal. Pour le rédac-
teur en chef, qui évoque une «crise 
économique profonde, dont souff re 
la presse algérienne actuellement, 
le web est un horizon fécond vers 
lequel il s’agit de mettre le cap. 

PAR MILINA KOUACI

Des syndicats de l’Education 
espèrent que toutes les conditions 
seront réunies pour l’application du 
protocole spécial, portant mesures 
de prévention et de protection sani-
taires dans les centres d’examen du 
Brevet d’enseignement moyen et du 
baccalauréat 2020. D‘après le Cna-
peste et l’Unpef, les autorités com-
pétentes ont coutume de bien pré-
parer ces rendez-vous annuels, sauf 
que cette année, le contexte «excep-
tionnel» causé par l’épidémie de co-
ronavirus rend la donne plus com-
pliquée. Elle inquiète les syndicats 
d’enseignants qui insistent sur l’ac-
compagnement psychologique des 
candidats. 
Messaoud Boudiba, président de 
Cnapeste, déclare que «des mesures 
préventives nécessaires doivent être 
prises dans la pratique et le suivi 
par le ministère de l’Education na-
tionale pour le bon déroulement des 
examens de fi n  d’année». «J’espère 
que tous les moyens humains et 
matériels ont été mobilisés pour 

s’assurer de l’application du proto-
cole sanitaire», ajoute-t-il. Le Cna-
peste, rappelle son président, a de-
mandé à la tutelle «d’augmenter le 
nombre de centres d’examen, de li-
miter le nombre de candidats par 
salle à 15 candidats et de réduire 
l’eff ectif de surveillants à deux au 
lieu de trois. «Nous avons égale-
ment demandé de respecter la me-
sure de la prise de température de 
toutes les personnes présentes dans  

les centres d’examen et de veiller 
au respect de la distanciation physi-
que, ainsi que de mettre en place 
les mécanismes nécessaires pour ré-
glementer l’entrée et le départ des 
candidats aux centres d’examen». 
Ce dernier appelle les parents «à ac-
compagner et soutenir psychologi-
quement» leurs enfants qui ont re-
trouvé l’école, leurs camarades et 
leurs enseignants après cinq mois 
de rupture des cours.

Pour sa part, le porte-parole de 
l’Unpef Abdelouahab Lamri Zegar 
craint que certains établissements 
n’aient pas les moyens matériels né-
cessaires pour assurer à la rentrée 
scolaire l’application du protocole 
sanitaire approuvé par le Comité de 
suivi de l’évolution de coronavirus. 
«Plusieurs établissements scolaires 
sont en diffi  culté fi nancière et ne 
pourront pas se procurer les moyens 
censés protéger du danger de conta-
mination l’écolier et le personnel de 
l’Education».  
Ce dernier dit  toutefois avoir 
«confi ance quant à la capacité des 
candidats aux examens de relever le 
défi ». «Le suivi et l’accompagne-
ment psychologiques leur ont été 
assurés lors des séances de révi-
sions», se félicite le syndicaliste. Les 
instituteurs, indique-t-il, ont mené 
une mission pédagogique et psycho-
logique à la fois», dit M. Zegar qui 
estime que les candidats se seraient 
préparés pour ce rendez-vous im-
portant avant que la tutelle ne leur 
ouvre les portes des établissements 
scolaires pour les révisions». 

Education nationale

Des syndicats attentifs à l’application du protocole 
sanitaire dans les centres d’examen

Ministère de la 
Communication 
Mise en garde 
contre l’«usage 
abusif» des fausses 
signatures d’articles 
de presse 
Le ministère de la Communication a 
mis en garde, hier mercredi dans un 
communiqué, contre la recrudescence 
de l’»usage abusif» des pseudonymes 
ou fausses signatures d’articles de 
presse, en le qualifi ant de pratique 
«anti-professionnelle» et «contraire» à 
la déontologie de l’exercice du 
journalisme. «La recrudescence 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 communiqué. 
Le ministère juge «utile, dans ce 
contexte, 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 sacrifi ces et de 
militantisme au service de la patrie». 
«S’il était possible d’admettre la 
généralisation, puis la banalisation de 
l’usage des pseudonymes 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 
assimilée à une clandestinité 
identitaire», ajoute la même source. 
Le ministère de la Communication 
relève que «l’usage inconsidéré des 
pseudonymes et des textes 
anonymes est aussi nuisible que les 
lettres anonymes, auxquelles le 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, vient de 
décider la fi n 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 
signatures sèment le doute et rongent 
la confi ance 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 aff ronter et assumer 
leurs écrits, les amateurs de 
l’anonymat et de l’opacité empruntent 
une démarche malhonnête, 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 diff usent». «Il est impératif 
de savoir que les écrits constitutifs de 
délits ne peuvent être absouts par 
l’usage de pseudonyme et d’initiales, 
et l’identité de leurs auteurs ne peut 
être soustraite à la connaissance du 
juge en cas de poursuites», poursuit 
le communiqué. «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’information, d’assurer la veille 
requise par la prolifération de 
ce genre d’écrits, afi n d’en limiter 
l’usage en vue de la généralisation 
des règles éthiques et déontologique 
pour un exercice sain et apaisé de la 
liberté de la presse», fait savoir le 
ministère. (APS) 

Presse / Anniversaire

Le Soir d’Algérie, trente ans 
déjà et un bel avenir
Créé le 3 septembre 1990, le journal Le Soir d’Algérie célèbre, aujourd’hui, ses trente 
ans d’existence. Un évènement, un anniversaire et une expérience nés dans la douleur de 
l’ouverture démocratique post 1988 et pour laquelle beaucoup de confrères - en tête 
desquels des plumes illustres du quotidien, aujourd’hui trentenaire, comme Mohamed 
Dorban, Mohamed Derraza et Allaoua Aït Mabarek - ont payé le prix fort face au 
terrorisme islamiste, sans compter les pressions de toutes sortes. 
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A la sortie de sa victoire épique contre 
Yoshihito Nishioka dans la nuit de mardi à 
mercredi au 1er tour à Flushing Meadows, 
Andy Murray a savouré le chemin parcouru 
depuis sa dernière apparition en Grand Chelem 
à l’Open d’Australie 2019. Plus que tennisti-
quement, l’Ecossais s’est rassuré physiquement. 
Il va devenir la référence des come-backs sur 
le circuit. Perdu ou presque pour le tennis voi-
ci un peu plus d’un an et demi, Andy Murray 
avait accompli un premier petit miracle en re-

prenant la compétition en simple l’été dernier 
après une lourde opération à la hanche. Mais 
l’Ecossais avait visiblement d’autres tours dans 
son sac. De retour sur la scène d’un Majeur, il 
s’est payé le luxe de remporter son premier 
match en cinq sets depuis sa défaite au 1er 
tour de l’Open d’Australie 2019, qui plus est 
en remontant un handicap de deux manches et 
un break dans le dernier acte, le tout avec une 
balle de match sauvée au passage. Cette vic-
toire a donc une saveur particulière pour l’ex-
numéro 1 mondial. «C’était assez émouvant. 
Quand je suis revenu dans le vestiaire, j’ai re-
gardé mon téléphone, j’ai vu les messages de 
ma famille et de mes amis. Ce sont les gens qui 
m’ont vu traverser toutes ces épreuves, et qui 
ont été là pendant les périodes diffi  ciles. Je ne 
sais pas combien parmi nous pensaient vrai-
ment que je pourrais revenir et gagner ce gen-
re de matches», a-t-il confi é.

« AU DÉBUT, JE 
M’ÉCONOMISAIS PRESQUE »
Loin de son meilleur niveau, surtout dans les 
trois premiers sets, Murray aurait pu connaître 
une sortie sèche. Mais il s’est accroché, n’a ja-
mais abandonné. Un mental de champion à 
toute épreuve dont il a retiré une certaine satis-
faction et surtout beaucoup de fi erté. « C’est 
assez spécial de m’en être sorti, parce que je ne 
jouais pas bien. Personne ne regardait. C’était 
un long match, le premier en cinq sets depuis 
longtemps pour moi. C’est une belle réussite 
d’être passé », a-t-il jugé. Plutôt à son aise lors 

du Masters 1000 de Cincinnati la semaine der-
nière où il avait battu un top 10 (Alexander 
Zverev, NDLR) pour la première fois depuis 
trois ans, Murray a pourtant connu une entame 
de match très compliquée. A tel point que ce 
manque d’énergie pouvait faire craindre un 
souci physique. Mais le problème était davan-
tage psychologique. « Au début, je m’économi-
sais presque. C’est le genre de chose qui arrive 
en début de carrière quand vous n’avez pas 
joué beaucoup de matches au meilleur des cinq 
sets. Mentalement, je ne savais pas comment 
j’allais me sentir si je jouais un match long, 
donc je ne voulais pas brûler trop d’énergie. 
Mais quand vous faites ça, vous ne vous dépla-
cez pas bien, vous n’êtes pas lucide dans le 
choix de vos coups, et le match… s’allonge. 
C’est complètement contre-productif. » La thèse 
de Murray est d’ailleurs confi rmée par les faits 
et les statistiques. Au fur et à mesure du match, 
il s’est progressivement relâché, a retrouvé de 
l’agressivité et de l’effi  cacité au service. Dans le 
cinquième set, il a ainsi frappé plus de coups 
gagnants que de fautes directes (16 contre 11), 
ce dont il avait été incapable dans les quatre 
précédents, et a servi 79 % de premières balles. 
De là à dire qu’il a fi ni la partie frais comme un 
gardon, après 4h39 d’eff orts, il n’y a qu’un 
pas… qu’il n’a pas osé franchir.

AUGER-ALIASSIME DANS 
LA LIGNE DE MIRE
« Je suis épuisé, mes doigts de pieds me font 
mal, surtout mes gros doigts. Ils ont un bain 

de glace dans le vestiaire, quand je l’ai vu je 
me suis dit : ‘ça, c’est pour les urgences’, or les 
urgences c’est ce qui m’attend là. Mon corps 
me fait tellement mal que je vais leur deman-
der l’autorisation de le plonger dedans », 
s’était-il exclamé à sa sortie du court. Une re-
quête accordée à l’Ecossais qui a donc pu rela-
tiviser ses douleurs en conférence de presse 
quelques instants plus tard. « Je prends des 
bains de glace tout le temps. 
C’est vraiment, vraiment pénible pour les 
doigts de pied, mais en fait physiquement, ça 
va plutôt bien. Je viens juste de jouer un 
match de 4h30 alors que je n’aurais jamais 
pensé que j’en serais capable. Je me sentais 
mieux à la fi n de ce match que quand j’ai joué 
(Roberto) Bautista Agut en Australie. Je ne 
suis pas assis en face de vous avec une hanche 
qui me fait un mal de chien. 
Et je dormirai bien ce soir », a-t-il savouré. Il 
faut dire que Murray a intérêt à bien récupé-
rer en vue du prochain tour, puisque le jeune 
Félix Auger-Aliassime l’attend de pied ferme 
après avoir aussi bataillé près de quatre heu-
res. « Je pense qu’il est 20e ou 21e mondial. Il 
se rapproche des meilleurs. Il aime jouer sur 
dur, c’est évident. 
Il a eu quelques diffi  cultés avec son service 
parfois. C’est quelque chose dont je vais es-
sayer de profi ter », a dévoilé l’Ecossais, déter-
miné. Même très heureux d’avoir passé le 1er 
tour, il n’est pas venu à New York pour se 
contenter d’un exploit. Qu’on se le dise, Mur-
ray a retrouvé son appétit de champion et il 
en veut toujours plus. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Mohamed Meridja, patron inté-
rimaire du COA, a récemment assuré 
que l’instance « réunira les meilleu-
res conditions pour la tenue, dans 
une totale sérénité, de l’AG élective». 
Ce rendez-vous décisif doit, selon lui, 
« être tout d’abord une rencontre 
conviviale entre les acteurs du mou-
vement sportif national, mais aussi 
une occasion pour les retrouvailles 
après plus de cinq mois de confi ne-
ment en raison de coronavirus.» 
Aussi, l’ancien champion du judo a 
assuré faire en sorte que « les travaux 
de l’AGE se déroulent dans une séré-
nité totale, qui permettra aux mem-
bres votants de choisir en toute quié-
tude le futur président du Comité 
olympique et Sportif algérien». Le 

défi  est là pour marquer le renou-
veau dans la structure morale du 
sport national. Les membres de l’As-
semblé générale devront, conformé-
ment aux dispositions statutaires et 
réglementaires en vigueur du COA, 
élire un président « qui aura à gérer 
le reste du mandat olympique». La 
deadline du quadriennat serait pour 
le mois de mai prochain.

BERNAOUI, LE 
BOULET DE MINISTRE
Ce qui est à relever, c’est qu’il fallait 
d’abord tenir une Assemblée et déga-
ger une Commission chargée des 
candidatures et de recours afi n que le 
procédé électif soit conforme à la ré-
glementation. Chose qui n’a, étran-
gement, pas été faite. Ainsi, le Secré-

taire Général (SG) Abdelhafi d Izem 
reçoit lui-même les postulations. 
Pour examiner ces dernières, aucun 
comité n’a été mis en place. En outre, 
pour d’éventuels recours en cas de 
rejet du dossier, on ne sait pas qui 
solliciter. D’ailleurs, la candidature 
de Salim Raouf Bernaoui, déposée 
lundi dernier, devrait poser problè-
me car le concerné est statutairement 
inéligible. En eff et, il était le premier 
responsable du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) entre mars 
2019 et janvier 2020. Cette fonction 
gouvernementale lui interdit, selon 
un décret datant de 2007, de postu-
ler pour une quelconque fédération 
ou comité dans les deux années qui 
suivent la fi n de son activité au sein 
du gouvernement. En faisant les 
calculs, cela ne fait seulement que 9 

mois que Bernaoui a rendu sa valise 
ministérielle. Dans la logique des 
choses, il ne pourra pas se présenter 
pour la présidence du COA. En outre, 
le fait qu’il ait présenté un program-
me n’est pas vraiment en adéquation 
avec la conjoncture et les enjeux vé-
ritables de la prochaine AGEx électi-
ve, puisque le vainqueur ne fera que 
suivre et appliquer le programme 
élaboré par l’équipe Berraf.

HAMMAD BIEN PLACÉ

Pour ce qui est des éventuels pro-
chains présidents, c’est Abderrah-
mane Hammad, actuel membre du 
Comité exécutif, qui semble être le 
grand favori pour succéder à Berraf 
sur le fauteuil du boss du COA. 
D’ailleurs, il était le 2e vice-prési-

dent de l’ancien patron des lieux. Le 
médaillé de bronze des Jeux Olympi-
que de Sydney présente un profi l in-
téressant de par son expérience du 
sport du haut niveau. Il devra, néan-
moins, se débarrasser de l’étiquette 
de collaboration avec un Berraf qui 
n’a pas franchement laissé la réputa-
tion de probité avant son départ sa-
chant toutes les casseroles qu’il a 
trainées. Tout le monde ne se bous-
cule pas pour ce vote afi n de dési-
gner un maître du bord provisoire 
du COA. Dans des conditions norma-
les, ce dernier aurait dû être élu sous 
un délai de 40 jours après la démis-
sion du président sortant comme le 
stipulent les dispositions statuaires 
du COA. Toutefois, le contexte sani-
taire a empêché la tenue de l’AGEx 
dans le temps imparti. 

Tennis (US Open)/L’Ecossais a bien résisté dans le marathon face à Nishioka
Murray : « Je n’aurais jamais pensé que 
je serais capable de jouer 4h30 »

Le SG se substitue aux commissions de candidature et de recours 
qui n’ont pas été mises en place

AGEx élective COA : les irrégularités 
sont déjà là!
C’est le 12 septembre prochain que le 
successeur de Mustapha Berraf, 
président démissionnaire du Comité 
olympique algérien (COA) depuis le 
12 mai dernier, devrait être connu. Le 
dépôt de candidature sera clos 
aujourd’hui (17h) à 9 jours de 
l’Assemblée générale extraordinaire 
(AGEx) élective. Dans le processus, 
des irrégularités sont à relever. Et cela 
pourrait altérer la crédibilité de 
l’élection à venir.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Au milieu des spéculations et 
dans un mercato estival qui polarise 
toute l’attention vers Lionel Messi, 
des noms sont constamment associés 
à un éventuel montage fi nancier 
pour permettre le «move» de la 
« Pulga » du FC Barcelone à destina-
tion de Manchester City. Si la direc-
tion des Citizens n’envisage pas la 
sortie des joueurs importants, elle 
risque d’être contrainte à faire des 
concessions et inclure Mahrez dans 
la transaction. Avec du recul, l’Algé-
rien pourrait, lui-même, succomber 
à la tentation.
Hiver 2018, beaucoup de rapport 
ont donné Mahrez très proche du FC 
Barcelone quand il évoluait à Leices-
ter City. Cependant, cette arrivée 
dans le club de ses rêves ne s’est ja-
mais concrétisée. A l’époque, ce 
n’était pas le Barça d’aujourd’hui qui 

connaît de véritables tensions. Les 
Catalans avaient toujours une cer-
taine aura. Ils avaient surtout Messi 
dans les rangs.

PAS LE MÊME PRESTIGE 
SANS LÉO ?
Présentement, l’Argentin veut s’en 
aller. Et son père, Jorge Messi, l’a 
confi rmé ce mercredi matin en af-
fi rmant qu’il était « diffi  cile » de 
voir son fi ls rester au club. Et cela 
peut changer certaines donnes. 
L’ancien numéro 10 décidait de pas 
mal de choses pour ce qui est des 
recrues et des profi ls des joueurs 
avec lesquels il aimait être associé 
en attaque. Maintenant, reste à sa-
voir si le Fennec envisage toujours 
de jouer au Camp Nou en l’absence 
de l’un des meilleurs joueurs de 
tous les temps où il préfère -tout 
simplement- le côtoyer avec le 

maillot des Skyblues ? Footballisti-
quement, dans l’utilisation, il peut y 
avoir de l’embouteillage sachant que 
les deux joueurs en questions sont 
attirés par le fl anc droit. Et, pour 
cette zone là, on voit mal comment 
le sextuple Ballon d’Or ne soit pas 
favorisé pour occuper le côté droit 
de l’attaque. Hiérarchiquement, Ma-
hrez, et c’est une quasi-certitude, ne 
sera pas le choix premium de Pep 
Guardiola. Sa seule chance de pou-
voir postuler pour ce rôle reste que 
le capitaine de l’Albiceleste joue en 
vrai meneur de jeu.

PROFILS PROCHES

Les chiff res de la métrique spatiale 
en lien avec la zone d’activité illus-
tre, toute proportion gardée, une 
certaine similitude, évaluée à 61%, 
entre l’Algérien et l’Argentin. Une 
liste de 10 successeurs potentiels du 

quintuple Soulier d’Or européen a 
été dressée par la plateforme Scout 
IT spécialisée en statistiques. Le Dz 
est présent avec des footballeurs 
d’un talent certain comme Neymar 
(2e plus similaire en métriques bien 
que seulement 14% de similitude 
dans les zones du domaine), Dybala 
(4e et 91%), Berghuis (6e et 64%) et 
Bruno Fernandes (8e et 77%).
Ceci n’est qu’une étude chiff rée qui 
ne veut pas dire grand-chose à part 
faire du « profi ling » théorisé pour 
remplacer un élément de très haute 
qualité footballistique. N’empêche, 
Mahrez au FC Barcelone reste un 
aboutissement pour notre milieu of-
fensif de 29 ans qui n’a jamais caché 
son admiration pour les quintuples 
champion d’Europe. C’était dans une 
ère où les Barcelonais survolaient le 
foot continental avec un football des 
plus attrayants. Une donne qui a 
changé depuis… 

FC Barcelone : 
Le père de Messi 
sort du silence
La bombe est défi nitivement 
prête à exploser. Après plusieurs 
jours de rumeurs, l’entourage de 
Lionel Messi est offi  ciellement 
sorti du silence hier. Arrivé à 
Barcelone dans la matinée en 
provenance de Rosario, Jorge 
Messi, le père du sextuple Ballon 
d’Or, a pour la première fois 
confi rmé un possible départ du 
Barça. Avec peu de mots, certes. 
Mais ils sont limpides.
A la question de savoir s’il était 
diffi  cile de voir son fi ls rester au 
Barça, le père de Messi a 
répondu par un « oui » 
symbolique. Traqué par les 
journalistes espagnols, ce 
dernier, qui va rencontrer le 
président Josep Maria Bartomeu 
ce mercredi après-midi, a 
ensuite été relancé. Question : 
« Comment voyez-vous son 
avenir au Barça ? ». Réponse : 
« Diffi  cile, diffi  cile », a-t-il avoué, 
juste après avoir assuré ne pas 
avoir «parlé» avec Pep Guardiola, 
l’entraîneur de Manchester City.
Mardi, dans une interview à 
NOS, Frenkie de Jong n’avait 
pas hésité à parler d’une 
situation « chaotique » dans le 
vestiaire du Barça. « Beaucoup 
de choses se passent », a ainsi 
expliqué le milieu néerlandais, 
débarqué en Catalogne l’an 
passé. « Je pense qu’il y a 
suffi  samment de gens qui 
veulent en savoir plus. Je n’ai 
pas de liens suffi  samment forts 
avec lui pour l’appeler et lui 
demander ce qu’il en est », 
expliquait-il ensuite à Fox 
Sports. Comme tout le monde, 
De Jong va donc attendre la 
réponse à ses interrogations. Et 
à vrai dire, elle ne devrait plus 
tarder.

Paris Saint-
Germain : 
Neymar positif à 
la COVID-19
Comme soupçonné, des joueurs 
du PSG ont bien été testés 
positifs au Covid-19. Le club 
parisien l’a confi rmé hier dans 
un tweet, sans révéler le nom 
des joueurs touchés. Selon 
L’Equipe, il s’agit d’Angel Di 
Maria, Leandro Paredes et 
Neymar. Le club va poursuivre 
sa campagne de tests.
La mauvaise nouvelle s’est 
confi rmée pour le PSG. Après 
avoir annoncé des cas de 
suspicion au Covid-19, le club de 
la capitale a confi rmé ce 
mercredi avoir détecté trois cas 
positifs. « Trois joueurs sont 
confi rmés positifs au test Sars 
CoV2 et sont soumis au 
protocole sanitaire approprié. 
L’ensemble des joueurs et du 
staff  continueront à réaliser des 
tests pendant les prochains 
jours », peut-on lire dans le 
tweet du PSG.
Si aucun nom n’a été précisé, 
L’Equipe annonce qu’Angel Di 
Maria et Leandro Paredes, partis 
à Ibiza pendant leurs vacances, 
ont été contaminés. Le quotidien 
indique que Neymar est le 
troisième. Le Brésilien était lui 
aussi de retour de l’archipel 
espagnol de la Méditerranée. 
Décalé au 10 septembre, le 
match du PSG face à Lens 
pourrait rapidement être 
menacé. La Ligue de football 
professionnel (LFP) peut en eff et 
décider d’un report de match à 
partir de quatre cas au sein du 
même eff ectif.

La Juventus visera son dixième scudetto de 
suite cette saison. La Vieille Dame débutera face à 
la Sampdoria, comme l’a dévoilé le calendrier pu-
blié hier. La Juve sera le seul des quatre clubs ita-
liens engagés en Ligue des champions à débuter 
lors de la première journée de Serie A. L’Inter Mi-
lan, vice-champion d’Italie, attendu sur le terrain 
du promu Benevento de Pippo Inzaghi, et l’Ata-
lanta Bergame (3e), en déplacement chez la Lazio 
Rome (4e) pour cette 1re journée, ont en eff et ob-
tenu de pouvoir débuter une semaine plus tard en 
raison de leurs campagnes européennes du mois 
d’août. La première journée verra aussi la Roma 
se déplacer sur le terrain du Hellas Verone, l’AC 
Milan de Zlatan Ibrahimovic accueillir Bologne et 
Naples débuter à Parme. La Juventus, pour les 
grands débuts d’Andrea Pirlo comme entraîneur, 
se voit off rir une mise en route assez corsée puis-
que les Bianconeri se déplaceront sur le terrain de 
la Roma dès la 2e journée avant de recevoir Na-
ples dans la foulée.

DERBY MILANAIS POUR 
LA 4E JOURNÉE
L’Inter, principal rival de la Juve sur le papier, 
n’est pas en reste puisque qu’il débutera en ac-
cueillant la Fiorentina de Franck Ribéry (2e jour-
née) avant de se déplacer chez la Lazio (3e j.) puis 
de « recevoir » Milan pour le premier des deux 

grands chocs de San Siro (4e j., retour 21 février 
2021). Les face-à-face entre l’Inter et la Juve sont 
renvoyés à 2021: le 17 janvier à San Siro et 16 
mai à Turin, pour l’avant-dernière journée d’un 
championnat dont la conclusion est prévue le 23 
mai 2021, selon le calendrier présenté en ligne 
par la Ligue italienne de football.
Outre Benevento, les autres promus de la Serie A 

sont Crotone, qui débutera chez le Genoa pour la 
1re journée, et La Spezia, qui doit se déplacera à 
Udinese. Mais le club ligurien, dont il s’agit de la 
toute première saison en Serie A, a également de-
mandé un report selon la presse italienne, car les 
barrages d’accession ont prolongé sa saison 
jusqu’au 20 août. Pour le moment, tous les les 
matches sont prévus à huis-clos en Italie. 

Alors que le capitaine de l’EN n’a jamais caché son faible pour le club catalan

ScoutIT, les chiffres qui envoient 
Mahrez au Barça
Le père et agent de Lionel 
Messi, Jorge Messi, a 
confi rmé, hier, les envies de 
départ de son rejeton du FC 
Barcelone. Cela n’a fait 
qu’étayer l’hypothèse de le 
voir débarquer à Manchester 
City. A partir de là, la 
direction du team de la 
Catalogne devra lui trouver un 
suppléant. C’est peut-être une 
chance pour Riyad Mahrez de 
débarquer là où il a toujours 
rêvé de jouer : à New Camp. 
Plausible selon la boite 
« ScoutIT » qui estime que 
l’Algérien a un profi l pouvant 
pallier l’absence de Léo.

Serie A/Le calendrier est connu
La Juve ouvrir le bal face à la Sampdoria
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PAR NGUYEN PHU TRONG, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DU PARTI COMMUNISTE DU VIETNAM ET 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE 
DU VIETNAM

Suivant la devise « Solidarité – Démocratie 
– Discipline – Créativité – Développement », le 
XIIIe Congrès national passera en revue la mise 
en œuvre de la Résolution du précédent 
Congrès national, dressera des bilans des 35 
ans de Renouveau, des 30 ans de mise en œu-
vre du Programme politique de 1991, des dix 
ans de mise en œuvre du Programme politique 
complémentaire de 2011.
Le XIIIe Congrès national évaluera en outre la 
mise en œuvre de la stratégie de développe-
ment socioéconomique 2011/20 et défi nira 
des orientations et tâches pour le mandat 
2021/26 ainsi que des objectifs et orientations 
pour 2030 (célébration du centenaire de la 
fondation du Parti) et la vision pour 2045 -cé-
lébration du centenaire de la fondation de la 
République démocratique du Vietnam, 
aujourd’hui République socialiste du Vietnam.
Les projets des documents à soumettre au pro-
chain Congrès national sont préparés soigneu-
sement et avec professionnalisme. Ils combi-
nent de façon harmonieuse la théorie et la pra-
tique, témoignent de la persévérance mais 
aussi de la réforme. Sur la base de la démocra-
tie, les avis, opinions et idées des scientifi ques, 
cadres, membres du Parti et citoyens ont été 
écoutés et recueillis pour sélectionner les 
meilleurs.
Les projets des documents à soumettre au pro-
chain Congrès national illustrent les points de 
vue, les préconisations, les orientations, les vi-
sions et les pensées stratégiques du Parti, l’as-
piration au développement de la nation, la vo-
lonté politique du Parti, du peuple et de l’Ar-
mée dans leur ensemble, dans le processus 
d’édifi cation et de défense de la Patrie, pour 
un peuple prospère, un pays puissant, démo-
cratique, équitable et moderne. Les congrès 
des organisations du Parti de tous échelons qui 
ont eu lieu ont tous discuté profondément des 
projets de ces documents importants.
En passant en revue du mandat du XIIe 
Congrès, nous sommes heureux de voir que 
tout le Parti, tout le peuple, toute l’Armée 
avaient promu l’esprit de solidarité ; fait preu-
ve de bravoure, d’intelligence, d’eff orts pour 
surmonter de nombreuses diffi  cultés et défi s, 
réaliser avec succès les objectifs et les tâches-
clés, atteindre de nombreuses réalisations très 
importantes. Le pays continue de se dévelop-

per rapidement et assez complètement, avec 
de nombreuses empreintes remarquables :
 Dans un contexte de déclin économique et 
commercial mondial puis de chute  en raison 
de l’impact de la pandémie de la Covid-19, 
l’économie nationale maintient toujours un 
taux de croissance moyen relativement élevé 
(environ 6%), est l’une des économies les plus 
dynamiques de la région et du monde. La so-
ciété est fondamentalement stable, la vie des 
gens s’est de plus en plus améliorée, le taux de 
pauvreté a été réduit de 58% (1993), de 9,88% 
(2016) à moins de 3% (2020).
 Le travail d’édifi cation et de réajustement 
du Parti et du système politique est particuliè-
rement mis en avant, et mené de manière glo-
bale sur tous les aspects : politique, idéologie, 
moralité, organisation et personnel. La lutte 
contre la corruption et le gaspillage s’est accé-
lérée  et a été mise en œuvre de manière dras-
tique pour obtenir de nombreux résultats spé-
cifi ques, clairs et positifs. De nombreuses aff ai-
res économiques et de corruption, en particu-
lier des aff aires importantes et graves, ont été 
découvertes, enquêtées, poursuivies et jugées 
de manière stricte. Cela est apprécié et soutenu 
par les cadres, les membres du Parti et tous les 
citoyens.
 Les activités extérieures et d’intégration in-
ternationale ont été promues, et n’ont cessé de 
s’élargir et s’approfondir, contribuant à la 
consolidation d’un environnement pacifi que et 
stable pour le développement, au maintien de 
l’indépendance, de la souveraineté, des droits 
de souveraineté, de l’unité, de l’intégrité terri-
toriale et des intérêts stratégiques du pays. Le 
prestige et la position du Vietnam sur la scène 
internationale se sont continuellement amélio-
rés.
 En particulier, en 2020, nous avons contrô-
lé, essentiellement maîtrisé et empêché la pro-
pagation de la pandémie de la Covid-19, réta-
bli progressivement la production et les aff ai-
res, en s’eff orçant de mener à bien au plus 
haut niveau les tâches de développement so-
cio-économique de l’année et de toute la pé-
riode 2016-2020.
Le Vietnam est devenu un point lumineux dans 
la maîtrise de la pandémie, ce qui est reconnu 
et apprécié dans le monde entier, contribuant 
à accroître la confi ance du peuple envers le 
Parti, l’Etat et le régime socialiste.
Les réalisations accomplies au cours de ces 
cinq dernières années ont des raisons à la fois 
objectives et subjectives, dont la plus impor-
tante est la direction juste du Comité central, 

du Politburo, du Secrétariat et de tous les Co-
mités du Parti dans la mise en œuvre de la Ré-
solution du XIIe Congrès.
Notre pays n’a jamais eu la structure, le poten-
tiel, la position et la réputation internationale 
qu’il a aujourd’hui. Aujourd’hui, le Vietnam 
est devenu un pays de près de 100 millions 
d’habitants, en développement, à revenu inter-
médiaire, ayant des relations avec la plupart 
des pays du monde, participant à la plupart 
des organisations ; et c’est un membre et un 
partenaire fi able et responsable de la commu-
nauté internationale.
Dire cela pour que nous ayons plus de foi, 
d’excitation et de fi erté pour continuer à affi  r-
mer que notre chemin est juste, conforme aux 
lois de l’objectivité, conformément aux prati-
ques du pays et à la tendance au développe-
ment de l’époque. Les politiques de notre Parti 
sont justes, créatives ; sa direction clairvoyante 
est le principal facteur de  toutes les victoires 
de la révolution vietnamienne.
La plateforme politique du Parti continue 
d’être le drapeau de l’idéologie et de la théorie 
qui conduisent notre nation à promouvoir fer-
mement l’œuvre de Renouveau ; c’est le fonde-
ment pour notre Parti de continuer à perfec-
tionner la manière de construire et de défendre 
la Patrie dans la nouvelle période.

TÂCHES DU PROCHAIN 
MANDAT 
En ce qui concerne les orientations et les tâ-
ches du mandat du XIIIe Congrès et la période 
à venir. Il est prévu que dans les années à ve-
nir, le contexte international et régional conti-
nuera à connaître de nombreux changements 
complexes, rapides et imprévisibles. Sous l’im-
pact de la pandémie de la Covid-19, le monde 
est tombé dans une crise grave à bien des 
égards, à la fois en termes de santé, d’écono-
mie, de société et de gouvernance. La concur-
rence stratégique, la compétitivité économique 
et la guerre commerciale continuent d’être fé-
roces. La quatrième révolution industrielle 
s’est fortement développée, créant des percées 
dans de nombreux domaines, créant à la fois 
des opportunités et des défi s pour tous les 
pays. En Asie du Sud-Est, l’environnement sé-
curitaire et les confl its de souveraineté en mer 
Orientale continuent d’être compliqués.
Nguyên Phu Trong a évoqué les diffi  cultés et 
les défi s, souligné la croissance économique 
n’étant pas conforme aux potentiels. Après les 
quatre premières années du mandat ayant en-
registré une  forte croissance continue, en 
2020, la croissance chute fortement à 3%. La 
qualité de la croissance reste encore faible et 
fait face à de nombreux eff ets négatifs de la 
pandémie de la Covid-19. L’économie d’Etat, 
en particulier les entreprises publiques, n’est 
toujours pas gérée de manière effi  cace. L’éco-

nomie privée et l’économie à participation 
étrangère se sont développées rapidement mais 
pas encore de manière durable. Ces diffi  cultés, 
ces désavantages demandent une grande déter-
mination de tout le Parti, de tout le peuple et 
de tout le système politique et ce, pour accélé-
rer le Renouveau.
La pensée guidant tout le Parti, tout le peuple 
et toute l’Armée est inébranlable en appliquant 
de manière créative le marxisme-léninisme et 
la pensée Hô Chi Minh et visant fermement 
l’indépendance nationale et le socialisme, la li-
gne de renouvellement du Parti pour édifi er et 
protéger la Patrie.
L’idée stratégique du développement intégral 
du pays dans la période future est le dévelop-
pement rapide et durable et le développement 
socio-économique.
Le rapport politique présenté à ce congrès défi -
nit des objectifs précis : d’ici 2025, être un pays 
en développement avec une industrie moderne, 
dépassant le niveau de revenu intermédiaire 
faible, être un pays en développement avec une 
industrie moderne et un revenu moyen élevé 
d’ici à 2030 pour la célébration du centenaire 
de la création du Parti, devenir un pays déve-
loppé à revenu élevé d’ici 2045 pour fêter le 
100e anniversaire de la naissance du pays.
Les objectifs concrets comprennent le perfec-
tionnement et la synchronisation de l’institu-
tion de l’économie de marché à orientation so-
cialiste, en se concentrant sur la construction 
et le perfectionnement des institutions et des 
politiques pour régler les relations entre l’Etat, 
le marché et la société. Il faut rénover forte-
ment le modèle de croissance, restructurer 
l’économie, intensifi er l’industrialisation et la 
modernisation, améliorer la qualité de la crois-
sance, la productivité du travail et la compéti-
tivité de l’économie nationale, accélérer la 
construction d’infrastructures, développer de 
nouveaux industries et domaines, appliquer de 
hautes technologies, développer fortement le 
secteur des services basé sur l’économie numé-
rique…
En outre, il est nécessaire d’assurer le progrès 
et l’équité sociaux, mettre l’accent sur la dura-
bilité des politiques de population et de déve-
loppement, des politiques sociales, en particu-
lier, celles concernant la sécurité sociale, la sé-
curité humaine, vers un développement d’un 
système de sécurité sociale complète et aussi 
vers la couverture universelle du système d’as-
surance sociale.
Dans les relations extérieures, il est indispen-
sable d’intégrer de manière proactive et active 
dans le monde, de défendre fermement l’indé-
pendance, la souveraineté, le droit souverain, 
l’unité et l’intégrité territoriale de la Patrie, de 
protéger le Parti, l’Etat, le peuple et le régime 
socialiste, de renforcer l’édifi cation et le réa-
justement du Parti, de l’Etat et de l’ensemble 
du système politique. 

XIIIe Congrès national du Parti communisme du Vietnam (prévu début 2021)

Faire entrer le pays dans une nouvelle 
période de développement
Le XIIIe Congrès national se déroulera dans le contexte 
d’évolutions complexes et imprévisibles des situations 
mondiale et régionale, le pays étant face à de nombreux 
avantages, opportunités, diffi  cultés et défi s.



PAR SIHEM BOUNABI

Dès lors, le prix du président de 
la République de littérature et lan-
gue amazighes sera offi  ciellement 
lancé les prochains jours après 
l’installation des membres du jury, 
selon le secrétaire général du HCA, 
qui avait aussi rappelé que le Prix 
du président de la République pour 
la langue et la littérature amazigh 
«est un jalon dans l’édifi cation 
culturelle nationale valorisant les 
réalisations intellectuelles et litté-
raires dans toutes ses diversités et 
variantes».
Le décret n° 20-228, paru dans le 
numéro 50 du JO, a ainsi pour ob-
jet de récompenser les meilleures 
recherches et œuvres réalisées par 
des participants, encourageant ain-
si la recherche et la production de 
la littérature en langue amazigh et 
leur promotion, et les œuvres écri-
tes ou traduites en tamazight. Attri-
bué aux catégories «Linguistique», 
«Littérature exprimée ou traduite 
en tamazight», «Recherches dans 

le patrimoine culturel immatériel 
amazigh» et «Recherches scientifi -
ques technologiques et le numéri-
que en tamazight», le Prix consiste 
à sanctionner les œuvres primées 
par une attestation d’appréciation 
et une récompense fi nancière. Il 
est à noter que le décret stipule, 
dans son quatrième article, que le 
Prix du président de la République 
pour la littérature et la langue ama-
zighes est doté de la somme de 1 
million de dinars (1 000 000 DA) 
pour le premier lauréat, cinq cent 
mille dinars (500 000 DA) pour le 
deuxième, et deux cent cinquante 
mille dinars (250 000 DA) pour le 
troisième. Concernant les condi-
tions de participation, la candida-
ture pouvant être individuelle ou 
collective, les postulants au Prix 
doivent, entre autres, être de na-
tionalité algérienne, âgés de vingt 
ans au moins, et participer avec une 
seule œuvre à l’une des quatre ca-
tégories inscrites au concours. Les 
travaux participant doivent impéra-
tivement être authentiques et non 

publiés auparavant. Les candidats 
doivent joindre une copie du texte 
dans sa langue d’origine s’il s’agit 
d’une traduction et s’assurer que les 
travaux proposés n’ont pas déjà été 
sanctionnés par un prix ou un di-
plôme scientifi que.
Les œuvres sont déposées auprès du 
secrétariat du jury qui déterminera, 
lors de l’annonce de l’organisation 
du concours, le délai, le nombre et 
la nature des copies. Le Prix est dé-
cerné lors de la célébration du Jour 
de l’an amazigh «Amenzu n Yen-
nayer», par un jury indépendant 
composé de représentants du Haut-
commissariat à l’amazighité (pré-

sident) et des ministres des Finan-
ces, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifi que, ainsi 
que ceux de la Culture et de l’Edu-
cation nationale. Un représentant 
du Centre de recherche en langue 
et culture amazigh et trois profes-
seurs spécialisés, désignés par le 
Haut-commissaire à l’amazighité, 
en coordination avec les recteurs 
d’université dotées des instituts de 
langue et de culture amazigh, font 
également partie du jury qui peut 
faire appel, précise le décret, à tou-
te personne compétente susceptible 
de l’aider dans le tri des travaux 
dont il est saisi. 

Mali
L’ex-président 
Keïta hospitalisé 
après un AVC 
L’ex-président malien Ibrahim Boubacar 
Keïta, qui n’a plus été vu en public 
depuis les derniers événements qui ont 
secoué le Mali a été hospitalisé mardi 
soir à la suite d’un bref accident 
vasculaire cérébral, selon des sources 
médicales.
«Après les analyses poussées, le 
président a été victime d’un accident 
ischémique transitoire. C’est une alerte, 
mais il récupère bien pour le moment», a 
dit un médecin de la clinique de Bamako 
où a été admis l’ex-chef de l’Etat. Un 
accident ischémique transitoire est un 
accident vasculaire cérébral qui ne dure 
généralement que quelques minutes.
Il se manifeste comme un AVC (perte de 
force d’un côté, perte de vision, trouble 
du langage) et constitue un signal 
d’alerte au risque de survenue ultérieure 
d’un infarctus. Un proche et un médecin 
avaient auparavant justifi é son 
hospitalisation par un simple contrôle 
de routine prévu depuis un certain 
temps. Ils avaient indiqué que M. Keïta, 
75 ans, rentrerait chez lui dans la 
journée. Le médecin qui a fait état de 
son accident vasculaire a émis des 
réserves sur cette éventualité.
«C’est vrai que dans un premier temps 
son retour à la maison a été envisagé 
pour aujourd’hui, mais il est sous 
observation pour le moment», a dit le 
praticien, cité par des médias.
Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé sa 
démission à la télévision le soir même 
après avoir été emmené de son domicile 
par des militaires.
Après avoir été retenu au camp militaire 
de Kati, à 15 kilomètres de la capitale, 
puis dans un lieu non divulgué, il a pu 
regagner son domicile de Bamako le 27 
août.

Présidentielle américaine
81 lauréats du prix 
du Nobel appuient 
la candidature 
de Biden 
Un total de 81 lauréats du prix Nobel ont 
apporté leur soutien à la candidature du 
candidat démocrate à la présidence, Joe 
Biden, dans une lettre ouverte publiée 
mercredi, soulignant sa «profonde 
appréciation pour l’utilisation de la 
science pour trouver des solutions».
Les lauréats du prix Nobel, qui ont 
gagné des prix en chimie, médecine et 
physique depuis 1975, ont félicité Biden 
pour sa «volonté d’écouter des experts» 
pour soutenir des décisions fondées sur 
la science, y compris pendant la 
pandémie du coronavirus.
Les signataires représentent le plus 
grand groupe de lauréats du prix Nobel 
à approuver un candidat à la 
présidentielle, selon la campagne de 
M. Biden.
«A aucun moment dans l’histoire de 
notre nation, il n’y a eu un plus grand 
besoin pour nos dirigeants d’apprécier 
la valeur de la science dans la 
formulation des politiques publiques», 
ont-ils souligné dans cette lettre 
ouverte.
«Au cours de sa longue carrière de 
service public, Joe Biden a toujours 
démontré sa volonté d’écouter les 
experts, sa compréhension de la valeur 
de la collaboration internationale dans 
la recherche et son respect pour la 
contribution que les immigrants 
apportent à la vie intellectuelle de notre 
pays», ont-ils ajouté.
Quelque 70 lauréats du prix Nobel 
avaient approuvé la candidature de 
l’ancienne Secrétaire d’Etat Hillary 
Clinton lors des élections de 2016 et 76 
ont approuvé celle et du président 
Barack Obama lors des élections de 
2008, a rappelé la campagne Biden.

Un planning de travail spécial a 
été mis en place pour la reprise à 
partir de «la mi-septembre» des ac-
tivités de production dans toutes 
les unités du Complexe sidérurgi-
que d’El-Hadjar (wilaya de Anna-
ba), y compris celles du haut-four-
neau n 2, a appris l’APS hier mer-
credi du directeur général du com-
plexe, Redha Belhadj.
«Il a été décidé de fi xer la date du 
retour des activités du haut four-
neau n 2 à la mi-septembre, ce qui 
implique la reprise totale des acti-
vités de production du complexe, 
dont le laminage des produits plats 
et des produits longs en plus des 
tôles d’acier aux multiples usages 
industriels», a déclaré à l’APS le res-

ponsable. Il a également relevé que 
les 20.000 tonnes de billettes im-
portées comme demi-produits vont 
permettre aux ateliers des unités de 
laminage des produits longs et plus 
particulièrement du rond à béton 
de reprendre leurs activités «avant 
la fi n de la semaine en cours», souli-
gnant que la capacité de production 
mensuelle de rond à béton de Sider 
el Hadjar s’élève à 25 000 tonnes.
Le responsable a rappelé que durant 
la période de congé exceptionnel, 
imposée par la crise sanitaire liée 
à la propagation du coronavirus, et 
notamment la mise à l’arrêt du haut 
fourneau n 2 depuis le mois de mars 
dernier, les unités de production 
ayant recours aux demi-produits 

ont poursuivi leurs activités pour 
réaliser en moyenne une produc-
tion de 50 000 tonnes de produits 
ferreux par mois.
M. Belhadj a affi  rmé que pendant la 
même période les stocks de Sider El 
Hadjar ont été commercialisés.
Les responsables du complexe sidé-
rurgique d’El-Hadjar tablent sur une 
production de 600 000 tonnes pour 
l’année en cours, a-t-on avancé.
La production devrait théorique-
ment augmenter en 2021 pour pas-
ser à 700 000 tonnes avant d’attein-
dre un (1) million de tonnes avec la 
concrétisation de la deuxième tran-
che du plan d’investissement, prévu 
en 2023, a-t-on signalé. 

DE GUELMA, GHELLAB CHAHINEZ

Un violent incendie dans une usi-
ne de fabrication d’outils de peintu-
re et d’enduit s’est déclaré, hier, vers 
5H30 du matin. Selon le premier 
constat, de grands dégâts sont enre-
gistrés, mais aucune perte humaine 
n’est à déplorer. Selon le communi-
qué de la Protection civile de Guel-
ma, les équipes d’intervention de 
l’unité secondaire de la Protection 

civile de Bouchegouf, soutenue par 
l’unité principale, l’unité secondaire 
de Lakhzara et l’unité sectorielle de 
Aïn Ben Beïda ont été dépêchées sur 
les lieux de l’incendie vers 5H45. Un 
important dispositif anti-incendie, 
humain et matériel a été donc mis 
en place aussitôt l’alerte donnée, 
affi  rme la PC. Pas moins de 7 four-
gons et camions citernes incendie 
légers, 5 camions moyens et un ca-
mion lourd ont été mobilisés. Outre, 

une auto-échelle, une ambulance et 
un véhicule de communication, qui 
ont fait partie du dispositif d’inter-
vention. Selon la même source, pas 
moins de 43 agents, de diff érents 
grades, participent dans l’opération 
afi n de maîtriser l’incendie et empê-
cher sa propagation vers le reste de 
l’usine. Une enquête sera ouverte, 
une fois les opérations d’interven-
tion achevées pour déterminer les 
causes de cet incendie. 

Sonatrach
Mise en service 
de l’oléoduc R-OB1 
Le Groupe Sonatrach a entamé 
depuis le 1 septembre en cours 
l’exploitation de l’oléoduc R-OB1 
(entre Msila et Béjaia) après 
l’achèvement des travaux de 
réalisation du projet par 
l’Entreprise nationale de 
canalisations (ENAC) relevant 
du groupe, a indiqué mercredi 
un communiqué de la 
compagnie.
Selon la même source, R-OB1 a 
été réalisé dans le cadre de la 
réhabilitation de l’oléoduc 
principal OB1 installé en 1959.
Cette opération a concerné 164 
km de longueur du pipeline 
entre la station de pompage SP3 
(Msila) et la station d’isolement 
SP13 à Oued Ghir (Bejaïa).
En préparation de cette 
opération toutes les dispositions 
nécessaires ont été prises avec 
l’association de l’ensemble des 
parties concernées dans le but 
d’assurer le bon déroulement de 
cette opération, précise le 
communiqué.
Cette opération permettra 
d’augmenter le volume de 
l’oléoduc au niveau de sa 
capacité initiale soit 14 millions 
de tonnes/an conformément 
aux normes en vigueur 
notamment la mise en service et 
la sécurité.
Ladite opération vise également 
«la réhabilitation pour répondre 
au programme de transport de 
la Sonatrach à moyen et long 
termes, conclut la même source.

GUELMA Violent incendie 
dans une usine de peinture 

Complexe sidérurgique d’El-Hadjar
Reprise des activités de toutes 
les unités à la mi-septembre 

Littérature et langue amazighes

Les conditions de participation au prix 
présidentiel dévoilées par décret 
Annoncé récemment par Si El Hachemi 
Assad, secrétaire général du Haut-
commissariat à l’amazighité (HCA), le décret 
présidentiel portant création du prix du 
président de la République pour la littérature 
et la langue amazighes est paru au dernier 
numéro du Journal Offi  ciel.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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