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APPEL TÉLÉPHONIQUE DE
POUTINE À TEBBOUNE

LLAA  LLIIBBYYEE  AAUU  CCŒŒUURR
DDEE  LLAA  DDIISSCCUUSSSSIIOONN
NNOOUUVVEELLLLEE donne politique? L’option
d’une réunion inclusive des factions
libyennes à Alger n’est pas exclue.

DD ans une interview parue,
hier, dans le journal français
L’Opinion, le chef de l’Etat,

Abdelmadjid Tebboune a indiqué
que la question mémorielle, qui est
au centre de la refondation des rela-
tions algéro-françaises, a été évo-
quée lors de son dernier entretien
téléphonique avec Emmanuel
Macron. « Nous avons évoqué cette
question avec le président
Macron.(…) », a-t-il fait savoir.  «
L’historien Benjamin Stora a été
nommé pour accomplir ce travail
mémoriel du côté français. Il est sin-
cère et connaît l’Algérie et son his-
toire, de la période de la colonisation
jusqu’à aujourd’hui. 

Nous allons nommer son homolo-
gue algérien dans les 72 heures. Ces
deux personnalités travailleront
directement sous nos tutelles
respectives. Nous souhaitons qu’ils
accomplissent leur travail dans la
vérité, la sérénité et l’apaisement
pour régler ces problèmes qui enve-
niment nos relations politiques, le
climat des affaires et la bonne
entente.» « L’Algérie est incontour-
nable pour la France, et la France
l’est pour l’Algérie… », estime-t-il. 

MMéémmooiirree  
Le chef de l’Etat conditionne la

relance des relations économiques
entre les deux pays par le règlement
au préalable de la question mémo-
rielle. «Il faut affronter ces évène-
ments douloureux pour repartir sur
des relations profitables aux deux
pays, notamment au niveau écono-
mique».   À ce propos,  il  a soutenu
que  la remise récente des restes
mortuaires des chefs de la
Résistance à la colonisation fran-
çaise,  décapités, il y a un siècle et
demi, « constitue un grand pas ». «
Une fois ces problèmes de mémoires
dépassés, nous pourrons avancer
avec beaucoup de sérénité.  

D’autres crimes méritent d’être
racontés, comme la prise de l’oasis
de Zaâtcha où les troupes françaises
du général Emile Herbillon ont mas-
sacré les combattants de cheikh
Bouziane », a-t-il indiqué. Il cite éga-
lement  le maréchal de Saint-
Arnaud qui  « a aussi perpétré de
nombreux massacres, qui ont fait

plus de victimes qu’à Oradour-sur-
Glane». «Beaucoup d’historiens
français traitent ces évènements
historiques en toute honnêteté. Une
fois ces problèmes de mémoire
dépassés, nous pourrons avancer
avec beaucoup de sérénité », a-t-il
appuyé.  Il  a estimé que la perte par
la France de sa position du premier
fournisseur de l’Algérie en faveur de
la Chine « n’est pas irréversible ».
Sur  sa lancée, il rassure que « les
Algériens tiennent beaucoup plus à
la reconnaissance de l’Etat français
de ses actes qu’à une compensation
matérielle.

DD’’aauuttrreess  lliibbéérraattiioonnss
ddee  ddéétteennuuss  dduu  HHiirraakk

La seule compensation envisage-
able est celle des essais nucléaires.
Les séquelles sont encore vives pour
certaines populations, notamment
atteintes de malformations. Et cer-
tains sites n’ont toujours pas été
traités». Il a qualifié le chemin
menant vers un avenir radieux
entre les deux pays  de «plus que
tortueux». Pour le chef de l’Etat «le
président Macron doit lutter contre
le parasitage de lobbies minoritai-
res, mais très dangereux qui
essaient de saper son travail, notam-
ment des personnes revanchardes
connues pour leur anti-algérianité».
«Ils pensent toujours que l’Algérie a
été bradée et n’a pas été libérée, que
le général de Gaulle est un traître. Il
existe aussi un conglomérat hétéro-
clite qui pense que l’Algérie ne
doit... » , a-t-il déploré. « Il existe
aussi un conglomérat hétéroclite qui
pense que l’Algérie ne doit pas
émerger et être tenue sous haute
surveillance, en la maintenant dans
une certaine faiblesse pour l’empê-
cher d’influer sur son environne-
ment. C’est contre nature », a-t-il
assené. Désormais, a-t-il  affirmé,
l’Algérie, qui a souffert  « ne se lais-
sera plus caporaliser par qui-
conque… ». 

Sur le plan politique il a annoncé
qu’ « il ne compte pas s’éterniser au
pouvoir ».  Faut-il créer un parti,
une grande formation politique de la
majorité ? Il rétorque : «Je me suis
porté candidat à la présidentielle au
nom de la société civile et des jeunes.
Et je suis en train de construire des
institutions, si le peuple les accepte,
où ces deux composantes seront

majoritaires. Donc, je n’aurais pas
besoin de parti et je ne compte pas
m’éterniser au pouvoir.» Envisage-t-
il de briguer un second mandat ? «
En principe, j’ai été élu pour un seul
mandat, d’ici la fin de ce mandat,
j’espère obtenir une situation apai-
sée où les problèmes sociaux et éco-
nomiques seront en partie réglés.
C’est une transition qui ne dit pas
son nom.

Il faudrait d’autres conditions
pour que je réfléchisse à une nou-
velle candidature.» Par ailleurs, le
chef de l’Etat a annoncé la poursuite
de la libération du Hirak. « Ces ges-
tes vont se poursuivre et visent à l’a-
paisement ; l’Algérie n’est pas
entrée dans une phase de répres-
sion. C’est faux. L’opposition et la
société civile sont indispensables.
Seul un Etat fort et  juste peut
asseoir la démocratie, le contraire
amène l’anarchie et le chaos   », a-t-
il estimé. 

OOppttiimmiissttee  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  
Au sujet du projet de la révision

constitutionnelle, il a indiqué qu’il
défend le régime semi-présidentiel. «
Nous n’avons pas opté pour un sys-
tème parlementaire. Celui-ci pose-
rait des problèmes de gestion de la
démocratie  car cela nécessite une
pratique sur des générations, voire
des siècles », a-t-il soutenu.  Au
volet économique il a justifié le der-
nier remaniement ministériel par sa
volonté de relancer la machine éco-
nomique. Même si  l’Algérie a perdu
60 % de ses revenus pétroliers,
Abdelmadjid Tebboune reste opti-
miste. « Les réserves de change sont
estimées à 58 milliards de dollars,
sans oublier les apports annuels
estimés cette année à 27 milliards de
dollars, ce qui ne permet pas d’ac-
complir les réformes sereinement »,
a-t-il indiqué. « L’Algérie a com-
battu la grande corruption. La sur-
facturation nous coûtait des dizai-
nes de milliards par an. Et nous
avons réduit le train de vie de l’Etat
et de ses entreprises publiques. Ces
économies devraient représenter 20
à 21 milliards de dollars à la fin de
l’année », a-t-il rappelé. « Enfin,
nous lançons de nouvelles produc-
tions comme l’exploitation du gise-
ment de fer de Ghara Djebilat dans
la wilaya de Tindouf et de zink à
Oued Amizour à Béjaïa, auxquels
s’ajoutent d’autres gisements à l’é-
tude. Cela nous permettra de
réduire nos importations d’acier et
d’autres produits dérivés, mais aussi
de la matière première », a-t-il fait
savoir.  Le chef de l’Etat envisage
aussi de relancer l’industrie. « Dans
la loi de finances complémentaire
2020, nous avons autorisé l’importa-
tion  d’usines de moins de 5 ans…
»,a-t-il rappelé. De même, « l’abro-
gation de la règle du 51 /49 va per-
mettre d’attirer de nouveaux inves-
tissements étrangers », précise-t-il.
En matière de privatisation, il n’é-
carte pas  l’ouverture du capital de
certaines entreprises publiques. Il
sera question aussi de lancer le port
d’El Hamdania en partenariat avec
la Chine. Cette infrastructure por-
tuaire permettra de ravitailler le
pays et les pays africains. Enfin, il
rassure les investisseurs que toute
réglementation d’une durée de vie
de plus de 10 ans sera interdite.

En évoquant les récentes ten-
sions entre l’ Algérie  et le Maroc, il
appelle Rabat à mettre fin à ses pro-
jets de construction de base militai-
res près de la frontière avec l’
Algérie. MM..BB..
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LL ee  ccaarraaccttèèrree  eexxeemm--
ppllaaiirree  ddeess  rreellaattiioonnss
eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa

RRuussssiiee  eesstt  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss
rrééaaffffiirrmméé  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ppaarrttiieess..  HHiieerr,,    llee  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa
rreeççuu  uunn  aappppeell  ttéélléépphhoo--
nniiqquuee  ddee  ssoonn  hhoommoolloogguuee
rruussssee,,  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee..
SSeelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee
llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  lleess  ddeeuuxx  cchheeffss
dd’’EEttaatt  oonntt  éécchhaannggéé  lleess
iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  lluuttttee
qquuee  mmèènneenntt  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss
ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
ccoorroonnaavviirruuss  eett  ppaasssséé  eenn
rreevvuuee  lleess  rreellaattiioonnss  bbiillaattéé--
rraalleess..  ÀÀ  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  «« llee
pprrééssiiddeenntt  rruussssee  aa  rreennoouu--
vveelléé  ssoonn  iinnvviittaattiioonn  àà  eeffffeecc--
ttuueerr  uunnee  vviissiittee  eenn  RRuussssiiee

aauu  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee
qquuii  ll’’aa  aacccceeppttééee  eenn  llee
rreemmeerrcciiaanntt,,  ttoouutt  eenn  ccoonnvvee--
nnaanntt  dd’’eenn  ffiixxeerr  llaa  ddaattee
uullttéérriieeuurreemmeenntt »»,,  aa  iinnddii--
qquuéé  llee  ddooccuummeenntt  ddee  llaa
PPrrééssiiddeennccee..  IIll  aa  ééttéé  ééggaallee--
mmeenntt  qquueessttiioonn  dd’’éénneerrggiiee,,
ddee  ll’’OOppeepp  qquuee  pprrééssiiddee
aaccttuueelllleemmeenntt  ll’’AAllggéérriiee,,  eett
ssuurrttoouutt  dduu  rrôôllee    ddee  llaa
RRuussssiiee,,  eenn  ttaanntt  qquuee  mmeemm--
bbrree  ddee  ll’’OOppeepp++  ddaannss  llaa
ssttaabbiilliissaattiioonn  ddee  ll’’ééqquuiilliibbrree
dduu  mmaarrcchhéé  ppééttrroolliieerr,,  sseelloonn
llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..

AAuu  ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall
cc’’eesstt  llee  ddoossssiieerr  lliibbyyeenn  qquuii  
aa  ééttéé  eesssseennttiieelllleemmeenntt
aabboorrddéé  ppaarr  lleess  ddeeuuxx  cchheeffss
dd’’EEttaatt  qquuii  oonntt  ddéécciiddéé
«« dd’’iinntteennssiiffiieerr  llaa  ccoonncceerrttaa--
ttiioonn  ppeerrmmaanneennttee  aaffiinn  ddee
ffaacciilliitteerr  ll’’iinnssttaauurraattiioonn  ddee
llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé
ddaannss  ccee  ppaayyss  ffrrèèrree,,  ddaannss  llee
ccaaddrree  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  ggaarraannttiissssaanntt  ll’’iinnttéé--
ggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  eett  llaa  ssoouu--
vveerraaiinneettéé  nnaattiioonnaallee  ddee  llaa
LLiibbyyee »»,,  ssoouulliiggnnee  llee  ccoomm--

mmuunniiqquuéé..    LLee  rrèègglleemmeenntt
ddeess  ccoonnfflliittss  ppaarr  llaa  vvooiiee
ppoolliittiiqquuee  eett  llaa    nnoonn--iinnggéé--
rreennccee  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess
iinntteerrnneess  ddeess  ppaayyss  ttiieerrcceess..
CCee  ssoonntt  ddeeuuxx  pprriinncciippeess
ffoonnddaammeennttaauuxx  qquuee  ppaarrttaa--
ggeenntt  AAllggeerr  eett  MMoossccoouu..  LLeess
ddeeuuxx  ppaayyss    eenntteennddeenntt  ttiirreerr
uunn  llaarrggee  pprrooffiitt  ddee  cceettttee
eenntteennttee,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss
llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee..  DDuurraanntt
llaa  mmêêmmee  jjoouurrnnééee  PPoouuttiinnee
ss’’eesstt  ééggaalleemmeenntt  eennttrreetteennuu
aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc,,
RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann..
SSeelloonn  llaa  PPrrééssiiddeennccee
ttuurrqquuee,,  lleess  ddeeuuxx  cchheeffss
dd’’EEttaatt  oonntt  lloonngguueemmeenntt
«« ddiissccuuttéé    ddee  llaa  qquueessttiioonn
lliibbyyeennnnee »»..  FFaauutt--iill  ddéédduuiirree
qquu’’uunnee  nnoouuvveellllee  ddoonnnnee
ppoolliittiiqquuee  ssee  ddeessssiinnee  ppoouurr
llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee ??
LL’’ooppttiioonn  nn’’eesstt  ppaass  eexxcclluuee..
PPoouurr  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee,,  llaa  ssoolluuttiioonn
ppoouurr  llaa  LLiibbyyee  nnee  ppoouurrrraaiitt
êêttrree  mmiilliittaaiirree  eett  iill  aa  àà
cchhaaqquuee  ffooiiss    rrééiittéérréé  llaa

ddiissppoonniibbiilliittéé  ddee  ll’’AAllggéérriiee
qquuii  ssee  ttiieenntt  àà  ééqquuiiddiissttaannccee
ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess
ddaannss  ccee  ppaayyss,,  àà  mmeettttrree  uunn
tteerrmmee  àà  llaa  ccrriissee  eett  àà  ssttoopp--
ppeerr  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  ssaanngg..  LLee
pprrééssiiddeenntt  PPoouuttiinnee  aa--tt--iill
tteennttéé  ddee  ccoonnvvaaiinnccrree  ssoonn
hhoommoolloogguuee  ttuurrcc  dd’’aaddhhéérreerr
àà  llaa  ssoolluuttiioonn  qquuee  pprrooppoossee
ll’’AAllggéérriiee ??  CC’’eesstt  uunnee  aauuttrree
hhyyppootthhèèssee  ppllaauussiibbllee..    IIll
ffaauutt  rraappppeelleerr  qquuee  ccee  nn’’eesstt
ppaass  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquuee
TTeebbbboouunnee  eett  PPoouuttiinnee  ssee
ccoonncceerrtteenntt..  

LLeess  ddeeuuxx  hhoommmmeess  ss’’éé--
ttaaiieenntt  eennttrreetteennuuss  ddiirreeccttee--
mmeenntt  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss
eenn  mmaarrggee  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee
ssuurr  llaa  LLiibbyyee  qquuii  ss’’eesstt
ddéérroouullééee  eenn  jjaannvviieerr  ddeerr--
nniieerr  àà  BBeerrlliinn..  CC’’eesstt  dduurraanntt
cceett  éécchhaannggee  qquuee  PPoouuttiinnee  aa
llaannccéé  ssoonn  iinnvviittaattiioonn  àà
TTeebbbboouunnee    ppoouurr    ssee  ddééppllaa--
cceerr  eenn  vviissiittee  ooffffiicciieellllee  eenn
RRuussssiiee..  UUnnee    iinnvviittaattiioonn
qquuii  aa  ééttéé  rreettiirrééee  lloorrss  ddee  ll’’éé--
cchhaannggee  dd’’hhiieerr..

BB..TT..
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TTAAKKHHEERROOUUBBTT

INTERVIEW DU CHEF DE L’ÉTAT AU JOURNAL FRANÇAIS  L’OPINION 

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ppoouurr  llaa  FFrraannccee»»
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat conditionne la relance des relations économiques entre les deux
pays par le règlement au préalable de la question mémorielle.

Vladimir Poutine
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
our la plupart des observateurs et plus
encore pour tous ceux qui le critiquent, le
président turc Recep Tayyip Erdogan est

censé incarner la « rupture » avec les régimes
antérieurs. Cette conviction découle du fait,
indéniable, qu’Erdogan a, effectivement, enterré
le rêve de ses concitoyens qui, pendant des
décennies, ont attendu, mais en vain, leur entrée
dans l’Union européenne, au sein de laquelle
bon nombre de pays, et non des moindres, reje-
taient cette option, au motif que la communauté
européenne est, fondamentalement, judéo-chré-
tienne. La restitution de la basilique Sainte-
Sophie au culte musulman n’est ni une opéra-
tion de récupération politique, même si l’AKP a
encore du mal à se remettre de ses échecs aux
municipales qui ont arraché à son emprise le fief
d’Istanbul, ni une manœuvre conjoncturelle par
laquelle le chef de l’Etat turc chercherait à redo-
rer son blason. Erdogan, faut-il le rappeler, est le
fruit d’un long processus, entamé dans les
années 50, et par lequel les chefs militaires qui
se sont succédé, sous le label de « gardiens de
la laïcité », ont ancré le pays dans sa foi musul-
mane et dans son ambition ottomane. Partisans
de cette synthèse turco-islamique dont l’objectif
est de rendre à la Turquie son aura et sa puis-
sance d’antan, ils ont ouvert la voie à ce que le
Premier ministre Adnan Menderes consacra, en
1956, quand il décréta que « la nation turque est
musulmane » sunnite. Depuis, aucune person-
nalité laïque n’est venue contredire cette vérité
et les partis ont tous œuvré dans cette seule et
unique perspective, la renaissance de la Turquie
ottomane. Voilà pourquoi la restitution de
Sainte-Sophie à la pratique cultuelle islamique
suscite une véritable levée de boucliers, en
Europe comme aux Etats-Unis, et, tout particu-
lièrement, dans les pays tributaires de l’ortho-
doxie byzantine. Depuis la prise de
Constantinople, en 1453, par le sultan 
Mohamed II Fetih, et la transformation de
Ayasophya jamie (mosquée), l’épopée a servi de
socle fondateur de l’identité turco-musulmane et
a nourri la politique d’Erdogan qui, comme ses
prédécesseurs, rêve de faire de son pays « le
bouclier et le fer de lance » de l’islam sunnite,
dans la stricte lignée de Mohamed Fatih. Depuis
1953, date de la commémoration du 5ème cente-
naire de Fatih, les islamistes turcs n’ont jamais
cessé de manifester devant Sainte-Sophie pour
exiger son retour dans la pratique musulmane,
le geste de Mustapha Kemal étant taxé de
« sacrilège ». Necmettin Erbakan, chef d’un gou-
vernement islamiste de juin 1996 à juin 1997,
avait promis cette récupération, sans y parvenir.
Erdogan l’a fait, écrivant ainsi une nouvelle page
fondatrice de la Turquie ressourcée.

C.B.

LL ’argent est le nerf de la guerre.
En cette période de crise finan-
cière imposée par le Covid-19 la

formule est plus que jamais exacerbée,
évidente. Comment l’économiser à
défaut d’en gagner ?  Le président de la
République vient de lancer une opéra-
tion tous azimuts, inédite, qui doit y
répondre. Ce n’est certainement pas le
scénario tant rêvé pour jeter les fonda-
tions de cette nouvelle Algérie en ges-
tation. À chaque chose malheur est
bon. Cette étape difficile, incontourna-
ble, devra servir, selon toute évidence, à
chasser certains vieux démons érigés
en modèle de gestion, qui consistait à
dépenser sans compter et à « négliger »
des « niches » de richesse évidentes.
Les instructions données par le chef de
l’Etat lors du Conseil des ministres qui
s’est tenu par visioconférence, sous sa
présidence, a mis en exergue ce laisser-
aller notoire de la manière dont furent
menées les affaires du pays. C’est cer-
tainement la première fois depuis l’in-
dépendance, que le taureau est pris par
les cornes pour apporter les correctifs
et les réajustements qui doivent signer
le début d’une ère qui ne ferait pas de
la rente pétrolière la caractéristique de
l’Etat, non pas parce qu’il doit s’en pas-
ser mais faire en sorte que le secteur de
l’or noir soit l’épine dorsale d’un
modèle économique créateur de
richesse. La problématique est d’actua-
lité, d’autant plus que le niveau actuel
du baril n’est pas en mesure d’y répon-
dre. Les caisses du Trésor public fon-
dent comme neige au soleil et risquent
l’assèchement. Une série de mesures
viennent d’être annoncées par le chef
de l’Etat afin d’en éloigner l’échéance.
Parmi les urgences il y a bien sûr celle
de la réduction de la facture des impor-
tations qui saigne l’économie nationale.
Pour satisfaire les besoins de sa popu-
lation, le pays a eu recours aux impor-
tations tous azimuts. Une facture salée
et historiquement élevée, qui oscillera
autour des 60 milliards de dollars en
2014, année qui a signé le début de l’ef-
fondrement des prix du pétrole. Celle
des produits alimentaires s’était élevée
pour sa part à 9,5 milliards de dollars.
Du jamais-vu depuis 1962. Le président
de la République entend y mettre le
holà. Il a donné des instructions à l’ef-

fet de réduire cette saignée.  Les ser-
vices et le transport maritime de mar-
chandises pour préserver les réserves
de change, - de récupérer l’argent
disponible dans le marché informel et
intégrer ce dernier dans le circuit offi-
ciel, - de récupérer également dans les
réserves d’or du pays, les fonds gelés
depuis des décennies au niveau des
douanes et des saisies au niveau des
ports et des aéroports, pour les intégrer
aux réserves nationales, sont particu-
lièrement ciblés indique le communi-
qué de la présidence de la République,
qui a sanctionné le Conseil des minis-
tres du 12 juillet. 

Le cas du fret maritime est édifiant
à ce propos. L’Algérie débourse 
4 milliards de dollars par an pour assu-
rer le transport de ses marchandises
par voie maritime. 4 milliards de dol-
lars qui profitent aux armateurs étran-
gers, soit 97% des parts de marché
détenues par des compagnies ne bat-
tant pas pavillon national. Une saignée
à l’heure où le baril de pétrole, qui
assure plus de 95% des recettes en
devises du pays, se situe tout juste au-
dessus des 43 dollars. Une somme ron-
delette par les temps qui courent qui
vient s’additionner à la facture salée de
ces importations à « l’emporte-pièce »
que le premier magistrat du pays a

décidé de sensiblement réduire. Les
réserves de change qui constituent le
dernier rempart contre ce chaos écono-
mique annoncé sont en train de s’épui-
ser à vue d’œil. Ils tourneront autour
de 40 milliards de dollars d’ici la fin de
l’année. Ce bas de laine qui se situait à
plus de 193 milliards de dollars fin
1993, a fondu de plus de 150 milliards
de dollars en l’espace de 7 ans. Au
rythme imprimé par cette dégringo-
lade, ce qui reste de ce pactole devrait
s’épuiser dans 2 ans au grand maxi-
mum. En ce qui concerne l’argent de
l’informel, évalué à quelque 40% de la
masse monétaire globale du pays, il
représenterait un filon qui constitue-
rait une salutaire bouffée d’oxygène
pour l’économie nationale, en ces
temps de crise financière d’une
ampleur dévastatrice. Comment le cap-
ter, sachant que la dernière tentative
de sa bancarisation a tourné au fiasco ?
La finance islamique constituerait un
moyen.  Les pouvoirs publics viennent
de lancer une opération dans cette
direction. Une initiative saluée par des
experts qui l’ont qualifiée d’« efficace ».
Des mesures qui permettront à
l’Algérie d’économiser, d’ici la fin de
l’année en cours, près de 20 milliards
de dollars, a estimé Abdelmadjid
Tebboune. MM..TT..

Le président Tebboune lors du dernier Conseil des ministres

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLEE  MMEESSSSAAGGEE
DD’’EERRDDOOGGAANN

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII  
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LL a relance économique du pays est
possible. Les transferts sociaux
qui soutiennent le niveau de vie

des Algériens ne seront pas abandonnés.
En tout cas, pas tant qu’une partie de la
population doit son accès à des services
publics grâce à l’apport financier direct
de l’Etat. Ces affirmations qui sont du
chef de l’Etat, ont été formulées au plus
fort de la crise économique aggravée par
une pandémie mondiale, dont l’impact
sur les finances du pays n’est plus à
démontrer. Le président de la République
a annoncé, avant-hier, en Conseil des
ministres un état de santé du pays, certes

difficile, mais très loin d’être désespéré.
En alignant les milliards de dollars que le
Trésor peut récupérer par le simple tru-
chement d’économie dans certaines
dépenses, aujourd’hui, inutiles et l’arrêt
des comportements qui faisaient fuir la
devise, le chef de l’Etat montre la voie à
des ministres qui devront monter au
charbon, créer les conditions de la
relance économique, sans compter sur un
quelconque autre apport que celui des
économies prises sur des dépenses super-
flues.

Il faut forcément être très fort de
caractère, ou en tout cas, d’une intelli-
gence hors du commun pour décrypter le
propos d’un président de la République
qui refuse visiblement d’accorder une
importance particulière aux ressources
financières que d’aucuns estimeraient
plus qu’indispensables pour «exciter» l’é-
conomie du pays et produire la richesse.

Dans l’écrasante majorité des pays, l’en-
dettement est la seule option retenue par
les gouvernements. Les plus faibles n’ont
pas hésité à frapper à la porte du FMI
pour financer les déficits causés par les
effets désastreux de la crise sanitaire sur
leurs économies. Dans d’autres pays
encore, à l’image du Liban, pour ne 
citer qu’un seul cas, l’heure est à la 
banqueroute. En un mot comme en mille,
la planète est sens dessus dessous et une
bonne majorité de dirigeants affiche des
mines défaites et parle des années 2021
et 2022, problématiques.

Face à «ce monde en folie», l’Algérie
garde la tête froide et met un pas après
l’autre, sans trop de stress et semble
refuser de confondre vitesse et précipita-
tion. S’il est vrai que la personnalité d’un
président déteint sur le fonctionnement
de l’Etat et de la société, il convient de
noter la sérénité dont font montre les

Algériens et leurs dirigeants vis-à-vis
d’une situation qui aurait «allumé le
feu», dans un passé assez récent, faut-il le
rappeler. Et pour cause, lorsqu’on com-
pare l’assurance avec laquelle le chef de
l’Etat aborde l’avenir immédiat du pays
et l’état d’alerte lancé au lendemain de la
chute des prix du pétrole en 2014, on est
forcé d’admettre qu’il ne sert pas à
grand-chose de se laisser gagner par la
panique.

On aura déduit, des déclarations pré-
sidentielles lors du Conseil des ministres
d’avant-hier, que la relance économique
est à portée de main, avec les seuls
moyens financiers du pays, associés aux
IDE. Cela est-il possible ? Rappelons-
nous la promesse de Tebboune, en 2001,
d’en finir avec la crise du logement. Il a
réussi ce pari. Pourquoi pas celui de la
relance ?

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

RÉDUCTION DES IMPORTATIONS, RÉCUPÉRATION
DES RÉSERVES D’OR, DE L’ARGENT DE L’INFORMEL…

LLee  ppllaann  dduu  pprrééssiiddeenntt
CC’’EESSTT  CCEERRTTAAIINNEEMMEENNTT  la première fois depuis l’indépendance du pays que le
taureau est pris par les cornes…

FACE AUX CRISES ÉCONOMIQUE ET SANITAIRES

YY  aa--tt--iill  uunnee  eexxcceeppttiioonn  aallggéérriieennnnee ??
FFAACCEE à un «monde en folie», l’Algérie garde la tête froide et met un pas après l’autre et semble refuser de confondre 

vitesse et précipitation.



L’actualité4

40 NOUVELLES UNITÉS DE PRODUCTION AUTORISÉES À DÉMARRER

LLaa  ppaarrtt  bbeellllee  àà  ll’’iinndduussttrriiee  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee
LLEE  CCHHEEFF  de l’Etat a enregistré avec satisfaction l’annonce faite par le ministre de l’Industrie pharmaceutique
«d’arriver à l’horizon 2021 à économiser près d’un milliard de dollars d’importation de produits pharmaceutiques».

LL e tissu industriel phar-
maceutique, qui assure
une couverture de plus

de 50% des besoins nationaux
en médicaments, se verra ren-
forcer par le démarrage de 
40 nouvelles unités. Ces derniè-
res sont déjà prêtes à se lancer
dans la production. Leur entrée
en service vise à ramener le
taux précité à un autre «plus
élevé».

C’est ce qui ressort du 13e
Conseil des ministres tenu
dimanche dernier, dans lequel,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
instruit, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique à
l’effet d’amorcer rapidement la
mise en œuvre du programme
arrêté en donnant la priorité à
l’entrée en production du nom-
bres d’unités précitées. Une
priorité particulière sera don-
née aux unités de production
dans le secteur pharmaceu-
tique et parapharmaceutique,
afin de répondre ainsi à la
demande nationale et réduire
les importations.

L’objectif de cette démarche
est de «favoriser le développe-
ment d’une industrie pharma-
ceutique orientée vers la satis-
faction des besoins nationaux,
à hauteur de 70% au moins,
mais également qui soit capable
de dynamiser, à brève
échéance, le secteur des expor-
tations » a-t-il été rapporté.

Un pari ambitieux qui
demeure «concevable et réalisa-

ble» d’autant plus que la
volonté des pouvoirs publics est
là.  Il y a lieu de noter dans ce
sens que la création de ce
ministère peut, à elle seule,
confirmer la prise de « cons-
cience politique » en matière de
développement du secteur stra-
tégique de médicaments. Puis,
il faut également retenir que
pour booster la production
locale, rien n’a été laissé au
hasard, puisque, la  relance de
l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (Anpp), qui
vient d’être dotée d’un siège à
Alger, en début du mois 
courant, demeure un bon 
pas vers l’avant. 

Le ministre Abderrahmane
Lotfi Benbahmed avait lui-
même affirmé qu’il compte

beaucoup sur le rôle de cette
dernière pour mettre un terme
à tous les dysfonctionnements
que connaît le secteur.  Il faut
également retenir que, d’autres
démarches sont lancées en
parallèle, pour ramener le taux
actuel de couverture des
besoins nationaux en médica-
ments à hauteur de 70%. Cet
engagement louable se veut
comme un pas vers l’avant
dans la démarche consistant à
développer la production locale,
afin d’épargner de la devise au
pays. Le président a, dans ce
sens, enregistré avec satisfac-
tion l’annonce faite par le
ministre d’arriver à l’horizon
2021 à économiser près d’un
milliard de dollars d’importa-
tion de produits pharmaceu-

tiques. Benbahmed avait, en
effet affirmé que ses services
allaient accompagner les indus-
triels locaux, en levant les diffé-
rentes contraintes qui entra-
vent la réalisation de leurs pro-
jets. Une déclaration qui vient
apporter de l’eau au moulin des
acteurs du secteur, qui esti-
ment que le renforcement du
tissu de l’industrie pharmaceu-
tique est une démarche qui ne
peut à elle seule, contribuer à
atteindre l’objectif précité, et
qui suggère d’aller vers l’inter-
diction de l’importation des
médicaments dont la produc-
tion se fait localement.

Dans cette logique, le chef
de l’Etat ,a pour sa part,
ordonné dans ce sens, de « pla-
cer avec effet immédiat toutes

les unités de production phar-
maceutique et parapharmaceu-
tique sous la tutelle du minis-
tère de l’Industrie pharmaceu-
tique». L’instruction présiden-
tielle s’inscrit sans doute dans
la démarche d’une répertorisa-
tion des unités et de leurs pro-
duits, qui ouvrira la possibilité
d’aller vers la délimitation des
médicaments importés.

Une assertion qui se voit
confortée par les déclarations
du ministre Benbahmed qui
avait déclaré, fin juin dernier,
que « des décrets étaient en
cours de finalisation, dont les
textes portent, notamment sur
l’enregistrement des médica-
ments, leur homologation, les
cahiers des charges relatifs à
l’importation et à la production
nationale, la définition de l’éta-
blissement pharmaceutique et
la définition des médicaments
essentiels». En parlant de la
démarche de délimitation des
médicaments importés, cette
dernière n’est pas la première
tentative, faite par l’Algérie. Le
pays l’avait entamée, mais elle
n’avait pas atteint l’objectif
escompté.

Le ministre l’Industrie
pharmaceutique avait, faut-il
noter, incombé la responsabi-
lité de cet échec aux «probléma-
tiques bureaucratiques» qu’il
juge «inadmissibles» et qui,
non seulement ont créé des
indisponibilités de médica-
ments pour les malades, mais
qui ont «favorisé indirecte-
ment» l’importation.

MM..AA

MARDI 14 JUILLET 2020

REDRESSEMENT DE L’ÉCONOMIE

LL’’EEttaatt  ppaassssee  àà  llaa  vviitteessssee  ssuuppéérriieeuurree    
OONN  CCOONNTTIINNUUEE à accorder encore trop de temps au secteur marchand de l’Etat qui a connu plusieurs réformes 

sans donner de résultats probants.

DD evant l’urgence d’opérer un réel
changement visé en matière  de
gestion de l’économie nationale,

et dans le souci de conférer aux institu-
tions de l’Etat, des outils efficaces pour
acter le passage d’une économie de
rente, à une économie de production et
de services, le président de la
République, a instruit les différents
départements de décisions chirurgica-
les, lors du Conseil des ministres tenu ce
dimanche dernier, en vue de mettre en
place des feuilles de route, à même de
renverser la vapeur et d’activer de vrais
leviers économiques. Dans ce sens,  le
chef de l’Etat a observé, avec regret, 
qu’« on continue à accorder encore trop
de temps au secteur marchand de l’Etat
qui a connu plusieurs réformes sans
donner de résultats probants, alors qu’il
ne représente guère plus de 20% du sec-
teur industriel global du pays au détri-
ment de 80% du secteur ». Il a instruit,
à cet effet,  le ministre de l’Industrie  de
« libérer les cahiers des charges avant le
22 juillet prochain qui concernent le
secteur de la construction automobile,
la production d’électroménager, la pro-
duction de pièces détachées, l’importa-
tion de véhicules neufs, l’importation
d’usines usagées». Des points névral-
giques pour la réhabilitation du principe

de production et de protection du pro-
duit national, condition incontournable,
pour inciter les opérateurs à renouer
avec l’investissement local.  

Dans le même contexte, le président
a ordonné de «libérer les entreprises du
secteur de l’électroménager qui présen-
tent un taux d’intégration de 70%, don-
ner la priorité aux secteurs de la trans-
formation, donner la même priorité aux
start-up et passer jusqu’au système
déclaratif pour leur création ». 

Précisant que « le registre du com-
merce ne sera exigé que lorsque la créa-
tion aura été réalisée et mettre en place,
dans les plus brefs délais, un vrai gui-
chet unique qui aura toute l’autorité
pour engager et guider l’investissement
au lieu et place des anciennes structu-
res». Des précisions qui marquent une
différence dans les procédures et le trai-
tement des dossiers, et s’inscrivent dans
la lutte cotre la bureaucratie, la corrup-
tion et les passe-droits.

Sur le plan de l’exploitation minière
et devant l’importance capitale que
revêt ce secteur qui représente un réel
atout pour sortir de la dépendance des
hydrocarbures, le président de la
République a réitéré ses instructions
concernant l’exploitation optimale et
transparente de toutes les potentialités
minières dont dispose le pays et des
richesses naturelles nationales, en insis-
tant particulièrement sur « la mise en

exploitation, dans les plus brefs délais,
de la mine de fer de Gara Djebilet, dans
la wilaya de Tindouf, du gisement de
zinc et plomb d’Oued Amizour 
(W. Béjaïa), la relance du projet de fabri-
cation de produits phosphatés à El
Aouinet (W. Tébessa) ».

Pour ce faire il a  demandé d’établir
immédiatement la carte géologique de
tous les gisements exploitables en terres
rares, en tungstène, en phosphates, en
Baryte et autres matériaux, encouragé
la proposition du ministre visant à enta-
mer la confection des textes autorisant
l’exploitation des gisements aurifères de

Djanet et de Tamanrasset par les jeu-
nes, pour la partie non exploitable
industriellement, et lancer un partena-
riat, pour les grands gisements ».

Il est clair à travers la reconduction
des orientations qui ont fait l’objet des
dernières déclarations du président en
matière de relance économique, que l’é-
mergence d’une nouvelle approche
basée beaucoup plus sur la réalité du
terrain et des capacités existantes, que
sur d’hasardeuses prévisions, qui ont
montré par le passé autant leur ineffica-
cité que leurs détachement des attentes
de la société. AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Un marché de près de 3,5 milliards

� AALLII AAMMZZAALL

Le cahier des charges pour la fabrication automobile sera prêt avant le 22 juillet
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Le Covid-19 
inspire les génies
LE PREMIER Prix du concours,

lancé en avril dernier, par
l’université Badji Mokhtar de
Annaba, de la meilleure idée

innovante dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus

(Covid-19), a été décerné à
l’étudiant Imad Mezghache, de

la faculté des sciences de
l’ingéniérie (spécialité

électronique) a-t-on appris du
rectorat de cet établissement
de l’enseignement supérieur.

Selon l’exposé présenté au
siège de l’université en

présence des cadres de
l’université, des responsables

du complexe Sider El Hadjar et
des étudiants participant à

l’occasion de l’annonce des
vainqueurs de concours, Imad
Mezghache a été récompensé

pour avoir proposé la
confection d’une carte

d’étudiant intelligente qui
assure par le biais du traçage

une meilleure protection contre
les maladies contagieuses. Le

Prix d’encouragement a été
attribué à l’étudiante Manel

Naili et récompense l’idée de la
contribution de la géomatique
répondant aux besoins de la

sécurité civile et appliquée dans
le cas de  la gestion du 

Covid-19.

Alger a
tremblé !
UNE secousse tellurique de
magnitude 3,2 sur l’échelle ouverte
de Richter a été enregistrée, hier, à
8 h22 dans la wilaya d’Alger. Selon
le Centre de recherche en
astronomie astrophysique et
géophysique (Craag), l’épicentre
de la secousse a été localisé à 15
km au nord-ouest de Aïn Benian
dans la même wilaya. L’Algérie
enregistre depuis quelques
semaines de nombreuses
secousses. Le 4 juillet dernier, une
forte secousse tellurique de
magnitude 4,3 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été
enregistrée à cinq kilomètres au
sud-est de la localité de Lazrou,
dans la wilaya de Batna. Le
CRAAG a en outre signalé un autre
séisme qui a eu lieu avant-hier.
D’une magnitude 3,1, il a été
localisé à 15 kilomètres au sud-est
de la wilaya de Mostaganem, à
l’Ouest de l’Algérie.

Aéroports français :
tests systématisés
aux voyageurs 
LA MESURE a été annoncée
officiellement pour une entrée
en vigueur dans les prochains
jours. Les voyageurs en
provenance des pays à risque
seront systématiquement
soumis à un test virologique,
dans les aéroports français,
pour détecter le Covid-19.
Cette mesure va concerner les
voyageurs en provenance des
pays classés « rouges », a
expliqué Gabriel Attal, porte-
parole du gouvernement
français sur BFM TV. « Ceux
qui auront pu faire un test
depuis le pays d’origine
n’auront pas à le refaire en
arrivant à Paris, en France. Il
faudra qu’ils puissent produire
la preuve qu’ils ont fait un
test», a-t-il ajouté, soulignant
que ce nouveau dispositif doit
être « mis en place dans les
jours qui viennent ». Les
passagers au départ d’Algérie
seront concernés par cette
mesure. Depuis jeudi, l’Algérie
fait, en effet, partie des pays de
cette catégorie puisque la
France a décidé de la retirer de
la liste élaborée par l’Union
européenne pour la
réouverture des frontières
extérieures.

LES essais du vaccin contre le Covid-19
développé par le Centre d’épidémiologie et de

microbiologie russe Gamaleïa, entamés le 18 juin
à l’université Setchenov, se sont achevés avec
succès, a annoncé le directeur de l’Institut de
pharmacie et de médecine translationnelle de
l’université, Vadim Tarassov.  Il a signalé que

l’objectif, à cette étape, consistait à prouver que
le vaccin ne présentait pas de danger pour la

santé humaine. Ce qui a été fait. Les volontaires
ont été divisés en deux groupes. Le premier a
reçu une dose de vaccin, l’autre deux doses.

« Outre une hausse de la température les
premiers jours après la vaccination, aucune autre

réaction négative n’a été constatée. Tous les
volontaires se portent bien », a-t-il souligné. Le
premier groupe de volontaires quittera l’hôpital

dès mercredi et le deuxième le 20 juillet.
Cependant, les médecins continueront de suivre

l’état de leur immunité, a ajouté Tarassov.

Un vaccin russe
pour le Covid-19
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L’entrée des camions transportant 
du bétail à Alger est interdite

L’ENTRÉE sur le territoire de
la wilaya d’Alger des
camions transportant du
bétail est interdite, a
annoncé la wilaya dans un
communiqué rendu public,
dimanche dernier. 
La décision a été prise par
le wali dans le cadre des
efforts pour freiner la
propagation de la pandémie
de Covid-19. La wilaya

d’Alger précise cependant
que le transport du bétail
destiné aux abattoirs, avec
l’autorisation d’un
vétérinaire, n’est pas
concerné par cette
interdiction. Le wali a
également décidé d’interdire
la vente du bétail et des
aliments pour bétail, en
dehors des points de vente
autorisés, sous peine d’être

sanctionnée. Le wali d’Alger
a, par ailleurs, réitéré son
appel au respect strict des
mesures de prévention,
notamment le port
obligatoire du masque, le
respect des règles
d’hygiène et de
distanciation physique, afin
de lutter 
contre la propagation 
de la pandémie.

LES actionnaires de la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement (Berd) ont

approuvé la demande d’adhésion de l’Algérie à
l’institution financière multilatérale. Les autorités

algériennes avaient déposé en mars une
demande pour devenir membre en vue d’accéder

au statut de pays bénéficiaire des services de
financement et de conseil de la Berd. Le Conseil
des gouverneurs de la Banque vient de convenir

de la première étape du processus. L’Algérie
devra remplir certaines conditions avant que le

processus d’adhésion puisse se conclure.
«Nous sommes très fiers et heureux d’accueillir
l’Algérie en tant que tout récent membre. Notre

objectif est de libérer le potentiel de l’Algérie, en
particulier dans le secteur privé, pour créer des

emplois et promouvoir un développement
durable. Tout comme l’appui qu’elle apporte aux
pays voisins de l’Algérie, la Berd peut mobiliser

d’importantes ressources financières, ainsi
qu’une expertise technique et des services de

conseil », a déclaré Jürgen Rigterink, président
par intérim de la Berd.

L’ALGÉRIE ADHÈRE À LA BERD

Ce que «contestent» les femmes de Sonelgaz 
ABSENCES irrégulières, retrait de deux journées sur salaire et
mise en demeure en préparation. Il s’agit là des mesures que la
direction de la Sonelgaz a pris à l’encontre de ses employées
femmes ayant des enfants en bas âge qui observent le
confinement. Que doivent faire ces femmes en ces temps de
coronavirus où écoles et crèches sont fermées ? En plus du
risque de la pandémie pour leurs jeunes enfants. En mars
dernier, le président  Abdelmadjid Tebboune avait donné des
instructions fermes transcrites dans un décret exécutif qui
stipule clairement que «sont prioritaires au titre du congé
exceptionnel les femmes enceintes et les femmes élevant des
enfants, ainsi que les personnes atteintes de maladies
chroniques et celles présentant des vulnérabilités médicales».
Les gestionnaires du secteur économique et financier, public ou
privé, ont été invités «à prendre les dispositions qu’ils jugent
opportunes afin de réduire, autant que possible, la mobilité de
leurs personnels». Certes, le 13 juin dernier, le gouvernement a
décidé la levée de la mesure de mise en congé exceptionnel
rémunéré des 50 % des effectifs du secteur économique public
et privé, mais a exclu, du moins pour la fonction publique, les
femmes enceintes et celles élevant des enfants en bas âge.
Mais les employées, mères d’enfants en bas âge, ce n’est pas
que dans la fonction publique !
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LL ’Exécutif Tebboune qui a
hérité, à son avènement,
d’une économie en léthar-

gie, en raison de l’instabilité poli-
tique, aggravée par l’arrêt brutal
de toute activité de service,
imposé par la crise sanitaire, s’est
également trouvé face à une
Algérie qui compte 15 000 zones
d’ombre habitées par une dizaine
de millions de citoyens. Devant
donc mener une lutte sur tous les
plans, les «hommes» du président
multiplient les actions et sorties
sur terrain. C’est, notamment le
cas de Abdelaziz Djerad. Le
Premier ministre s’est déplacé,
hier, dans le cadre d’une visite de
travail et d’inspection, à Sidi Bel
Abbès pour rassurer les habitants
de cette contrée que l’Etat
compte bien prendre en charge
leurs préoccupations quotidien-
nes et résoudre définitivement les
tracas qu’ils rencontrent dans
leur vie de tous les jours.
Poursuivant la démarche, entre-
prise depuis quelques semaines,
de la mise à niveau de toutes les
zones d’ombre afin de concrétiser

l’équité dans toutes les wilayas
du pays, Abdelaziz Djerad a ainsi
présidé la mise en service d’un
réseau de gaz naturel au profit
des habitants du village de
« Djouaher », dans la commune
de Sidi Lahcen où les habitants
lui ont réservé un chaleureux
accueil. «Nous œuvrons à régler
les problèmes quotidiens des
citoyens concernant l’eau, le gaz
et autres services», a déclaré
Djerad lors de sa rencontre avec
les villageois qu’il a invités à ne
pas hésiter à soumettre leurs sou-

cis au wali auquel incombe le
devoir de les prendre en charge.
En compagnie de ministres de
différents secteurs, le Premier
ministre a suivi un exposé sur l’é-
tat d’avancement des travaux du
projet du réseau d’assainisse-
ment dans cette région, qui a
atteint 65%, mais il s’est aussi
enquis du programme de prise en
charge des zones d’ombre dissé-
minées à travers la wilaya au
nombre de 189. Ces zones néces-
sitent 364 opérations de dévelop-
pement dans différents secteurs

aussi importants que l’éducation,
la santé, le gaz de ville, l’électri-
cité et autres. Pour l’heure, 
131 opérations ont été concréti-
sées et 64 sont en cours de  réali-
sation. En ce qui concerne le rac-
cordement de zones d’ombre en
énergie solaire, le Premier minis-
tre a annoncé la décision d’al-
louer une enveloppe de 400
millions DA pour financer cette
opération dans la wilaya de Sidi
Bel Abbès. 

Abdelaziz Djerad a également
présidé une cérémonie de remise
de 1 607 clés de logements, tous
types confondus, à leurs bénéfi-
ciaires. Le plus grand nombre des
logements distribués, à savoir 
1 200 unités, concerne les sous-
cripteurs du programme de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du loge-
ment (Aadl). Le secteur de l’édu-
cation a tiré lui aussi profit de la
visite de Djerad, à travers la
réception, au cours de cette céré-
monie, de 20 bus de transport
scolaire au profit des différentes
communes de la wilaya. Pour sa
part, l’Office national de l’assai-
nissement, s’est vu attribuer 10
camions hydro-cureurs, un
apport devant lui permettre d’a-
méliorer son rendement et le ren-
dre plus efficace.  Au niveau de
l’exploitation agricole « Harima

Rabah », implantée dans la com-
mune de Tabia, le Premier minis-
tre a insisté sur la place et l’ap-
port de l’agriculture dans l’écono-
mie nationale, mettant en exer-
gue la nécessité d’un retour vers
ce secteur créateur d’emplois et
de richesses et pour réduire la
facture des importations. «Notre
production agricole est variée et
de qualité. Le secteur doit être
valorisé en encourageant l’inves-
tissement et en mobilisant les
moyens nécessaires pour interve-
nir et exploiter de grandes surfa-
ces», a souligné le Premier minis-
tre. Dans ce cadre, l’Etat inter-
viendra pour apporter son assis-
tance, mais c’est à l’entreprise
d’assurer et d’apporter la plus-
value, a encore précisé Abdelaziz
Djerad, soulignant la nécessité de
développer et d’encourager l’in-
dustrie de transformation des
produits agricoles pour répondre
aux besoins nationaux. Pour
Djerad, il est primordial de don-
ner  à la région du Sud du pays la
place qui lui sied dans le but de
diversifier la production agricole
et d’alléger la facture des impor-
tations. Notons enfin que le cen-
tre anticancer du chef-lieu de
wilaya sera baptisé au nom du
défunt moudjahid Tidjani
Haddam, lors de cette visite. 

HH..YY..

DJERAD AUX CITOYENS DE SIDI BEL ABBÈS

««NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  ssoolllliicciitteerr  llee  wwaallii !!»»
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a invité les villageois à ne pas hésiter à soumettre leurs soucis au wali auquel incombe le
devoir de les prendre en charge.

CC ’est ce que dicte la situa-
tion prévalant dans la
zone minière d’El

Ouenza, dans la wilaya de
Tébessa. Si le minerai de fer
venait à manquer pour l’usine
Sider/Annaba, c’est parce que
le bras de fer entre le syndicat
d’entreprise et la direction
générale des minerais de fer de
l’Est d’El Ouenza, vient d’a-
morcer un virage dangereux.
Au motif de ce conflit multidi-
mensionnel, qui dure depuis
une semaine, et selon une
source syndicale, la politique
de la direction  générale et sa
gestion. Celle-ci est mise à l’in-
dex avec une batterie d’accusa-
tions… Ces dernières ont été
portées devant le ministre de
tutelle, par le biais d’une cor-
respondance, adressée par le
syndicat d’entreprise, nous dit-
on. Aux termes de ce courrier,
il est fait état de dépassements,
de monopole de la prise de déci-
sions, aussi arbitraires qu’abu-
sives et la fermeture des
canaux du dialogue, entre aut-
res, par la direction générale.  «
Au- delà de ces agissements et
plus, la DG est allée jusqu’à
suspendre le SG syndical de la
section et le président du
Comité de participation (CP), a
ajouté notre source qui a quali-
fié la décision d’illégale. Sur les
raisons de la suspension, la
même source explique qu’«
étant partenaire social, le syn-
dicat a demandé en juin der-
nier, une réunion d’urgence,
pour débattre des conditions de
travail des travailleurs dans les

gisements de Boukhadra et
d’El Ouenza », car, selon notre
interlocuteur, contacté par
téléphone, « il y a un manque
d’effectifs, le défaut de moyens
de protection et de sécurité,
pas de transport, entre autres
lacunes », nous dit-il, ajoutant :
« Ce qui a provoqué l’agitation
et la zizanie au sein des tra-
vailleurs »,  au terme des expli-
cations de notre interlocuteur,
la DG n’a pas rompu avec les
pratique anciennes (…), ce qui
justifie le sceau de l’anonymat.
« Tout en monopolisant le pou-
voir de décision, la DG exerce
la pression sur les travailleurs,
qu’elle menace de ses rapports
personnels, avec des personna-
lités influentes au sein du pou-
voir, entre autres agissements
terrorisant les travailleurs »,
nous dit-il, craintivement.
N’étant plus en mesure de sup-
porter cette gestion mafieuse
du personnel et boîteuse pour
les gisements de fer de cette
SPA, le syndicat a décidé de
rompre le silence, après que la
DG a fermé toutes les portes du
dialogue, situation qui risque
de déboucher sur un conflit,
dont la seule victime sera,
inévitablement le complexe
sidérurgique d’El Hadjar, car,
selon les explications de la
même source, la méthode d’ex-
traction du minerai de fer
depuis les deux gisements, de
Boukhadra et d’El Ouenza en
l’occurrence, est inadaptée, ce
qui cause des difficultés aux
travailleurs. Pis encore, l’ache-
minement du minerai de fer
vers El Hadjar, se fait de plus
en plus difficile, avec la détério-
ration de la voie  de transport. 

WW..BB..

GRÈVE À LA MINE D’EL OUENZA, À TÉBESSA

EELL  HHAADDJJAARR  RRIISSQQUUEE  LLAA
RRUUPPTTUURREE  DDEE  SSTTOOCCKKSS

Abdelaziz Djerad en compagnie
du wali de Sidi Bel Abbès

LL e processus politique en
cours qui caractérise le pays
est en train de sécréter des

attitudes et des approches somme
toute hybrides et anachroniques à
la fois.

Ce qui arrive au PAD c’est une
espèce de crise qui frappe de plein
fouet la matrice fondatrice de la
mouvance démocratique en tant
qu’identité qui s’est forgée et
consolidée dans le feu des luttes
remontant à quatre décades de
militantisme et de combat pour
cristalliser un creuset solide et
sans ambages de la doctrine démo-
cratique.

Les promoteurs du PAD ris-
quent de commettre l’irréparable
en optant pour une démarche sui-
cidaire qui pourrait emporter y
compris le rêve de beaucoup
d’Algériennes et d’Algériens qui
croient toujours à l’idéal démocra-
tique ; l’enjeu qui se trame et qui
s’esquisse est celui d’aborder les
issues et les solutions en étant
fidèle à la lettre et l’esprit de la
philosophie constitutive du socle
démocratique et ses valeurs. Les
fissures commencent à apparaître
au sein d’un microcosme où les
alliances et les convergences sont
mal conçues et déterminées. L’on
assiste à des réactions et des
démarcations qui se font exprimer
d’une manière limpide et claire
comme c’est le cas pour le Parti de
la laïcité et la démocratie (PLD)
qui a claqué la porte au début
même de la constitution du PAD et
sa déclaration constitutive dans la
perspective d’une alternative

démocratique et sa plate-forme.
Ce parti descendant de la

démarche social-démocrate déve-
loppée par le défunt El Hachemi
Chérif s’est démarqué nettement
et sans détour quant à la démarche
prônée par la majorité des compo-
santes et formations politiques qui
constituent le PAD. Cette distan-
ciation est éminemment politique,
voire stratégique en termes de lec-
ture et d’appréciation des enjeux
par rapport à un projet de société
aux antipodes de l’approche et de
celui défendu par la mouvance
démocratique traditionnelle. Il s’a-
git de l’implication au nom d’un
« démocratisme » béat et formel
d’une variante politique où sa
matrice s’inscrit en porte-à-faux
des valeurs et des principes même
de la démocratie et de son mode
opératoire. L’allusion est faite à la
mouvance islamiste en général et à

la nébuleuse de Rachad en particu-
lier.

C’est cette question qui taraude
le PAD dont certaines formations
sont allées jusqu’à signer la plate-
forme dont Rachad est signataire
avec d’autres composantes dont
l’approche réconciliatrice avec
l’ex-FIS et son projet rétrograde et
totalitaire pour ne pas dire fas-
ciste. Le PAD fait face aujourd’hui
à sa réalité faite de tiraillements et
d’ambivalences, une situation
somme toute caricaturale qui
nécessite un véritable nettoyage
digne de celui des écuries d’Augias.

Il est urgent que le PAD sorte
de cette vision étriquée et galvau-
dée d’une « convergence » qui
sacrifie les valeurs démocratiques
sur l’autel d’un rapprochement
suicidaire avec une nébuleuse qui
jure avec frénésie de bannir les
énoncés qui ont trait à la pensée
qui s’inspire de la laïcité et de sa
substance foncièrement critique et
rationnelle. Le FFS vient de
connaître un changement à la tête
de son instance présidentielle, cela
va permettre à la nouvelle direc-
tion de revoir sa lecture et l’arri-
mer aux évolutions en cours. Mais
cela n’est pas aussi sûr dans la
mesure où ce vieux parti n’a cure
de ses positions qui provoquent
des réactions contradictoires et
parfois étranges, surtout par rap-
port à la nébuleuse islamiste et
sans «ninisme», même si le parti
de Da l’Ho avait développé une
démarche qui plaide pour un
consensus nation dans le règle-
ment de la crise politique avant l’é-
mergence et l’apparition de l’élan
populaire du 22 février.

HH..NN..

IL EST MINÉ ET DISLOQUÉ DE L’INTÉRIEUR À CAUSE DE
SES CONVERGENCES AVEC LA NÉBULEUSE ISLAMISTE

LLee  PPAADD  cclloouuéé  aauu  ppiilloorrii
LLEE  PPAADD fait face aujourd’hui à sa réalité faite de tiraillements et

d’ambivalences, une situation somme toute caricaturale qui nécessite un
véritable nettoyage digne de celui des écuries d’Augias.� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Mohcine Bellabès 
président du RCD

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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DD
e nombreuses vidéos ont
circulé depuis un certain
temps pour porter

atteinte au corps médical et,
notamment aux hôpitaux du
pays. L’objectif est de ternir l’i-
mage des médecins et des para-
médicaux qui sont depuis le
début de la crise sanitaire, à
cause du Covid-19, au-devant de
la scène. Beaucoup y laisseront
même leur vie. C’est dans ce
contexte que la justice a rendu
son verdict dans deux affaires,
dont l’une se déroule à
Constantine. Traitée par le tribu-
nal de Ziadia, cette affaire
inculpe un jeune de 32 ans. Il a
été condamné le 12 juillet dernier
à un an de prison ferme dont six
mois avec sursis. Il s’agit de S.D.,
l’auteur de la vidéo attentatoire
au Centre hospitalo-universi-
taire, CHU-Docteur Benbadis.
« Le mis en cause était poursuivi
pour publication et diffusion
d’informations tendancieuses
susceptibles de porter atteinte à
l’ordre public et à l’intérêt natio-
nal, par l’usage d’un réseau
social »,  a-t-on souligné.
L’affaire, selon l’arrêt de renvoi,
remonte à fin juin dernier quand
le mis en cause avait diffusé une
vidéo sur le réseau social
Facebook montrant des cercueils

dans la cour de service de la mor-
gue du CHU, avec un commen-
taire « prétendant que ces cer-
cueils renfermeraient des corps
exposés au soleil », rappelle-t-on.
La direction du CHU de
Constantine avait apporté, dans
un communiqué rendu public, un
démenti catégorique, affir-
mant qu’«il s’agissait de cer-
cueils vides entreposés dans la
cour pour les utiliser en cas de

besoin » et avait déposé plainte
contre l’auteur de cette vidéo.
L’enquête a confirmé les dires du
directeur de l’hôpital qui permet-
tra à la justice de statuer sur
cette affaire. Le même scénario a
été vécu à l’hôpital de Sidi Aïssa,
wilaya de M’sila. Une vidéo qui
vise à nuire à cet établissement,
a été diffusée sur le même réseau
social.

Les services de la wilaya de

M’sila ont indiqué dimanche que
« la vidéo sur l’établissement
public hospitalier, EPH-Kouici
Belaïche de Sidi Aïssa, diffusé
samedi sur le réseau social
Facebook et présentant le cada-
vre d’un homme jeté sur le sol du
couloir de l’hôpital vise à nuire à
cet établissement », expliquant
dans un communiqué rendu
public qu’« il s’agit en fait de cinq
personnes, entrées de force à

l’hôpital en sautant par-dessus la
clôture, qui étaient armées de
bâtons et avaient menacé les
staffs médicaux et paramédicaux
et le médecin de permanence
avant de retirer la personne
décédée de son lit pour la jeter
parterre puis de déverser sciem-
ment, à ses côtés, des ordures
dans l’intention de nuire à la
situation de la personne morte et
à l’hôpital ». 

L’enquête, qui sera déclen-
chée aussitôt a permis d’identi-
fier l’une des personnes suspec-
tes  qui a été interpellée.
L’enquête est toujours en cours,
a-t-on indiqué « pour parvenir à
arrêter les autres personnes
impliquées et les présenter à la
justice ». Dans ce même commu-
niqué, il est souligné  que « le
wali de M’sila, Cheikh El Ardja a
présidé samedi dans la soirée,
une réunion d’urgence au sein de
l’établissement hospitalier de
Sidi Aïssa avec les staffs diri-
geants médicaux et paramédi-
caux ainsi que les chefs des serv-
ices et les représentants de la
société civile, qui ont exprimé
diverses préoccupations et requê-
tes déjà émises lors du mouve-
ment de contestation mené fin
juin passé par les personnels de
l’établissement et qui seront pri-
ses en charge dans les prochains
jours ». 

II..  GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

DD
u raï au secteur de la santé,
deux mondes diamétrale-
ment opposés ! Si les méde-

cins et les  infirmiers sont zens en
accomplissant, calmement, leurs
missions, des patients continuent à
croire que le médecin est détenteur
de la baguette magique. D’autres,
dont l’esprit est ravagé par la folie
des grandeurs, et quelle grandeur !
traquent les médecins dès qu’ils
fourrent leurs pieds dans les serv-
ices des urgences médico-chirurgi-
cales. C’est le cas de la raïwomen,
chaba Siham, qui a transformé les
couloirs des urgence du CHU
Docteur Benzerdjeb Benaouda en
«boîte de nuit » en insultant et
agressant verbalement le person-
nel soignant,  tout en le traitant de
tous les noms d’oiseaux et de tous
les péjoratifs dégradants lorsque
celle-ci s’est présentée à l’hôpital
en vue d’être prise en charge pour
une raison qu’elle n’a pas encore
expliqué, celle-ci n’ayant sans
aucun doute, aucune habitude
quant à tenir un langage bien-
séant. La réponse de la direction du
CHU d’Oran n’a pas tardé à tom-
ber, celle-ci s’en est remise aux jus-
ticiers en déposant plainte contre
«cette patiente  peu ordinaire por-
tant un nom peu ordinaire, chaba
Siham Japonia». Celle-ci est accu-
sée d’avoir semé le désordre dans
l’hôpital en faisant intrusion dans
cet établissement tout en tenant
des propos injurieux et méprisa-
bles.  «On n’insulte pas le person-
nel soignant, d’autant plus que
celui-ci est  débordé par les événe-

ments», apprend-on. En s’introdui-
sant, de manière surprenante, dans
le service des urgences du CHU, la
chanteuse s’en est  violemment
prise au personnel soignant, en se
mettant à l’insulter, tout en profé-
rant des menaces à son égard. Son
verbe a été tellement cru et ignoble
que les présents, constitués de
malades attendant leur tour, n’ont
rien trouvé de mieux à faire que de
fuir et éviter la furie de cette
pseudo-chanteuse en se repliant
dans les coins et les couloirs de
l’hôpital, d’autres ont fui la scène,
la chanteuse ayant tellement mani-
festé sa volonté quant à en décou-
dre en se mettant à la recherche
des médecins. «Où est ce médecin ?
répétait-elle d’une voix rauque,
relève-t-on de la vidéo qui a été dif-
fusée sur la Toile faisant, telle une
traînée de poudre, le tour de toute
la contrée. «Elle a tenu des «propos
inappropriés et abjects envers le
personnel médical de l’établisse-
ment», a-t-on indiqué soulignant
que «cette chanteuse, se présen-
tant dans une tenue indécente, n’a
pas eu froid aux yeux en mettant
en marche son portable filmant les
couloirs de l’hôpital, tout en lan-
çant des cris hystériques accompa-
gnés par des propos à la fois offen-
sants, outrageants et obscènes
dépassant tous les seuils de l’en-
tendement». «Actrice principale»
de cette scène inédite ! Et ce n’est
pas tout. La chanteuse, dépassant
les limites de la bienséance, s’est,
dans  un coup de colère inexpliqué,
mise à la perquisition des bureaux
et des box des médecins l’un après
l’autre. 

WW..AA..OO..

CHU D’ORAN

PPllaaiinnttee  ccoonnttrree  uunnee  cchhaanntteeuussee
EELLLLEE a forcé les portes des urgences médico-chirurgicales malgré

les appels de son compagnon l’invitant à revenir à la raison.

Des attaques indignes

CONSTANTINE ET M’SILA

ÀÀ  qquuii  pprrooffiittee  llaa  nnuuiissaannccee  ccoonnttrree  llee  ccoorrppss  mmééddiiccaall ??
AALLOORRSS qu’une enquête est en cours à M’sila, à Constantine l’auteur d’une vidéo attentatoire au CHU condamné à
un an de prison ferme dont six mois avec sursis. 

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LL
es nouvelles ne sont
pas bonnes. La saison
estivale risque plus

que jamais de passer à blanc.
L’arrivée de l’été coïncide
hélas, avec un net regain de
contamination au virus
corona. Devant cette situa-
tion qui ne risque pas de s’a-
méliorer dans les prochaines
semaines, les commerçants
et les tenanciers des commer-
ces de services observent
avec une mine triste les jours
passer. Après l’espoir d’une
éventuelle ouverture de la
saison estivale, c’est le désen-
chantement et surtout l’in-
quiétude. Les affaires ne
marchent dans cette cité
antique et cotière que durant
les trois mois d’été. Mais là,
c’est vraiment la dèche.  

Contrairement aux sai-
sons estivales précédentes,
cet été, les rues de l’antique
Iomnium sont presque déser-
tes. Pas trace d’un touriste
ou d’un estivant. Les plages
sont encore fermées à cause
de la pandémie du Covid-19.
Les passants se font très
rares. La majorité des pas-
sants est constituée par les
habitants de la ville et des
communes voisines. La plu-
part d’entre eux n’entrent
même pas et ne font que
regarder par les vitres. Le
commerce est mourant, de
l’avis de tous nos interlocu-
teurs. Devant cette situation

difficile, les commerçant per-
dent, jour après jour, l’espoir
d’une ouverture de la saison
estivale. Pis encore, la pandé-
mie ne fait que s’accentuer et
le retour au confinement est
plus que jamais d’actualité.
L’éventualité d’un regain
d’activité commerciale est
quasiment nulle, affirment
beaucoup de commerçants.
Aussi, ajoutent nos interlocu-
teurs, les espoirs se tournent
vers les pouvoirs publics. En
effet, les commerçants espè-
rent que l’Etat va se pencher
sur leur situation avec des
indemnisations quelle que
soit leur forme.

«Nous sommes vraiment
pénalisés. Initialement, le
commerce ne marchait pas
bien durant l’année à l’ex-

ception de la saison estivale.
Alors avec la fermeture de la
saison estivale en ces mois
d’été, nous pouvons dire que
nos affaires sont nulles. 

Seul un geste de l’Etat
peut sauver nos commerces»,
affirme un commerçant du
centre-ville qui précise que la
réduction de l’impôt est une
façon d’aider les commer-
çants du littoral à surmonter
cette difficulté conjonctu-
relle. Certains commerçants
préconisent d’autres aides
directes. « Dans tous les pays
du monde, l’Etat aide les
commerçants dans les situa-
tions de crise. Pourquoi pas
chez-nous  ?» ajoute un autre
qui tient un commerce sur le
boulevard du marché.

KK..BB..

TIZI OUZOU

LLeess  ccoommmmeerrççaannttss  ddaannss  llee  ddééssaarrrrooii
DDEEVVAANNTT cette situation difficile, ils perdent, jour après jour, l’espoir

d’une ouverture de la saison estivale.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE ET RÉDUCTION DE SES DÉPENSES

SSoonnaattrraacchh  vveeuutt  lliimmiitteerr  lleess  ddééggââttss
LLAA  PPRRIIOORRIITTÉÉ  de la compagnie nationale des hydrocarbures est d’améliorer sa compétitivité et sa résilience pour ne
pas perturber son fonctionnement.

LL e Covid-19 fait des rava-
ges. Sur le plan humain
l’Algérie paie un lourd

tribut. La barre des 1000 morts
vient d’être franchie. Sur le
plan financier la facture est
salée. La compagnie nationale
des hydrocarbures, poumon de
l’économie nationale, qui
assure au pays l’essentiel de ses
revenus est sévèrement impac-
tée.  Elle vient d’annoncer la
réduction de ses dépenses de
50% dans le sillage d’un prix du
baril de pétrole qui s’affiche
tout juste au-dessus des 43 dol-
lars, un niveau qui est loin d’as-
surer les équilibres budgétaires
des institutions de la
République et de ses ministè-
res. Une conjoncture qui va
laisser des traces. Comment
Sonatrach compte-t-elle limiter
les dégâts et continuer à assu-
mer son statut sans préjudice. ?
Sa priorité consiste à améliorer
sa compétitivité et sa résilience
pour ne pas perturber son fonc-
tionnement. « L’optimisation et
la rationalisation des coûts,
sans porter préjudice au fonc-
tionnement de l’entreprise, afin
d’améliorer, dans l’immédiat,
sa compétitivité et sa résilience,
constituent l’objectif principal

de la Sonatrach actuellement »
,confirme son P-DG dans la
toute récente Newsletter de
l’entreprise. Il est nécessaire de
renforcer la capacité de rési-
lience de Sonatrach et sur la
promotion de la culture de l’op-
timisation et de la rationalisa-
tion des coûts sans pour autant
porter préjudice au fonctionne-
ment de l’entreprise, écrit dans
cette lettre Toufik Hakkar tout
en soulignant que l’objectif est

« d’améliorer, dans l’immédiat,
la compétitivité du groupe et
d’atténuer ainsi l’effet de la
baisse des prix du pétrole sur
ses résultats ». Quels types
d’actions seront prises à cet
effet ? Des mesures visant le
déploiement d’initiatives d’op-
timisation des coûts sur l’en-
semble de ses activités, parmi
lesquelles figure la création de
la Direction Projet COST 
( Cost Optimization System

Tracking), ont été initiées, a
assuré le patron de Sonatrach.
Quel est l’objectif de ce méca-
nisme ?

« Le projet COST s’inscrit
pleinement dans le cadre des
objectifs d’amélioration conti-
nue de l’entreprise. C’est un
facteur déterminant pour assu-
rer l’efficience de nos activités
et assurer également une dyna-
mique collaborative au sein de
Sonatrach visant une améliora-

tion durable », mentionne le
document. La direction projet
COST a, comme principal objec-
tif, la mise en œuvre d’un pro-
gramme durable de réduction
des coûts et la réalisation des
actions concrètes pour optimi-
ser les dépenses permettant le
renforcement de notre capacité
de résilience et d’assurer la
pérennité et la profitabilité de
l’entreprise à moyen et long
terme, explique Lazhar
Mahboubi, directeur de ce pro-
jet dans un entretien paru dans
la Newsletter de Sonatrach. La
crise économique dévastatrice
provoquée par le Covid-19 qui a
fait plonger les prix du gaz et
du pétrole, a conduit l’entre-
prise nationale pétrolière à dif-
férer certains projets, et à
réétudier leur réalisation.
Sonatrach table cependant
compenser toutes ces mesures
drastiques par la signature de
plusieurs accords de partena-
riat avec de grandes entrepri-
ses, pour partager les risques
liés à l’exploration et à la pro-
duction. Le but est d’assurer la
sécurité énergétique du pays
sur le moyen et long terme dans
le but de renouveler les réser-
ves du pays en hydrocarbures. 

MM..TT..  

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

La compagnie nationale se redéploie

HOMMAGE 
À 

EL-HADJ MOHAMED FECHKEUR
L’Association des Ingénieurs d’Etat

diplômés de l’Institut algérien du
pétrole (AIED-IAP) rend un vibrant

hommage à l’un de ses   présidents

d’honneur, El-Hadj Mohamed
Fechkeur, qui nous a quittés,

subitement et discrètement, 

à l’âge de 82 ans.

Nous retenons, dans son long parcours de près d’un 

demi-+siècle, dans le secteur pétrolier, notamment le
management opérationnel d’exception du Centre de

formation IAP Hassi Messaoud en 1968, devenu Naftogaz

en 1998, ainsi que la conduite à partir de 1999 de la société

familiale Red Med et son développement futur, pour en faire

un géant de niveau mondial dans les services de la
logistique pétrolière et un grand groupe 

privé au niveau national. 
Nous pouvons dire, qu’il a été peut-être l’un des rares, si ce

n’est le seul dans le secteur pétrolier à avoir compris très

vite, le rôle et l’importance du « Supply Chain
Management » dans l’efficacité de toutes les activités et

services de l’amont pétrolier et gazier.

Les mots ne suffisent pas pour traduire l’hommage que

nous devons porter à cet homme, très patient mais toujours

passionné et motivé, au visage jovial et au sourire
toujours bienveillant. Son souvenir restera toujours vivant

dans nos mémoires.

Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis. 
Allah Yerhmou !

LL es start-up ont un rôle majeur
pour aider l’Algérie à réussir sa
transition écologique.

Une nécessité qui vient appuyer les
nouvelles tendances économiques du
pays, notamment l’économie de la
connaissance. Une orientation « prési-
dentielle » qui vise à réduire la dépen-
dance du pays à l’exportation des hydro-
carbures, en cette période caractérisée
par le net recul du prix du pétrole et la
baisse des recettes qui en découlent.
L’expérience a démontré qu’elles peu-
vent révolutionner ce domaine, de façon à
générer de la richesse et créer des
milliers de postes d’emplois directs.
Visiblement conscientes de l’impact posi-
tif de la technologie sur l’économie, les
autorités publiques s’affairent à mettre
en place dans les jours à venir, un Fonds
de financement des start-up. Cette nou-
velle mesure a comme objectif d’aider les
porteurs de projets innovants. C’est ce
qui ressort de la déclaration faite samedi
dernier par le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de l’Économie
de la connaissance et des Start- up,
Yacine El Mehdi Walid. «Dans le but d’ai-
der les porteurs de projets innovants,
notre département s’attelle à mettre en
place un Fonds de financement des start-
up, dont le lancement est prévu pour
bientôt», a fait savoir Walid, en marge
d’une visite effectuée à Aïn Defla. Il y a
lieu de noter que la mise en place de ce
nouveau fonds permettra aux jeunes por-
teurs de projets de contracter un crédit
pour l’amorçage de leurs projets, cela
demeure une initiative très attendue. Car

la recherche de fonds demeure le premier
défi des jeunes 
start-up.  Durant sa visite, le ministre
s’est rendu à l’entreprise  S. Five Groupe
spécialisée dans le traitement des eaux
usées. Les responsables de cette dernière
ont opté pour un virage à 180 degrés pour
la sauver, tout en contribuant à la lutte
nationale contre le Covid-19, car S. Five
Groupe s’est lancée, depuis l’avènement
de la pandémie du Covid-19 dans la
confection de machines fabriquant des
masques de protection buccale ainsi que
des équipements de stérilisation. La halte
du ministre démontre que les pouvoirs
publics encouragent ce genre d’initiative.
D’ailleurs, le ministre a en marge de cette
visite effectuée au sein de l’entreprise,
précisé que cette dernière a accompli un
«travail  extraordinaire», dans la mesure
où elle a mis au point une machine fabri-
quant des bavettes en un laps de temps
n’excédant pas les 25 jours. «Ce qui
caractérise le plus cette société est le fait
qu’elle se base sur le reverse engineering,
un procédé consistant à maîtriser le fonc-
tionnement d’une machine fabriquée à
l’étranger en vue d’en réaliser une sem-
blable, à tous points de vue à l’échelle
locale,» s’est-il réjoui.

Poursuivant, Yacine El Mehdi Walid a
déclaré que «le plus important à retenir
dans tout cela, c’est que les prix des équi-
pements ou machines réalisés par ces
sociétés sont concurrentiels par rapport à
ceux importés par l’Algérie, n’excédant
parfois pas le 10 % de la valeur de celles
assurant la même fonction et qui sont
produits à l’étranger».

MM..AA..

FINANCEMENT DES START-UP

LL’’EEttaatt  mmeettttrraa  llee  ppaaqquueett
LLEE  MMIINNIISSTTRREE du secteur a réitéré la volonté de l’Etat à soutenir

les jeunes détenteurs de projets innovants.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  
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V oilà un dossier bizarre
qui a vu Abbès. M. Un
commerçant de qua-

rante-cinq ans, abandonner
sa famille pendant le couvre-
feu de sa majesté 
« Coronavirus » ! Lorsqu’on
vous écrivait, il n’y a pas si
longtemps, que « Dame jus-
tice » s’occupait de tout,
nous voilà fixés sur son rôle,
avec cette triste histoire d’un
chef de famille qui n’a pas
trouvé mieux que d’ aban-
donner sa petite famille, en
pleine crise sanitaire de mars
à juin 2020. Le détenu 
Abbès. M. rongeait ses
ongles à l’ombre, lorsque fut
programmé son procès ! Le
temps de constituer un avo-
cat, et voilà le zigoto en com-
parution « hollywoodienne »,
en noir et blanc, avec un scé-
nario digne des années 30 !
La salle d’audience était fran-
chement sinistre, surtout
que les nouvelles portant sur
le bilan quotidien, n’étaient
pas encourageantes. Le
décor ? point. Seul, les deux
magistrats et la greffière
décoraient l’immense vide
que cassait la présence de
deux policiers de service
dont l’un jouait le rôle d’huis-
sier de salle. À l’ouverture de
l’audience, le juge regarda
du côté du jeune parquetier,
comme s’il voulait s’assurer
de la réunion de tous les élé-
ments en vue de réussir la
journée. Le nombre de dos-
siers du jour est plutôt
encourageant. Normal, car
les inculpés non détenus, ne
figurent pas au rôle. Leurs
affaires peuvent bien atten-
dre, pardi ! Nous sommes
très, très loin des mons-
trueuses audiences de
février 2020, avec leurs cen-
taines de chemises multico-
lores ! Le président appelle
Abbès. M. poursuivi pour
abandon de famille aggravé
avec le triste épisode de la
crise sanitaire ! Le massif et
longiligne Abbès est tombé
automatiquement sous le
coup de l’article 330 (loi
n°06-23 du 20décembre
2006) qui dispose : « Sont

punis d’un emprisonnement
de deux (2) mois à (1) un an
d’une amende de 25000 DA à
100000 DA : 1/ Le père ou la
mère de famille qui aban-
donne, sans motif grave pen-
dant plus de deux (2) mois, la
résidence familiale et se
soustrait à toutes ses obliga-
tions d’ordre moral ou d’or-
dre matériel résultant de la
puissance paternelle ou de la
tutelle légale ; le délai de
deux mois ne pourra être
interrompu que par un retour
au foyer impliquant la
volonté de reprendre définiti-
vement la vie conjugale...

2/ le mari qui, sans motif
grave, abandonne volontaire-
ment, pendant plus de deux
mois, sa femme la sachant
enceinte ;

3/le père ou la mère que la
déchéance paternelle soit ou
non prononcée à leur égard,
qui compromettent grave-
ment, par de mauvais traite-
ments, par des exemples
pernicieux d’ivrognerie habi-
tuelle ou d’inconduite
notoire, par un défaut de
soins, ou par un manque de
direction nécessaire, soit la
santé, soit la sécurité, soit la
moralité de leurs enfants ou
d’un ou plusieurs de ces der-
niers. » Pour les premier et
deuxième cas prévus par cet
article, la poursuite n’est pas
sur plainte de l’époux 

abandonné. Le pardon de la
victime met fin aux poursui-
tes pénales. »

« Inculpé, êtes-vous cons-
cient de la gravité de votre
acte ? Attention à ce que
vous allez répondre. Prenez
votre temps, il faudrait faire
en sorte, pour réparer les
dégâts moraux causés à
votre famille ! Et puis où
êtes-vous passé durant tout
ce temps alors que vos
enfants risquaient gros ?
C’est impensable ! Vous n’a-
vez donc plus de cœur ? Le
tribunal vous invite par
ailleurs à répondre, sans
dribbler ! » L’inculpé était
debout comme un cierge et
ne savait, dans un premier
temps très court, quoi répon-
dre. Il prononça la « cha-
hada» à haute voix puis jura
d’emblée, qu’il était désolé
d’avoir commis cette faute. «
Je n’en pouvais plus, la pres-
sion de la perte de mon job
m’a écrasé à telle enseigne
que je pris la résolution de
partir pour quelques jours,
chez mon cousin à l’Est du
pays, dans l’espoir qu’il me
dégote un emploi, impossi-
ble à décrocher à Baba
H’cène ! Une fois chez
Hamoudi.B. Je pris cons-
cience de l’erreur commise
car je n’avais averti per-
sonne en m’en allant chez
mon cousin. Je pensais le

faire, mais la nouvelle de la
propagation du virus me
stoppa net. Le frais projet de
toucher ma famille tomba à
l’eau ; la crise sanitaire était
là, l’état d’urgence sanitaire
et le couvre-feu avec, et...

—Attendez, attendez !
Vous avez quitté le domicile
sans crier gare le mardi 
28 janvier 2020. 

Le virus n’existait pas à ce
moment là ! Il ne se mani-
festa qu’à la mi-mars 2020.
Ce n’est que près de cin-
quante jours plus tard que la
crise sanitaire frappait à
notre porte ! Je ne vois pas le
rapport avec votre abandon !
» L’inculpé se recroquevilla,
baissa la tête et allait se taire
définitivement, car il savait
que les « carottes étaient cui-
tes ! 

—- Vos quatre enfants que
vous avez malheureusement
abandonnés depuis cinq
mois, se trouvent dans un
état lamentable. » Remarqua
le magistrat qui lança un œil
en direction du procureur,
histoire de lui faire partager
les débats. Vous pensez bien
que c’était là une perte de
temps car le parquetier sem-
blait préoccupé par le mobile
qui traînait là, sous ses yeux,
sur un coin « du pupitre que
le menuisier avait déformé »!
Le verdict a été mis en exa-
men. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

R ien n’est plus dérangeant pour
un avocat que d’être l’époux
d’une magistrate, ou vice

versa, le dérangement mental est
exactement le même lorsque ce
conseil est confronté à une juge du
siège complexée au plus haut degré et
même à la plus haute marche d’un
podium facile à gravir en ces temps où
la magistrature connaît des soubre-
sauts dus aux bouleversements, nés
du rajeunissement du corps. 

Il faut vite préciser que le secteur
de la justice, est en plein bouillonne-
ment de la bénéfique métamorphose

de la société qui a connu un bond qua-
litatif depuis le 22 février 2019, date
qui a vu la poussée du peuple, dans le
sens noble du terme, arrêter le catas-
trophique processus de la mise en
marche d’un futur désastreux cin-
quième mandat du président de la
République sortant, Abdelaziz
Bouteflika. 

Les magistrats, commencèrent leur
réforme par des malentendus avec la
chancellerie. 

Le ministre Belgacem Zeghmati,
était mal vu par les leaders du frais,
Syndicat national des magistrats. Ces

mêmes magistrats qui ont congédié le
président du syndicat, Djamel
Laidouni, lui-même auteur d’un « coup
de force » à l’encontre de l’admirable
magistrat Ras El Ain, alors président
légitime, respecté et écouté de la pro-
fession de magistrat ! 

Ainsi, finissent les poseurs de
peaux de bananes ! Mais Zeghmati, le
ministre a d’abord fait le ménage sans
dommage, tenu bon et la caravane
continua son chemin grâce aux dizai-
nes de procès en correctionnelle, en
2020, de tous les ex-tenants du pou-
voir de 1999 à 2019 et de leurs

copains, fort nombreux, d’ailleurs ! 
À quand la fin de la ridicule chanson
dont le couplet favori reste que la
bande actuellement – soit disant—
sous les verrous, est épargnée par la
justice et que les condamnés vus,
menottés, à la télé, rentrent chez eux,
le soir tombé, par un souterrain de la
rue de la Liberté ! 

Moche, dégoûtant, écœurant et
repoussant ! Mais alors, qu’est-ce qu’il
y a lieu d’entreprendre pour que ces
messieurs- dames croient en l’action
du... pouvoir ?

A.T.

Hier, lundi, au siège de
la cour d’Alger, un magis-
trat ému par la mauvaise
tournure prise par l’intru-
sion du coronavirus, après
la levée partielle du « cou-
vre-feu » imposé par la
situation mondiale, nous a
priés de lui permettre de
dire deux mots pour ce qui
est de l’absence manifeste
de cultures et, ce, dans
tous les domaines. Il se dit
scandalisé que le pays des
millions de martyrs ait pris
des « rougeurs malignes »
après que des énergumè-
nes ont décidé de s’en
prendre aux constantes
nationales y compris les
plus sacrées ! Puis, il
entama son réquisitoire
ainsi : « Rendez-vous
compte que ce sont les
mêmes qui parasitaient les
marches pacifiques du
peuple. Ce sont les mêmes
qui continuent à dénigrer
les vaillantes actions des
hommes et des femmes
qui font marcher ce pays,
en semant le doute parmi
la population. Ils font
croire aux gens que c’est
le pouvoir (encore le pou-
voir !) qui a inventé cette
histoire de virus. Ils crient
partout que c’est là, une
occasion de faire taire les
contestations. Ils sont
allés jusqu’à incriminer,
égratigner et écorcher
d’honorables médecins,
infirmiers et autres soi-
gnants dont l’écrasante
majorité n’a pas revu sa
famille durant plus de qua-
tre mois. Ils vont jusqu’à
dire honteusement, que le
pouvoir est seul responsa-
ble du montage des scéna-
rios faisant croire au 
peuple, que ces malades
n’en sont pas ! C’est une
honte ! Déjà que l’absence
de culture de respect de
l’Autre, se fait lourdement
sentir, il faudrait ajouter
celles du mensonge, de
l’insulte et de l’invective !
Basta ! », termine le magis-
trat qui avait les yeux
embués à la fin de l’inter-
vention. 

A.T.

Cultures et
piétinements

de...
UUnnee  ssaallllee  dd’’aauuddiieennccee  ssiinniissttrree
Pour avoir abandonné sa petite famille, en pleine crise sanitaire de

mars à juin 2020, le détenu Abbès. M.rongeait ses ongles à l’ombre !

MMoonn  ééppoouussee  iirraaiitt  eenn  ccuuiissiinnee  ssii......
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SAÏD MEKKISSAPRÈS LE CRI DU CŒUR

DE LARBI BOURAÂDA

L
a Fédération
a l g é r i e n n e
d ’ a t h l é t i s m e
(FAA) vient de
répondre aux

accusations du décathlo-
nien Larbi Bouraâda, quant
au manque d’aide, dont il
fustige l’Instance fédérale
algérienne tout en deman-
dant au ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS) un poste budgétaire
pour pouvoir subvenir à
ses besoins. 

Ayant dans une récente
interview adressé un appel
de détresse quant à
sa situation 
«précaire », alors
qu’il se trouve
« sans salaire » ni
« indemnités » et
donc sans res-
sources, le qua-
druple champion
d’Afrique et 5e aux
Championnats du monde
et aux jeux Olympiques, a
indiqué qu’il n’a même pas
de carte Chifa et pas de
carte d’athlète de haut
niveau pour son entrée
dans les infrastructures
sportives, afin de s’entraî-
ner. La FAA a écrit sur son
compte Facebook : «
Contrairement à ce qui a
été dit, la Fédération a
fourni toutes les condi-
tions matérielles, tech-
niques et médicales à
Bouraâda  depuis que nous
avons été élus à la tête de
la Fédération, et ce afin de
bien se préparer aux diffé-
rentes compétitions sporti-
ves régionales, continenta-
les et internationales. ». La
même source rappelle que
« la Fédération et le minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports ont pris en charge
les dépenses de deux opé-
rations chirurgicales effec-
tuées par Bouraâda au
Qatar et de la période de
récupération et de réadap-
tation qui a suivi. Ces deux
opérations ont été couron-
nées de succès, ce qui lui a
permis de retourner rapide-
ment à l’entraînement et à
la compétition, car nous lui

avons mobilisé
tous les moyens
financiers pour
assurer ses
entraînements
aussi bien en
Algérie qu’à l’exté-
rieur du pays. Ce qui lui
a permis de remporter le
championnat d’Afrique au
Nigeria, ainsi que deux
médailles d’or et de bronze

aux Jeux africains de
Rabat ».  De plus, la même
instance explique qu’«en
prévision de sa préparation
au championnat d’Afrique

programmé en
Algérie et aux jeux
Olympiques de
Tokyo, il a effectué
sa préparation en
Afrique du Sud

pendant un mois avec
son entraîneur Mohamed

Hussein et avait un riche
programme de préparation
exceptionnelle s’il n’y avait
pas eu la nouvelle pandé-

mie de coronavirus et les
perturbations qui en résul-
tèrent en raison des déci-
sions prises par l’Etat algé-
rien afin de ne pas propa-

ger cette épidémie. La
Fédération algérienne
d’athlétisme n’a pas hésité,
même un instant, à suivre
ses athlètes de haut niveau
- les athlètes d’élite - pen-
dant cette pandémie à ce
jour sans oublier les athlè-
tes bloqués à l’étranger ».
Et d’ajouter : 
« Le ministère de la
Jeunesse et des Sports a

été à notre écoute. Il a
fourni tout le soutien finan-
cier qui doit être donné
pour la préparation de nos
athlètes dans les meilleu-
res conditions en réponse
à leur programme souligné
avec la direction technique
fédérale, selon leurs
demandes et leurs désirs, y
compris l’athlète
Bouraâda.» 

La FAA indique égale-
ment que «conformément à
la situation actuelle de
cette pandémie épidé-
mique, la Fédération a tra-
vaillé pour fournir un
niveau minimum de ser-
vices techniques aux athlè-
tes qualifiés pour les jeux
de Tokyo, ou qui veulent et
sont proches de la qualifi-
cation, comme l’athlète
Bouraâda, qui a bénéficié
des entraînements sur le
terrain d’athlétisme à Bordj
El Kiffan juste après la fer-
meture du stade du 
5-Juillet pour restaura-
tion». D’autre part, la FAA
écrit sur sa page
facebook : « Concernant la
déclaration de Bouraâda
selon laquelle il a été
empêché d’entrer dans le
stade pour s’entraîner sous
prétexte qu’on ne le
connaissait pas, nous n’a-
vons jamais été touchés à
propos de cette affaire par

aucun des athlètes,
bien que la fédéra-

tion n’ait pas
fermé ses portes
ou les télépho-
nes de ses offi-
ciels, même lors
du confinement

total », répond l’ins-
tance fédérale à l’ath-

lète concerné».
La FAA ajoute égale-

ment que « Bouraâda a
obtenu de la part du MJS
toutes les récompenses
sportives pour ses titres
remportés.  « Qu’un athlète
comme Bouraâda dise :
«Je n’ai rien reçu» et «ils
ne m’ont rien donné’’ c’est
une non-reconnaissance
de tout ce que l’État algé-
rien lui a fourni jusqu’à ce
qu’il atteigne la position où
il est actuellement.» La
FAA a conclu son commu-
niqué en écrivant : « Nous
espérons qu’il s’agit d’une
erreur résultant de la pres-
sion psychologique due
aux conséquences de cette
pandémie, et nous sommes
prêts à le soutenir et à lui
fournir tout le soutien
nécessaire, en lui souhai-
tant de terminer sa carrière
en montant sur le podium
aux jeux Olympiques de
Tokyo. » 

S.M.

Des 
opérations

prises en charge
par le MJS

Le terrain 
de Bordj El

Kiffan mis à sa 
disposition 

Toutes
les portes 
lui sont 

ouvertes

LES VÉRITÉS
DE LA FAA

Après l’appel de
détresse de Taoufik

Makhloufi, bloqué en
Afrique du Sud, et la

réponse du MJS,
c’est au tour du

décathlonien, Larbi
Bouraâda d’alerter
l’opinion publique

sur sa situation
catastrophique. La
Fédération n’a pas

tardé à réagir. 
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NAPLES 

Ghoulam échangé
contre Amavi ?
Longtemps placardisé, même
après son retour d’une longue
blessure, Faouzi Ghoulam
commence à retrouver peu à
peu la confiance. S’il n’était
pas, dans un premier temps,
dans les plans de Gennaro
Gattuso, l’entraîneur de
Naples, l’ancien Stéphanois
commence petit à petit à avoir
la confiance de son coach
après quelques prestations
abouties en championnat.
Mais la direction du Napoli
pense toujours à recruter un
joueur pour le poste de latéral
gauche et serait prête à
sacrifier Ghoulam. En effet,
les Partenopei ont fait du
Marseillais Jordan Amavi leur
priorité et seraient prêts à
proposer aux dirigeants
marseillais un échange avec
Faouzi Ghoulam. C’est ce
qu’indique Calcionapoli24.
Reste à savoir si l’OM
acceptera cet échange.

BELGIQUE 

Une offre 
pour Ghacha  
Dans un entretien accordé au
canal officiel de son club,
l’attaquant de l’ES Sétif,
Houssem Ghacha, a indiqué
avoir reçu une offre officielle
de l’étranger en provenance
de la Belgique . Le meilleur
buteur de l’ES Sétif cette
saison a déclaré : « J’ai une
offre officielle en provenance
de la Belgique et j’ai parlé
avec le président. Ce dernier
m’a dit de rester pour disputer
la ligue des champions avec
le club la saison prochaine.
J’ai joué déjà cette
compétition et j’ai un désir de
la gagner ». Et de poursuivre :
« Je veux bien jouer à
l’étranger et si le destin en
décide autrement, je vais
rester à l’ESS. En tant que
joueur algérien on aime tous
jouer en Europe, j’ai 24 ans et
j’ai envie d’y jouer pour ouvrir
plusieurs portes, dont celle de
l’Equipe nationale. J’ai envie
de jouer pour un bon club à
l’étranger et d’intégrer l’EN. » 

LIGUE DES CHAMPIONS
D’AFRIQUE

l’Egypte candidate
pour le « Final 4 »
Le ministère égyptien de la
Jeunesse et des Sports a
autorisé la Fédération locale
de football à déposer sa
candidature pour
l’organisation des demi-finales
et finale de la Ligue africaine
des champions. La CAF avait
annoncé sa volonté de faire
jouer les demi-finales et finale
de la C1 au stade Japoma de
Douala, en septembre
prochain. Pour lutter contre la
pandémie de Covid-19,
l’instance en question avait
décidé de délocaliser ses
compétitions en un lieu
unique : le reste des matchs
de la coupe de la CAF au
Maroc et ceux de la C1 au
Cameroun. Mais des sources
médiatiques ont rapporté
samedi que le Cameroun a
décliné l’offre, invoquant la
forte pluviométrie et la
pandémie de Covid-19. 

MC ORAN

L’AG des actionnaires à la fin du mois
L’avocat de Baba a introduit, auprès du parquet, une requête sollicitant la mobilisation des
forces de l’ordre.

E st-ce le début de la fin d’une crise
multidimensionnelle qui n’a que trop
duré en frappant, des années durant,

le MC Oran ? Ses supporters, attendant l’as-
sainissement de la situation pour ouvrir une
nouvelle page de son histoire, sont, cette
fois-ci, plus que convaincus qu’il était temps. 

Les premiers contours d’un heureux épi-
logue commencent à s’esquisser. Les
actionnaires de la SSPA tiendront en fin du
mois en cours l’Assemblée générale devant
être sanctionnée par la mise en place du
nouveau conseil administratif. Pour peu que
celle-ci soit tenue dans l’enceinte de la
wilaya d’Oran. Après plusieurs rounds de
négociations, l’ex-président du club, Ahmed
Belhadj, Baba, vient d’avoir l’aval de la direc-
tion de la réglementation et l’administration
générale (DRAG), lui donnant son quitus
quant à réunir ses partenaires autour de la
table des discussions pour débattre de la
situation en présentant les bilans moral et
financier. Cette tâche relève du ressort de
Baba devant intervenir en exposant, avec
force de détails, la situation qui a prévalu à la
gestion du club durant son règne, d’autant
plus qu’il est détenteur de la majorité des
actions. Il s’agit de la présentation du rapport
manquant de l’exercice de 2018, celui-ci est,
selon Baba, détenu par le commissaire aux
comptes réclamant les honoraires de ses
services estimés à pas moins de 200 millions
de centimes. Aussi, cette AG sera, telle que
prévue, sanctionnée par la mise en place
d’une nouvelle direction du club, celle-ci
aura pour mission principale la préparation
du dossier et les 19 pièces administratives
réclamées par la commission de Abdouche,
la DCGF. Ce fameux document servira de
sésame permettant au club de rester parmi
l’élite. Baba est, par contre resté sur ses
positions en réclamant la sécurisation, par
des policiers, de la réunion. 

D’ailleurs, son avocat n’a pas tardé à faire
valoir ce « droit » en introduisant officielle-
ment auprès du parquet une requête sollici-
tant la mobilisation des forces de l’ordre. Les
travaux de la réunion risquent d’être mar-

qués par la discorde. En dépit de toutes ces
évolutions que l’on juge plus ou moins posi-
tives, la situation financière du club risque de
se corser encore plus, la budgétisation du
club risque tout autant dans l’avenir. 

Le contrat de sponsoring liant le MCO
avec son plus gros fournisseur arrive à expi-
ration. Cela survient alors que l’actuelle
équipe dirigeante n’a pas jugé utile de for-
muler une quelconque sollicitation quant au
renouvellement du parrainage. Cependant,
des responsables de ce groupe n’écartent
pas le fait de venir à la rescousse en tendant
la main au club ne serait-ce que pour une
année supplémentaire. Cette décision
revient de droit au conseil d’administration
devant se réunir ces jours-ci et décider des
suites à donner au financement, en plus du
MCO, à plusieurs autres clubs de la partie
ouest du pays. 

En attendant, l’état d’esprit de plusieurs
joueurs est au plus bas niveau, ils manquent
grandement de compétitions. Les entraîne-

ments individuels ne semblent plus consti-
tuer l’unanimité chez ces joueurs dont plu-
sieurs d’entre eux estiment que l’arrêt du
championnat n’est certes pas une fatalité,
mais asséne un coup dur au moral du
groupe n’ayant pas tapé sur le cuir depuis
l’avènement du Covid-19. 

En attendant, l’actuelle équipe dirigeante
songe d’ores et déjà au remplacement de
Mekkaoui par le joueur de l’USM Bel Abbès,
Belebna. Les premiers contacts viennent
d’être établis tandis que son recrutement,
tant souhaité par le staff du club, dans les
rangs des Hamraoua, est, contre toute
attente, tributaire des résolutions à adopter
lors de la prochaine assemblée générale du
club. «Pour peu que les conclavistes fassent
preuve de responsabilité historique vis-à-vis
de la population et de la ville d’Oran en fai-
sant valoir l’histoire et les intérêts du club
aux dépens de leurs intérêts et laisser de
côté leurs rivalités», ambitionne-t-on locale-
ment. W. A. O.

Baba exige des mesures de sécurité lors de l'AG des actionnaires

L ’ancien défenseur franco-
algérien, Nasser
Daineche (38 ans),

passé, entre autres, par la
Belgique et l’Angleterre, et
reconverti en préparateur phy-
sique a été annoncé à l’USM
Alger. 

Dans une déclaration à

Dzfoot, nous explique ce qu’il en
est. « J’ai des contacts informels
avec l’USM Alger. Je n’ai pas été
contacté officiellement, mais
comme le nom d’Albert Cartier a
été évoqué et comme on est en
relation, je pense qu’il a dû y
avoir un rapprochement », a-t-il
expliqué.  Et de préciser : 

« C’est un honneur que mon
nom circule dans un club comme
l’USMA. En tant qu’Algérien, j’ai-
merai bien un jour travailler dans
mon pays. 

Aujourd’hui, je suis en poste
en Pologne en tant que prépara-
teur physique, mais je ne dirais
pas non pour une expérience en

Algérie et pourquoi pas à
l’USMA. » Formé à Martigues,
ex-international U20, il a joué
notamment à Istres, La Louvière
en Belgique et Oldham en
Angleterre, avant de se convertir
dans la préparation physique
après avoir fait un stage à
Portsmouth. R. S. 

USM ALGER

Daineche dément tout contact
Formé à Martigues, ex-international U20, il a joué notamment à Istres, La Louvière en Belgique et Oldham
en Angleterre, avant de se convertir dans la préparation physique après avoir fait un stage à Portsmouth.

L’ANEF EN COLLABORATION AVEC LA FAF

FOOTBALL FÉMININ, CONSTATS 
ET PERSPECTIVES

L’Association nationale des éducateurs de football (ANEFFOOT)
Algérie, en partenariat avec la Fédération algérienne de football
(FAF), ont organisé samedi dernier une conférence sur le thème :
« Football féminin : constat et perspectives », animée par Radia
Fertoul, membre du Bureau fédéral de la FAF et présidente de la
commission du football féminin. Cette conférence a connu une forte
participation à travers les présidentes et présidents de clubs, des
entraîneurs, des dirigeants et quelques anciennes joueuses. L’ex-
entraîneur de l’Equipe nationale et actuelle coache du FC
Constantine et instructrice Elite CAF, animera d’autres conférences
prochainement, notamment avec les entraîneurs des équipes sen-
iors du championnat de football féminin, les entraîneurs des U19 et
U17 et ceux des U14 ainsi que les écoles de filles. Ces conféren-
ces verront la participation également des trois staffs techniques
nationaux (A, U20 et U17) à leur tête Madjid Taleb, chef de
Département de développement du football féminin, et la DTN.

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

Stages pour l’obtention 
des licences CAF A et B

La direction technique nationale (DTN) de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), en collaboration avec la Confédération
africaine (CAF), organisera des stages de formation pour l’obten-
tion des licences CAF A et CAF B d’entraîneurs pour la saison
2020-2021, rapporte dimanche l’instance fédérale sur son site.
Les sessions de formation comprendront 25 stagiaires maximum
pour la licence CAF A et 30 maximum pour la licence CAF B, et
ce, conformément aux directives de la CAF « Convention
Coaching », précise la même source, sans dévoiler la date du
début des stages. Parmi les conditions exigées pour postuler aux
deux licences, la nécessité de « cumuler trois saisons d’activité
durant les cinq dernières années ». « Toute fausse déclaration ou
falsification des données ou documents entraînera non seulement
le rejet de la candidature, mais également des poursuites pénales
et une suspension selon la réglementation », prévient la FAF. 

�� WAHIB AIT OUAKLI 
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NATATION

Jaouad Syoud
s’engage avec
l’Olympic Nice

L’Algérien Jaouad Syoud s’est
engagé avec l’Olympic Nice
Natation (ONN), à la faveur

d’un partenariat entre la
Fédération algérienne de
natation (FAN) et le club

français, a indiqué dimanche
dernier l’instance fédérale.

« L’opération s’inscrit dans le
cadre de l’accompagnement

des nageurs de l’Equipe
nationale. Jaouad Syoud,

double champion d’Afrique en
titre, a intégré officiellement le

groupe d’élite de l’Olympic
Nice, dirigé par l’entraîneur en

chef Fabrice Pellerin », a
expliqué la FAN. Bénéficiaire
d’une bourse de préparation
octroyée par la FAN sur des

fonds dégagés par les
pouvoirs publics, le nageur

Syoud exploitera l’ensemble
des installations sportives

dont dispose le club azuréen.
« Le jeune talent algérien aura

également à disposition un
staff technique et médical

complet composé d’un
préparateur physique, un

médecin du sport, un
kinésithérapeute, un

ostéopathe, un nutritionniste,
un psychologue et un

préparateur mental », selon le
communiqué de la FAN.

FORMULE 1 

Hamilton remet les
pendules à l’heure  
La saison de Formule 1 a

repris son cours et les pilotes
étaient réunis ce dimanche,
sur le Grand Prix de Styrie.

Après les tours de
qualifications qui s’étaient

passés sous des conditions
météorologiques délicates la

veille de la course, c’est
finalement Lewis Hamilton qui

a assuré sa pole position et
était confiant avant le GP.
C’est finalement lui qui a

remporté la course, devant
son coéquipier chez

Mercedes Valtteri Bottas.
Après sa course, le

Britannique a félicité son
équipe.  « Je ne sais pas quoi

dire », a confié Lewis
Hamilton à Canal+ après la

course, dans des propos
relayés par AutoHebdo.

« C’est le fruit d’un travail
d’équipe incroyable. Je ne

pourrais pas faire ce que je
réalise sans leur participation.

Hier (samedi, Ndlr), je me suis
donné à fond en

qualifications, ce qui m’a
permis de gérer aujourd’hui.

Les Red Bull étaient dans un
bon rythme en course, mais
j’ai réussi à avoir une allure

un peu meilleure pour rester
devant eux chaque tour.

C’était important de rebondir
après la course précédente.
C’était important de digérer

tout ça, de recharger les
batteries en début de

semaine. Je ne peux pas être
plus heureux. » 

OMNISPORTS

L ’attaquant international
algérien de Brentford
Saïd Benrahma, auteur

samedi d’un doublé avec son
club Brentford, victorieux (3-1)
sur le terrain de Derby County
en match comptant pour la 
43e journée de Championship
(2e division anglaise), occupe,
désormais, la 6e place avec un
total de 17 buts, à l’issue de
cette journée clôturée dimanche.
Le goleador de Brentford crache
le feu depuis quelques journées
en inscrivant pas moins de 
7 buts dont un triplé, lors des
quatre dernières sorties de son
club Brentford, qui a enregistré,
hier, son 7e succès consécutif,
et qui vise l’accession directe en
Premier League, et cela à trois
journées de la fin du champion-
nat. Avec 17 buts et 9 offrandes
depuis le début de la saison,
l’enfant d’Aïn Témouchent est
désormais 6e du classement
des buteurs, dont le podium est
occupé par Aleksandar Mitrovic
(Fulham)  et son coéquipier du
club, Ollie Watkins (24 buts pour
chacun) et Lewis Grabban

(Nottingham Forest) 20 buts. À
l’issue de la 43e journée,
Brentford est bien placé dans la
course à l’accession en occu-
pant la 3e place avec 78 pts,
derrière le leader Leeds (84 pts)
et West Bromwich Albion 
(81 pts). À l’issue du champion-
nat, les deux premières équipes
iront directement au palier supé-
rieur, alors que les 3e, 4e, 5e et
6e  joueront les play-offs d’ac-
cession pour l’élite. À Brentford
avec lequel son contrat court
jusqu’en 2022, le jeune interna-
tional algérien est devenu l’une
des pièces maîtresses du onze
entrant, contribuant grandement
à la 3e place que son équipe
occupe en Championship
L’attaquant algérien (25 ans)
continue d’attirer les convoitises
des grands clubs anglais dont
Arsenal, Chelsea et Manchester
United, désireux de s’attacher
ses services lors du prochain
mercato estival. Arsenal,
Leicester City ou encore Aston
Villa sont aussi intéressés par
son profil. D’après plusieurs
indiscrétions, Brentford deman-
dera « au moins » 20 millions
d’euros pour céder le joueur
algérien. R. S.

Benrahma continue 
sa marche en avant

�� MOHAMED BENHAMLA

L ’ASSE poursuit sa politique qui
consiste à se tourner vers des
joueurs qui ne sont pas sous le

feu des projecteurs et dont le tarif est
inférieur à 4 millions d’euros. Ainsi, le
club ligérien a mis ses radars sur
Youcef Belaïli. 

D’après les informations de
Compétition, l’AS Saint-Étienne sou-
haite recruter le meneur de jeu de 
28 ans pour se renforcer. Alors que
son club attend 4 millions d’euros, les
Verts proposeraient un échange plus
une somme d’argent. Reste à savoir
ce qu’en pensera Al Ahli. Pour rappel,

l’OM avait manqué le joueur l’été der-
nier en refusant de s’aligner sur les 
3 millions d’euros réclamés par son
club d’alors, l’Espérance Tunis. 

Belaïli est sous contrat jusqu’en
juin 2022, mais il souhaite quitter le
club saoudien si l’on en croit la
source. Une opportunité, donc, pour
les Verts, qui doivent se mettre en
concurrence avec les Turcs de
Galatasaray, qui font des pieds et des
mains pour s’attacher les services du
natif  d’Oran. 

M. B.

AS SAINT-ETIENNE

Belaïli dans le viseur  
BÉTIS SÉVILLE

Les discussions avec
Mandi bloquent  
Convoité par de grands clubs européens dont l’Atletico
Madrid, Aïssa Mandi serait en discussion avec les diri-
geants du Bétis Séville pour une prolongation de contrat.
Sauf que pour le moment, les négociations n’avancent
pas. En effet, DZfoot croit savoir que les propositions fai-
tes par le Bétis à l’ancien Rémois sont loin de combler
ses attentes. Frappé financièrement par les conséquen-
ces du coronavirus, le club espagnol est prêt à revoir le
salaire de son défenseur algérien à la hausse. Sauf que
cette augmentation n’est pas du goût des représentants
du joueur. Rappelons qu’outre l’Atletico Madrid, des clubs
italiens et anglais étaient également intéressés par le pro-
fil d’Aïssa Mandi avant le début de la pandémie.

L e championnat d’Algérie
de Super-Division de vol-
ley-ball, suspendu depuis

mars dernier en raison de la pan-
démie de Covid-19, reprendra
ses droits « sous réserve » le
vendredi 25 septembre prochain,
a appris l’APS, dimanche dernier,
de la Fédération algérienne de la
discipline (FAVB). « Nous avons
fixé la date du 25 septembre pour
reprendre la compétition, mais à
condition d’avoir l’autorisation de
renouer avec les entraînements
collectifs d’ici au mois d’août.
Dans le cas contraire, nous
serons obligés de décaler la
reprise d’un mois », a affirmé le
premier responsable de l’ins-
tance fédérale, Mustapha
Lamouchi. L’ensemble des com-
pétitions et manifestations sporti-
ves, toutes disciplines confon-
dues, sont suspendues depuis le
16 mars dernier en raison de la
propagation du Covid-19. Jeudi,

le ministère de la Jeunesse et
des Sports a annoncé ne pas
autoriser « pour le moment » leur
reprise. « Nous allons poursuivre
le calendrier des matchs établi
initialement, il n’y aura aucune
diminution de rencontres. Nous
aurons largement le temps pour
boucler la saison, à condition de
ne pas dépasser le 31 décembre

prochain », a-t-il ajouté, souli-
gnant que l’épreuve de la coupe
d’Algérie « est également
concernée par la reprise, d’au-
tant que notre intention était tou-
jours d’éviter une saison
blanche ». Ainsi, le calendrier se
poursuivra avec les 12 journées
encore non jouées de la Super-
Division (Messieurs) et six jour-

nées du Championnat national
féminin, alors que la coupe
d’Algérie a atteint le stade des
8es  de finale. Mais, c’est peut-
être tirer des plans sur la comète
que d’envisager une reprise de la
compétition dans les conditions
actuelles si contraignantes pour
tous dans tous les domaines.

SUPER-DIVISION DE VOLLEY-BALL

Reprise fixée au 25 septembre, mais « sous réserve »
L’ensemble des compétitions et manifestations sportives, toutes disciplines confondues, sont suspendues

depuis le 16 mars dernier en raison de la propagation du Covid-19. 

CLASSEMENT DES BUTEURS DU CHAMPIONSHIP

Benrahma remonte à la 6e place 
Le goleador de Brentford crache le feu depuis quelques journées en inscrivant pas moins
de 7 buts dont un triplé, lors des quatre dernières sorties de Brentford. 
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BAYERN MUNICH

La Juventus et l’Inter
ciblent Alaba
À un an du terme de son contrat, David Alaba
(28 ans, 38 matchs et 2 buts toutes compéti-
tions pour la saison 2019-2020) n’a toujours
pas prolongé avec le Bayern
Munich. Une situation complexe
que surveillent de nombreux clubs
européens, dont Manchester
City, le Real Madrid, le FC
Barcelone ou encore le Paris
Saint-Germain. Tuttosport nous
apprend que la Juventus et l’Inter
Milan sont également mêlés dans
cette lutte pour tenter d’attirer le
milieu polyvalent autrichien, qui a d’o-
res et déjà l’embarras du choix pour
son avenir.

FC BARCELONE 

SETIÉN CONFORTÉ 
À SON POSTE

Après les récents résultats mitigés du FC Barcelone,
l’entraîneur Quique Setién s’est retrouvé sous pression

avec de nombreuses rumeurs concernant son avenir.
Malgré cette situation difficile, le technicien espagnol

a été conforté à son poste par son président Josep
Maria Bartomeu. «Quique Setién sera à la tête de

l’équipe pour la Ligue des Champions lors du
mois à venir. Et notre volonté reste la même, il
sera le coach pour la saison prochaine et nous
voulons honorer les contrats signés. Xavi sera

l’entraîneur du Barça, tôt ou tard. Mais pas
maintenant, nous ne cherchons pas d’entraîneur

et nous sommes avec Quique », a assuré le patron
des Blaugrana lors d’un entretien pour TV3. Reste à

savoir si ce discours sera maintenu dans l’hypothèse
d’un échec combiné en Liga et en Ligue des

Champions sur cette fin d’exercice.

S i Paul Pogba
(Manchester United)
figure sur les tablet-

tes du PSG, il ne sera pas
l’une des recrues du club
cet été. Dans le
viseur du PSG
depuis de nom-
breuses saisons,
Paul Pogba a vu
Leonardo se pen-
cher sur son cas
depuis son retour il
y a un an. Et avec un
Mino Raiola qui sou-
haite organiser son
transfert cet été,
Paris devient naturel-

lement une destina-
tion. Mais le PSG n’a
pas les moyens de s’a-
ligner sur Pogba. Dans

la mesure où les Qataris
ont défini des prio-

rités, le budget de
l’été ne sera pas
extensible. Et
pour convaincre
M a n c h e s t e r
United, il faut
une enveloppe

de 100 millions
d’euros. Paris ne les
mettra pas. Ce ne
sera donc pas pour
cette fois, encore…

REAL MADRID

FABIAN RUIZ S’ÉLOIGNE  
À la recherche d’un milieu de terrain pour

renforcer son entrejeu, Zinédine Zidane aurait
coché depuis plusieurs mois le nom de Fabian
Ruiz. L’entraîneur madrilène envisagerait de
recruter le milieu de terrain espagnol de
Naples pour succéder à Luka Modric.
Toutefois, le dossier n’est pas simple à gérer.
En effet, pour s’attacher les services de Ruiz,
Aurelio De Laurentis réclamerait la somme de
100 millions d’euros. Si le Real Madrid n’aurait
pas renoncé à l’achat de Fabian Ruiz en ten-
tant d’inclure James Rodriguez dans la trans-
action, le dossier prend désormais une toute
autre tournure. En effet si l’on en croit les informations du journaliste italien Nicoló Schira,
Fabian Ruiz s’éloignerait du Real Madrid. Le joueur de la Roja se dirigerait vers une prolonga-
tion de contrat jusqu’en 2025 avec le Napoli. Il pourrait alors percevoir un salaire de 3,2
millions d’euros net par saison et une clause libératoire très élevée serait alors insérée dans
son futur contrat. La piste Fabian Ruiz semble donc s’éloigner de plus en plus pour Zidane.

PSG

Pogba, pas pour cette fois ?

PUB
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LL a communauté interna-
tionale exhorte le pou-
voir malien sous pres-

sion à libérer les leaders de la
contestation pour tenter de
mettre fin aux troubles qui ont
conduit à l’instauration d’un
climat semi-insurrectionnel à
Bamako au cours du week-end.
Bamako a connu des incidents
épars dans la nuit de dimanche
à lundi. Hier matin, des poli-
ciers affichaient une forte pré-
sence près de deux des trois
ponts qui enjambent le fleuve
Niger, axes cruciaux de circula-
tion entre les deux parties de la
capitale.Toutes les banques
sont restées fermées. Mais,
indice possible d’une précaire
baisse de tension, le trafic a
repris sur les ponts qui avaient
été coupés par la contestation.
Les incidents de la nuit ont
aussi été sans commune
mesure avec les émeutes qui
ont fait au moins onze morts
entre vendredi et dimanche
midi, selon un responsable des
urgences d’un grand hôpital.
La contestation fait, elle, état
d’un bilan plus lourd. Deux
personnes blessées lors des
affrontements de
Badalabougou, quartier où la
confrontation entre Bamakois
et forces de sécurité tirant à
balles réelles a donné lieu à des
images de scènes de guerre
samedi soir, ont succombé, ont
annoncé leurs parents, hier. Au
centre des évènements de
Badalabougou, l’imam
Mahmoud Dicko, qui prêche là
et que ses fidèles disaient vou-
loir protéger d’une arrestation,
avait lancé dimanche un appel
au calme qui paraît avoir été au
moins partiellement entendu.
La capitale, préservée en temps
normal par les violences jiha-

distes et intercommunautaires
qui endeuillent le nord et le
centre du pays, a été la proie
vendredi, samedi et une partie
de dimanche de ses troubles
civils les plus graves depuis des
années. La tension demeure,
ainsi que la pression sur le pré-
sident Ibrahim Boubacar
Keïta, qui focalise la colère et
dont la contestation réclame le
départ. L’escalade en cours
alarme les alliés et les voisins
du Mali, inquiets d’un élément
déstabilisateur de plus dans un
pays confronté au jihadisme et
à une série de défis majeurs,
dans une région elle-même
tourmentée. Dans un commu-
niqué commun, les représen-
tants de l’Union africaine, de la
Communauté des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao),
de l’ONU et de l’UE au Mali
ont exprimé leur préoccupation
et appelé à la retenue toutes les

parties prenantes à la crise. Ils
ont condamné «avec vigueur»
la violence, mais aussi, à l’a-
dresse directe du pouvoir, le
recours à la force létale par les
forces de sécurité. Ils ont aussi
demandé la libération des lea-
ders de la contestation. Une
vingtaine d’opposants, dont
plusieurs chefs de file du
Mouvement dit du 5-Juin, ont
été arrêtés depuis vendredi, a
déclaré un de leurs avocats,
Alifa Habib Koné. Le
Mouvement dit du 5-juin, coali-
tion hétéroclite de leaders reli-
gieux, de personnalités du
monde politique et de la société
civile, s’est aggloméré autour
de l’imam Dicko, éminente per-
sonnalité publique et bête
noire du pouvoir. Le
Mouvement a fait descendre
des milliers de Bamakois dans
la rue à trois reprises depuis
juin. Frustré de ne pas voir ses

exigences satisfaites par le pou-
voir, il est entré vendredi en
«désobéissance civile». Les ten-
sions qui se sont intensifiées
depuis les législatives contes-
tées de mars-avril ont alors
dégénéré. Le mouvement cana-
lise une multitude de mécon-
tentements dans l’un des pays
les plus pauvres du monde:
contre la dégradation sécuri-
taire et l’incapacité à y faire
face, le marasme économique,
la défaillance de l’Etat, ou le
discrédit répandu d’institu-
tions suspectes de corruption.
Le mouvement dit être paci-
fique et accuse le pouvoir des
violences. Ses exigences radica-
les placent le chef de l’Etat
dans une situation très compli-
quée: dissolution du
Parlement, démission des juges
de la Cour constitutionnelle,
formation d’un gouvernement
dont il nommerait le Premier
ministre et, au bout du compte,
le départ du président. M.
Keïta, 75 ans, président depuis
2013 réélu en 2018, a proposé
un gouvernement d’union
nationale. Il a annoncé la disso-
lution de la Cour constitution-
nelle. Il a ouvert la voie à des
législatives partielles là où la
Cour a invalidé les résultats
des élections de mars-avril. La
décision de la Cour constitu-
tionnelle passe pour un élé-
ment déclencheur de la crise.
Aucune des ouvertures de M.
Keïta n’a jusqu’alors fait
retomber la fièvre, au
contraire. Ce qui reste du
Mouvement du 5-Juin main-
tient ses revendications. A l’ex-
ception de l’imam Dicko, un
certain nombre de ses chefs
non arrêtés semblent se tenir à
l’abri.

AFRIQUE DU SUD 

DDééccèèss  ddee  ZZiinnddzzii
MMaannddeellaa,,  ffiillllee  ddee
NNeellssoonn  MMaannddeellaa  

La fille de l’icône sud-africaine
Nelson Mandela, Zindzi Mandela,
qui occupait le poste d’ambassadeur
de l’Afrique du Sud au Danemark
est décédée, hier, à Johannesburg, a
indiqué le ministère sud-africain
des Affaires étrangères et de la
coopération. Zindzi Mandela
(59ans), qui était connue pour son
militantisme politique sous l’ancien
régime de l’Apartheid, était âgée de
18 mois quand son père a été empri-
sonné pour sa lutte contre le régime
ségrégationniste. Elle a été élevée
par sa mère Winnie Madikizela-
Mandela, également emprisonnée à
plusieurs reprises pour ses positions
contre l’Apartheid. Zindzi Mandela
avait pris ses fonctions d’ambassa-
deur au Danemark en 2015. Dans un
communiqué, le président sud-afri-
cain Cyril Ramaphosa a présenté ses
«condoléances les plus sincères à la
famille Mandela», se disant «profon-
dément attristé par la mort de (...)
Zindziswa ‘’Zindzi’’ Nobutho
Mandela». Le chef de l’Etat a rendu
hommage à «une courageuse mili-
tante politique», qui a notamment
participé à la branche armée du
Congrès national africain (ANC),
fer de lance de la lutte contre le
régime de l’apartheid, officiellement
tombé en 1994. «Zindzi Mandela
était très connue dans le pays et
dans le monde. Pendant nos années
de combat, elle a fait prendre cons-
cience de l’inhumanité du système de
l’apartheid et de la détermination
inébranlable de notre combat pour
la liberté», a expliqué Cyril
Ramaphosa, membre de l’ANC, le
parti au pouvoir depuis 1994.

En 1985, devant des dizaines de
milliers de personnes réunies dans
un stade du township de Soweto,
haut lieu de la résistance au régime
raciste, la jeune Zindzi avait lu un
discours de son père, alors en prison,
dans lequel il rejetait la proposition
du président de l’époque PW Botha
de le libérer sous condition. Zindzi
Mandela était la plus jeune fille de
Nelson Mandela, prix Nobel de la
paix et premier président sud-afri-
cain noir (1994-1999), et de Winnie
Madikizela-Mandela, égérie popu-
laire mais controversée de la lutte
contre l’apartheid. Avec la mort de
Zindzi Mandela, l’Afrique du Sud
perd «ceux que beaucoup considè-
rent comme une enfant de la
nation», a estimé l’ancien arche-
vêque Desmond Tutu, prix Nobel de
la paix et ami proche de Nelson
Mandela. «Pendant les 27 ans que
Nelson Mandela a passés en prison
(1963-1990), sa famille - son épouse
Winnie Mandela et leurs filles
Zindzi et Zenani - ont joué un rôle
essentiel pour incarner l’humanité
et la ténacité de la bataille contre
l’apartheid», a ajouté Desmond
Tutu dans un communiqué publié
par sa fondation. Zindzi Mandela
devait prochainement prendre ses
fonctions d’ambassadrice au
Liberia. Nelson Mandela, marié à
trois reprises, a eu six enfants, dont
quatre sont aujourd’hui décédés,
notamment Thembekile, tué dans un
accident de la circulation en 1969.

DES LEADERS DE LA CONTESTATION ARRÊTÉS AU MALI

LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddeemmaannddee  lleeuurr  lliibbéérraattiioonn
DDAANNSS un communiqué commun, les représentants de l’Union africaine, de la Communauté
des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), de l’ONU et de l’UE au Mali ont exprimé leur
préoccupation et appelé à la retenue toutes les parties prenantes à la crise.

Les résultats des élections ont mis le feu aux poudres

LL ’Algérie poursuit ses efforts pour
préserver l’intégrité territoriale de
la Libye au moment où la médiation

algérienne est sollicitée par toutes les par-
ties libyennes, a déclaré le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, à
l’agence turque Anadolu. «Nous ne vou-
lons pas séparer (les Libyens) ou prendre
une position qui pourrait compromettre
l’intégrité territoriale, l’avenir, la paix et
l’unité de la Libye», a insisté le ministre,
dans cet entretien accordé à Anadolu, en
marge de sa rencontre à Rome avec son
homologue italien, Luigi Di Maio.

L’Algérie œuvre pour «l’intégrité terri-
toriale, l’unité et la stabilité de la Libye
(...) ce sont (des questions) absolument
cruciales pour nous», a-t-il enchaîné. Le
ministre des Affaires étrangères a réitéré
l’objectif de l’Algérie de rassembler tous
les Libyens, réaffirmant également sa posi-
tion qui se tient à équidistance des belligé-
rants libyens. Il a ajouté que l’Algérie tra-
vaillait à «éviter la partition» de la Libye,
soulignant qu’ «une telle éventualité serait
dangereuse pour tous, en particulier pour
les pays du voisinage». «Au-delà de la
question de la sécurité de l’Algérie (...)
nous devons les aider. Et tous les Libyens
nous ont demandé de jouer ce rôle et nous
sommes prêts bien entendu à l’assumer», a
indiqué le ministre.

M. Boukadoum n’a pas manqué de rap-
peler le soutien de l’Algérie aux conclu-
sions de la Conférence de Berlin sur la

Libye, citant également la coopération et
l’échange de vues sur le dossier libyen avec
les pays voisins, la Tunisie et l’Egypte.
Dans le même contexte, il a appelé à hâter
la nomination d’un émissaire onusien pour
la Libye, un poste demeurant vacant
depuis la démission en mars du médiateur
libanais, Ghassan Salamé. «Nous insistons
sur la nomination d’un représentant spé-
cial du secrétaire général dès que possi-
ble», a-t-il déclaré à Anadolu.

Mercredi, M. Boukadoum a soutenu
devant le Conseil de sécurité des Nations
unies que cette nomination constituera
«un signal très positif» à la reprise des
négociations, exprimant l’espoir que le SG
de l’ONU «aura enfin son mot à dire sur
cette désignation». 

Evoquant le dialogue inter-libyen, il a
précisé que «les pourparlers ne devraient
pas se limiter uniquement à Benghazi et
Tripoli», en référence au Gouvernement
d’entente nationale libyen (GNA) basé à
Tripoli et aux forces du maréchal Khalifa
Haftar, mais devraient aussi inclure le sud
de la Libye. 

Dans cette région, «des milliers de
familles et de tribus partagent des tradi-
tions communes avec les Algériens des
régions transfrontalières», a signalé le
ministre qui n’a pas manqué de rappeler
l’enracinement des liens familiaux entre
Algériens et Libyens.

Réitérant son rejet de toute solution
militaire en Libye, le chef de la diplomatie

a expliqué que le règlement de la crise
dans ce pays doit inclure trois points fon-
damentaux à savoir «un cessez-le-feu, le
respect de l’embargo sur les armes et la
poursuite du dialogue» inter-libyen. Dans
son entretien à Anadolu, M. Boukadoum a
mis en relief «les bonnes relations» que
l’Algérie entretient avec la Turquie, ainsi
que les nombreuses discussions entre
responsables des deux pays, citant en cela
l’entretien à Alger en janvier entre le
Président de la république, Abdelmadjid
Tebboune et son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan.

BOUKADOUM À L’AGENCE TURQUE ANADOLU

LL’’AAllggéérriiee  œœuuvvrree  ppoouurr  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddee  llaa  LLiibbyyee

Boukadoum en visite 
de travail, hier, à Tunis 
Le ministre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum a effectué, hier, une
visite de travail en République tunisienne,
consacrée à l’examen des voies et
moyens à même de développer les rela-
tions bilatérales dans divers domaines,
selon un communiqué du ministère. La
visite du chef de la diplomatie algérienne
en Tunisie fut «l’occasion de poursuivre
les discussions avec la partie tunisienne
sur les voies et moyens à même de déve-
lopper les relations bilatérales dans
divers domaines, notamment la prépara-
tion de la visite d’Etat du président de la
République prévue en Tunisie», précise le
communiqué. Les entretiens ont porté
également sur les «derniers développe-
ments de la situation dans la région».
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LL a pandémie de coronavi-
rus a fait au moins
569.135 morts dans le

monde depuis que le bureau de
l’OMS en Chine a fait état de
l’apparition de la maladie fin
décembre, selon un nouveau
bilan établi à partir de sources
officielles, hier. Plus de
12.927.000 cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués
dans 196 pays et territoires
depuis le début de l’épidémie,
dont au moins 6.905.200 sont
aujourd’hui considérés comme
guéris. Les Etats-Unis, qui ont
recensé leur premier décès lié
au coronavirus début février,
sont le pays le plus touché tant
en nombre de morts que de cas,
avec 135.205 décès pour
3.304.942 cas. Au moins
1.006.326 personnes ont été
déclarées guéries. Après les
Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec
72.100 morts pour 1.864.681
cas, le Royaume-Uni avec
44.819 morts (289.503 cas), le
Mexique avec 35.006 morts
(299.750 cas), et l’Italie avec
34.954 morts (243.061cas).

La Chine (sans les territoi-
res de Hong Kong et Macao) a
officiellement dénombré un
total de 83.602 cas (8 nouveaux
entre dimanche et lundi), dont
4.634 décès (0 nouveau), et
78.648 guérisons.

L’Europe totalisait hier
202.658 décès pour 2.840.538
cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 144.765 décès
(3.375.183 cas), les Etats-Unis
et le Canada 144.023 décès
(3.412.531 cas), l’Asie 43.822
décès (1.773.059cas), le Moyen-
Orient 20.481 décès (919.208
cas), l’Afrique 13.249 décès
(594.925 cas), et l’Océanie 137
décès (11.556 cas). Ce bilan a
été réalisé à partir de données
collectées par des agences
auprès des autorités nationales
compétentes et des informa-
tions de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Aux
Etats-Unis, pays le plus touché
au monde, où la Floride est
l’Etat qui détient désormais le
record de contaminations

(15.000 en 24 heures), les auto-
rités n’excluent pas un reconfi-
nement dans les zones les plus
affectées. 

Le président sud-africain
Cyril Ramaphosa a décidé
dimanche de réimposer un cou-
vre-feu et de suspendre à nou-
veau la vente d’alcool face à
une recrudescence des cas de
coronavirus dans son pays.
«Alors que nous nous dirigeons
vers le pic des infections, il est
vital que nous ne surchargions
pas nos cliniques et nos hôpi-
taux avec des blessures liées à
l’alcool qui auraient pu être
évitées», a déclaré le président
dans une allocution télévisée. Il
a noté que 12.000 cas de coro-
navirus avaient été enregistrés
chaque jour ces dernières
semaines. Le chef de l’Etat sud-
africain a en conséquence
décidé de suspendre à nouveau
et avec effet immédiat de réim-
poser un couvre-feu de 21h00 à
4h00 et d’interdire les visites
familiales. Les restrictions
imposées en mars pour tenter
d’enrayer l’épidémie de corona-
virus dans le pays le plus tou-
ché d’Afrique, avaient été en
partie levées en mai. L’Afrique
du Sud a enregistré à ce jour
264.184 cas de coronavirus,

dont 3.971 mortels. En
Espagne, l’augmentation du
nombre de cas de nouveau coro-
navirus a contraint dimanche
la Catalogne à confiner à nou-
veau chez elles, en plein été,
près de 200.000 personnes, et
l’Afrique du Sud, où l’épidémie
flambe, a réimposer un couvre-
feu. Bien que la situation conti-
nue de paraître sous contrôle
en Europe, continent le plus
endeuillé par l’épidémie (plus
de 202.500 morts), les autorités
ne baissent pas la garde. Les
autorités de Catalogne (nord-
est) ont ordonné le reconfine-
ment à domicile de plus de
200.000 personnes autour de la
ville de Lérida, à une centaine
de km des plages très touris-
tiques de la côte catalane. La
mesure d’isolement de la zone
le week-end dernier n’a pas
suffi. C’est la première fois
depuis la fin du confinement le
21 juin qu’une telle décision est
prise en Espagne, l’un de pays
d’Europe les plus affectés (plus
de 28.400 morts), et qui compte
plusieurs dizaines de nouveaux
foyers actifs.

En France, le gouvernement
va imposer un test virologique
aux voyageurs provenant de
pays classés «rouge» et le

Premier ministre Jean Castex a
indiqué que «la question de
développer le port du masque
est à l’étude», notamment pour
les lieux clos. Les règles de dis-
tanciation et gestes barrières y
sont de moins en moins respec-
tés. Après un concert bondé, le
maire de Nice (sud-est)
Christian Estrosi a annoncé l’o-
bligation du masque pour les
grands événements de sa ville,
demandant à l’Etat de suivre
son exemple. 

Le virus s’étend également
en Amérique latine, avec plus
de 71.460 morts au Brésil - plus
forte progression du nombre de
morts dans le monde (1.071) - ,
mais aussi au Moyen-Orient où
il a fait plus de 20.300 morts
dont plus de la moitié en Iran.
Le guide suprême iranien Ali
Khamenei a appelé à «sauver le
pays»,exhortant chacun à la
responsabilité pour «rompre la
chaîne de transmission» du
virus dont la résurgence en
Iran est «vraiment tragique».
Le Liban a enregistré dimanche
son plus haut nombre d’infec-
tions (166 nouveaux cas en 24
heures), et l’Autorité palesti-
nienne a instauré un couvre-
feu.

SOMALIE

AArrrreessttaattiioonn  ddee  ddeeuuxx  cchheeffss  dduu
ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  ««sshheebbaabb»»
L’Armée nationale somalienne (ANS)
a arrêté deux chefs du groupe
terroriste «shebab» dans la région de
Basse-Shabelle (sud) de la Somalie, a
confirmé, hier, un officier militaire.
Les forces gouvernementales ont
«arrêté Bilal Jeylani», et « Abdullahi
Mohamed», deux chefs terroristes
«shebab» et «détruit des bases
utilisées comme repaires» par les
shebab «dans les villages de Mubarak
et Darul-Salam», a précisé Isma’il
Abdi Malik Malin, «commandant de
la 16e unité» de l’armée somalienne.
«Tous deux faisaient partie» des sept
terroristes arrêtés lors d’une
opération militaire dimanche, a-t-il
ajouté. Cette dernière opération est
intervenue un jour après que les
forces nationales somaliennes eurent
abattu sept membres des shebab dans
une autre opération à Bardale, une
ville de la région de Bay, dans le sud.

CÔTE D’IVOIRE

DDéémmiissssiioonn  dduu  vviiccee--pprrééssiiddeenntt
DDaanniieell  KKaabbllaann  DDuunnccaann
Le vice-président ivoirien Daniel
Kablan Duncan, 77 ans, a
démissionné de son poste, a annoncé,
hier, le secrétaire général de la
Présidence Patrick Achi, alors que le
pays est en deuil après le décès du
Premier ministre Amadou Gon
Coulibaly le 8 juillet. «Le vice-
président Daniel Kablan Duncan a
remis au président de la République
sa démission (...) pour des raisons de
convenance personnelle le 27 février
(...). Après plusieurs entretiens dont le
dernier a eu le 7 juillet, le président
Alassane Ouattara a pris acte et
procédé le 8 juillet à la signature
d’un décret mettant fin aux fonctions
de M. Kablan Duncan», affirme un
communiqué. «Le président de la
République voudrait rendre hommage
à un grand serviteur de l’Etat, un
homme de pouvoir et d’engagement»,
selon le texte. Si les rumeurs de
démission de M. Kablan Duncan
circulaient depuis plusieurs jours,
elle reste une surprise. Jusqu’à
récemment, M. Kablan Duncan était
considéré comme un proche du
président Ouattara même s’il
appartenait au Parti démocratique
de Côte d’Ivoire (PDCI), formation
ancienne alliée de Ouattara passée
dans l’opposition en 2018. M. Kablan
a toujours été un poids lourd du
pouvoir, occupant successivement les
postes de ministre des Affaires
étrangères (2011-2012) puis de
Premier ministre avec le portefeuille
de l’Economie et des Finances de 2012
à 2017, avant de devenir le premier
vice-président de Côte d’Ivoire en
janvier 2017, poste créé avec la
nouvelle Constitution de 2016. Le
Premier ministre Coulibaly est décédé
brusquement d’une crise cardiaque le
8 juillet à son retour de France après
deux mois de convalescence. L’absence
de M. Kablan Duncan à l’aéroport
avait été remarquée. Le décès de M.
Gon Coulibaly, qui avait été désigné
par M. Ouattara candidat de son
parti à la présidentielle d’octobre a
complètement changé la donne
politique, le parti au pouvoir devant
désormais trouver un autre candidat.
Beaucoup estiment que le président
Ouattara qui avait annoncé en mars
qu’il ne briguerait pas un troisième
mandat, pourrait finalement être
candidat. L’ancien président Henri
Konan Bédié représentera le PDCI à
cette élection qui s’annonce tendue.

L'Afrique du Sud compte 25% du nombre de contaminés dans le continent

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

556699..113355  ddééccèèss  ddaannss  llee  mmoonnddee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT sud-africain Cyril Ramaphosa a décidé, dimanche, de réimposer un
couvre-feu face à une recrudescence des cas de coronavirus dans son pays.

CC hhaarrggéé  ppaarr  llee  MMaajjlleessss  eecchhoouurraa,,  aauu
ccoouurrss  ddee  ssaa  4411èèmmee  sseessssiioonn  qquuii  ss’’eesstt
tteennuuee  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr  àà  TTuunniiss,,  llee

pprrééssiiddeenntt  dduu  mmoouuvveemmeenntt  EEnnnnaahhddhhaa,,
RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  ccoommppttee  eennttaammeerr  ddee
nnoouuvveelllleess  ccoonnssuullttaattiioonnss  eett,,  éévveennttuueelllleemmeenntt,,
ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  eenn  vvuuee  dd’’uunn  cchhaannggeemmeenntt
ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddeevveennuu,,  sseelloonn  llee  ppaarrttii
iissllaammiissttee,,  uunnee  nnéécceessssiittéé  uurrggeennttee  eett  iimmppéérraa--
ttiivvee..  GGhhaannnnoouucchhii  qquuii  mmeett  llaa  pprreessssiioonn  ssuurr
EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh,,  ddeeppuuiiss  bbiieennttôôtt  uunn  mmooiiss,,
nn’’aa  ssaannss  ddoouuttee  ppaass  ddiiggéérréé  llee  sseeccoonndd  rreeffuuss  dduu
cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  aaddoouubbéé  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  ddee  pprrooccééddeerr  àà  uunn  rreemmaanniiee--
mmeenntt  ppeerrmmeettttaanntt  àà  QQaallbb  TToouunneess  ddee  ddiissppoo--
sseerr  ddee  qquueellqquueess  ppoorrtteeffeeuuiilllleess..  

UUnn  rreeffuuss  ddoonntt  oonn  eessttiimmee  qquu’’iill  ddééccoouullee  ddee
llaa  ppoossiittiioonn  mmêêmmee  dduu  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd..  OOrr,,
ddaannss  sseess  ffuuttuurreess  nnééggoocciiaattiioonnss,,  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii  ddooiitt  ppaasssseerr  ppaarr  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  ddoonntt  oonn  nn’’iimmaaggiinnee  ppaass  uunn  cchhaannggee--
mmeenntt  ddee  ppoossiittiioonn,,  mmêêmmee  ssii  lleess  ppaarrttiiss  ppoollii--
ttiiqquueess  eett  lleess  ffoorrcceess  ssoocciiaalleess  ppoouurrrraaiieenntt
aabboonnddeerr  ddaannss  llee  sseennss  dduu  mmoouuvveemmeenntt
EEnnnnaahhddhhaa  qquuii  rreepprroocchhee,,  ooffffiicciieelllleemmeenntt,,  àà

EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh  uunn  ccoonnfflliitt  dd’’iinnttéérrêêtt  ddeeppuuiiss
qquu’’iill  ss’’eesstt  aavvéérréé  ddéétteenntteeuurr  dd’’uunn  ppaaqquueett
dd’’aaccttiioonnss  ddaannss  ddeess  eennttrreepprriisseess  pprriivvééeess  qquuii
oonntt  bbéénnééffiicciiéé  ddee  ccoonnttrraattss  jjuutteeuuxx  aavveecc  ll’’EEttaatt
ttuunniissiieenn..  

CCeess  eennttrreepprriisseess  aaccttiivveenntt  ddaannss  llee  ttrraaiittee--
mmeenntt  ddeess  ddéécchheettss  eett  llee  ffaaiitt  qquuee  llee  cchheeff  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  ssooiitt  ppaarrttiiee  pprreennaannttee  vvaa  àà
ll’’eennccoonnttrree  ddeess  pprriinncciippeess  bbrraannddiiss  ppaarr  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  lluuii--mmêêmmee,,  ffaarroouucchheemmeenntt
hhoossttiillee  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  ss’’aappppaarreennttee,,  ddee  pprrèèss  oouu
ddee  llooiinn,,  àà  llaa  ccoorrrruuppttiioonn..  

EEnn  aappppaarreennccee,,  ddoonncc,,  mmaaiiss  sseeuulleemmeenntt  eenn
aappppaarreennccee,,  llee  llooccaattaaiirree  ddee  CCaarrtthhaaggee  eett  cceelluuii
dduu  BBaarrddoo  ppaarrttaaggeenntt  uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  iiddeenn--
ttiiqquuee  ssuurr  llaa  nnéécceessssaaiirree  ooppttiioonn  dduu  cchhaannggee--
mmeenntt  ddee  ll’’ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee,,  ssuurrttoouutt
qquuee  cceellllee  eemmmmeennééee  ppaarr  EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh,,  eenn
ppoossttee  ddeeppuuiiss  ssiixx  mmooiiss  eett  ccoonnffrroonnttééee  àà  llaa
dduurree  éépprreeuuvvee  ddee  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss,,  nn’’aa  ppaass  ccoonnvvaaiinnccuu  ggrraanndd
mmoonnddee..  PPoouurr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dd’’EEnnnnaahhddhhaa,,
eett,,  nnoottaammmmeenntt,,  ssoonn  ppoorrttee--ppaarroollee,,  IImmeedd
KKhheemmiirrii,,  «« cchheerrcchheerr  àà  ffoorrmmeerr  uunnee  nnoouuvveellllee
ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  rreepprréésseennttee  llaa  nnoouu--
vveellllee  ppoossiittiioonn »»  dduu  ppaarrttii,,  «« àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  llaa
ccoonnssééqquueennccee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee »»..  CCee  pprréétteexxttee
eesstt  jjuussttiiffiiéé  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  «« llaa  ssiittuuaattiioonn

ggéénnéérraallee  ddee  llaa  TTuunniissiiee  nnee  ppeeuutt  pplluuss  ssuuppppoorr--
tteerr  ddaavvaannttaaggee  ddee  lleenntteeuurr »»..  CCeeppeennddaanntt,,  lleess
mmoottiivvaattiioonnss  ssoonntt  àà  cchheerrcchheerr  ddaannss  ll’’aauuttrree
aarrgguummeennttaaiirree  sseelloonn  lleeqquueell  EEnnnnaahhddhhaa  vveeuutt
«« mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa  ccrriissee  ppoolliittiiqquuee  aaccttuueellllee,,
aaggggrraavvééee  ppaarr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett
ssoocciiaallee  ggéénnéérrééee  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaa--
vviirruuss  eett  ppaarr  ll’’éévveennttuueellllee  iimmpplliiccaattiioonn  dduu
cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh,,
ddaannss  uunnee  aaffffaaiirree  ddee  ccoonnfflliitt  dd’’iinnttéérrêêttss »»..  EEnn
mmaaiinntteennaanntt  llaa  sseessssiioonn  oouuvveerrttee,,  llee  MMaajjlleessss
eecchhoouurraa  dduu  ppaarrttii  iissllaammiissttee  mmoonnttrree  qquuee  lleess
ddéébbaattss  eenn  iinntteerrnnee  ssoonntt  vviiffss  eett  llooiinn  dd’’êêttrree
ttrraanncchhééss,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  llee  ppaarrttii  nnee  ccoonnffiirrmmee
ssoonn  éévveennttuueell  rreettrraaiitt  ddee  ccoonnffiiaannccee  aauu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  FFaakkhhffaakkhh  qquuee  ddaannss  llaa  ssooiirrééee,,
vvooiirree  aauujjoouurrdd’’hhuuii--mmêêmmee..  MMaaiiss  llee  ffaaiitt  qquuee  llee
ssuujjeett  eesstt  ddeevveennuu  uunnee  oobbsseessssiioonn,,  ddeeppuuiiss  pplluu--
ssiieeuurrss  sseemmaaiinneess,,  ppoouurr  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  «« pprréé--
ooccccuuppééee  ppaarr  ll’’ééttaatt  ddee  ddééssiinnttééggrraattiioonn  ddee  llaa
ccooaalliittiioonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee »»  eett  «« ll’’aabbsseennccee
ddee  ssoolliiddaarriittéé  rreeqquuiissee »»  mmoonnttrree  bbiieenn  qquuee
GGhhaannnnoouucchhii  eett  sseess  mmiilliittaannttss  ssoonntt,,  bbeell  eett
bbiieenn,,  iinnqquuiieettss  ddeess  tteennttaattiivveess  ddee  «« cceerrttaaiinnss
ppaarrtteennaaiirreess,,  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ooccccaassiioonnss,,  ddee
pprreennddrree  llee  mmoouuvveemmeenntt  ppoouurr  cciibbllee »»,,  ddaannss
«« ddeess  cchhooiixx  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  ssuussppeeccttss »»……

CC..  BB..

LE GOUVERNEMENT FAKHFAKH RISQUE UN CAMOUFLET

EEnnnnaahhddhhaa  aaiigguuiissee  llee  ccoouutteeaauu
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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PP
our l’étu-
diant (algé-
rien] des
années 50,
l’UGEMA consti-

tuait le cadre institutionnel de
sa maturation politique et four-
nissait le moteur de son action.
En quoi un simple organisme
syndical pouvait-il prétendre à
une pareille ambition ? 

Cela s’explique tout d’abord
par les circonstances de sa fon-
dation.  Née le 8 juillet 1955,
quasiment contemporaine de la
Guerre de libération,  elle avait
dès le départ à affronter de
sérieuses difficultés et gérer les
conflits inhérents à sa constitu-
tion avant même de s’affirmer
comme association. Cela s’ex-
plique aussi par les qualités
exceptionnelles des personnes
qui ont présidé à sa formation
et qui s’y sont adonnés entière-
ment, souvent au détriment de
leurs propres intérêts en ajour-
nant ou même en abandonnant
temporairement, voire définiti-
vement leurs études.  Cela est
dû enfin à l’enthousiasme géné-
ral des étudiants qui se sont
mobilisés à cette époque de
crise, qui se sont identifiés aux
idéaux de l’UGEMA et se sont
fait une obligation de mener à
bien ses missions et, chacun à
sa façon de poursuivre les objec-
tifs de l’Union. C’est dans le
cadre de l’UGEMA qu’une telle
synergie dans l’action est appa-
rue chez des étudiants dont la
grande majorité ignorait le 

militantisme et
qui, pourtant s’y

est jetée corps et âme
sans réfléchir avec la

prise de conscience jubi-
latoire de celui qui vou-
lait prouver le mouve-
ment en marchant. 

Au début des
années cinquante, si

la grande majorité
des adolescents et

jeunes adultes
que nous étions

avait au fond du
cœur l’amour du

pays et nourrissait pour lui les
plus beaux rêves de gloire, seule
une minorité parmi nous était
réellement politisée.  Je voudrai
ici ouvrir une parenthèse avec
une connotation un peu person-
nelle en m’excusant du fait que
mon intervention prend l’al-
lure d’un témoignage
plutôt que celle
d’un exposé ou
d’une thèse à
défendre. 

Octobre 1953 :
inscription à la fac
de médecine
d’Alger. Difficultés
multiples pour loger
chez l’habitant dans l’attente
d’une réponse à une demande
d’octroi d’une chambre à la Cité
universitaire. Les étudiants
musulmans à Alger – on ne dis-
ait pas algériens à l’époque,
paradoxalement c’étaient les
Européens qui usurpaient ce
titre – étaient une poignée de
fèves dans un immense champ
de blé. Pensez ce que vous vou-
lez de cette métaphore un peu «
foireuse ». Elle fait ce qu’elle
peut pour décrire le nombre
dérisoire des nôtres par rapport
à la masse des étudiants euro-
péens dix fois plus nombreuse
(pieds-noirs et juifs confondus).
Nous étions peu nombreux,
mais la qualité plaidait pour

nous, consolation toute provi-
soire, mais ceci est une autre
histoire, pardonnez-moi cette
digression.

Je n’avais pas d’amis, la plu-
part des camarades de lycée,
reçus au bac cette année-là pré-
féraient les universités de
France – la mode était de dire 
« la métropole » à l’époque.
Entre-temps le rectorat avait
accepté de m’octroyer une
chambre à la Cité universitaire.
Avant de prendre possession de
ma chambre à la Cité U de Ben
Aknoun, une Cité ultrachic
avec un resto U luxueux par
rapport aux resto[s] de la ville,
et de nombreux pavillons flam-
bants neuf abritant une popula-
tion d’étudiants essentielle-
ment européenne – les étu-
diants musulmans n’y étaient
admis qu’au compte-gouttes.
Ayant entendu parler de la
Robertsau, un foyer d’étudiants
situé sur le plateau du Télémly,
j’ai décidé de m’y rendre. Il y
avait un resto U et un foyer
d’hébergement pour étudiants
musulmans venus pour la plu-
part des Lycées franco-musul-
mans anciennement appelés 
« medersas ». J’avais trouvé là
un milieu étudiant très animé
où on discutait à haute voix à
deux ou en groupes de plusieurs
dans les halls, les escaliers, au
restaurant, partout où il y avait
une place à investir. Intimidé

par la foule où je ne
connaissais encore per-

sonne, je demeurai en
retrait presque soli-
taire me contentant
d’observer et d’écou-
ter à défaut de parti-
ciper à cette « récré »
d’un nouveau genre

(J’ai usé ici de la même
image que Oud Abbas, mais

pour moi, elle n’a pas la signifi-
cation péjorative qu’il lui attri-
bue).

Tout à coup on entendit un
nom qui courait sur toutes les
lèvres : « ABDESSELAM est
là… il ne va pas tarder à arri-
ver… ». Ce nom devait apparte-
nir à quelqu’un de célèbre, un
nom ou plutôt un prénom à la
mesure du mystère qui le précé-
dait. C’était certes un étudiant
mais pas un étudiant, comme
les autres. Etait-ce un gourou ?
Probablement à en juger par la
façon dont son nom à peine pro-
noncé se propageait comme une
traînée de poudre avec une
espèce de déférence mêlée de

crainte qui imprégnait les
conversations.  La plupart des
discussions tournaient autour
de thèmes politiques. Ce jour-là
je devais me contenter de
recueillir ça et là ce qu’on
pouvait savoir sur lui…
avant d’apercevoir
de loin sa silhouette,
et de plus près, son
visage au teint clair,
presque blond, un
front haut surmon-
tant des yeux clairs
et un regard franc et
pénétrant qui cherchait à
cerner en vous ce que vous pou-
vez représenter. Il s’adressa à
cette foule qui l’attendait, ras-
semblée autour de lui, calme-
ment et articulant clairement
ce qu’il avait à dire à cette
masse d’étudiants pour la plu-
part acquis à ses idées et qui
semblaient « boire » ses paroles
religieusement. À n’en pas dou-
ter, on était en présence d’un
leader politique et pas seule-
ment un prétendant à diriger
une association d’étudiants, du
moins tel était l’opinion du
nouvel étudiant fraîchement
débarqué que j’étais. De retour
chez moi, je repassais dans mon
esprit, le film de cette fin d’a-
près-midi passée à la Robertsau
ne pouvant m’empêcher d’é-
prouver une certaine perplexité
à l’idée que quelque chose d’im-
portant se passait dans le
milieu des étudiants musul-
mans à Alger et que le
dénommé ABDESSELAM y
était pour quelque chose.  

De retour à Ben Aknoun, j’é-
tais visiblement impressionné
par la tranquillité des lieux qui
contrastait avec la Robertsau et
me rendis compte que la répu-
tation de cité « ultrachic » n’é-
tait pas surfaite. Les étudiants
y déambulaient tranquillement
en petits groupes dans les allées
au milieu de vastes espaces
verts qui séparaient les
pavillons d’habitation.
Apparemment, cette sérénité
était de nature à me rassurer.
Tout était neuf, tout était pro-
pre et aseptisé… y compris les
relations humaines, pensais-je
au bout de quelque temps passé
à la cité. Ici on ne parlait pas de
politique. Nous étions donc
quelques étudiants  musulmans
noyés dans la masse des
Européens qui nous ignoraient
royalement. Je repensais cons-
tamment à la Robertsau, où
l’effervescence  des étudiants

musulmans m’attirait et m’in-
quiétait en même temps.
Devrais-je me féliciter de m’en
être éloigné ? Maintenant que
je vis dans l’aisance et le luxe
(rien à voir avec les conditions
plutôt rustiques du foyer étu-
diant du Télémly), ma situation
d’étudiant  « indigène » au
milieu de l’indifférence des étu-
diants français me mettait litté-
ralement mal à l’aise. J’étais en
porte-à-faux. Un seul remède à
cette pesante solitude : le tra-
vail avec comme horizon les
meilleures performances possi-
bles pour la fin de l’année.

Quant à la politique propre-
ment dite, mon initiation pra-
tique était encore à faire. Je ne
pouvais  y être indifférent. Mes
lectures allaient de Charles-
André Julien à Malek Bennabi,
de Mohamed Cherif Sahli à
Lacheraf en passant par Sartre,
Jeanson et Gramsci mais l’ap-
proche demeurait livresque.

Opter pour le militan-
tisme revenait à aban-

donner les études de
médecine ou tout au
moins les remettre
à plus tard.  J’avais
fini par me dire

qu’il valait mieux
surseoir à l’engage-

ment politique, du
moins  jusqu’à nouvel ordre. 
Ce nouvel ordre ne tarda pas

à frapper à ma porte un jour de
19 Mai 1956.  À Paris l’ordre
d’une grève illimitée des cours
et des examens était annoncé
urbi et orbi à la communauté
des étudiants algériens… par
un leader charismatique, un
certain ABDESSELAM, la
grève était promulguée par soli-
darité avec le peuple algérien en
lutte contre le colonialisme.  Le
personnage mythique entrevu
une certaine fin d’après midi à
la Robertsau  à Alger, venait
d’apparaître au grand jour dans
un rôle triomphant et sera
amené à exercer l’influence
considérable que l’on sait qui
pèsera dans le destin de
l’UGEMA  et bien au-delà dans
celui de l’Algérie indépendante.  

Quittons là cet intermède
autobiographique pour revenir
à l’UGEMA elle-même, non
sans toutefois remarquer au
passage que ce que je viens de
dire à propos de ce que j’avais
vécu un certain soir boulevard
du Télémly à Alger, revêt pour
moi une importance considéra-
ble, unique dans ma vie d’étu-
diant car je venais d’avoir le
privilège d’assister à la nais-
sance des prémices de
l’UGEMA, conçue à Alger et
mise au monde à Paris, le temps
d’une gestation.  

Ce n’est peut-être pas le lieu
de revenir en détail sur l’his-
toire du syndicalisme étudiant
algérien. Si je suis amené à en
évoquer les étapes principales,
ce sera pour tirer quelques
enseignements propres à illust-
rer le titre choisi pour mon pro-
pos. Au début était l’AEMAN,
l’Association des Etudiants
Musulmans d’Afrique du Nord
– ça résonne comme un verset
biblique – sans doute un peu
prétentieux pour une modeste
association corporative qui, 

CC’’ééttaaiitt  uunn  ppaattrriioottee  aavvéérréé,,  iill  aa  ééttéé  uunn  aacctteeuurr  ccoonnssééqquueenntt  dduu  mmoouuvveemmeenntt
nnaattiioonnaalliissttee,,  uunn  ppaarrttiicciippaanntt  aaccttiiff  àà  llaa  ggrraannddee  GGuueerrrree  ddee  LLiibbéérraattiioonn
nnaattiioonnaallee,,  aavvaanntt  ddee  ssee  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  ccoommmmee  uunn  ddeess  bbââttiisssseeuurrss  ddee

ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee  !!    AAllllaahh  yyaarrhhmmoouu..  QQuuee  DDiieeuu  aaiitt  ssoonn  ââmmee  eett  aaiiddee  lleess
ssiieennss  àà  ssuuppppoorrtteerr  cceettttee  ddoouulloouurreeuussee  aabbsseennccee  !!

IIll  yy  aa  6655  aannss,,  llee  88  jjuuiilllleett  11995555,,  ss’’eesstt  tteennuu  llee  CCoonnggrrèèss  ccoonnssttiittuuttiiff  ddee
ll’’UUGGEEMMAA..    PPoouurr  aavvooiirr  eeuu  ll’’hhoonnnneeuurr  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  SSii  BBééllaaïïdd  eett  vvuu

llee  rrôôllee  qquu’’iill  aa  tteennuu  ddaannss  cceett  aaccttee  ddee  nnaaiissssaannccee,,  jjee  mmee  sseennss  llee
ddeevvooiirr  dd’’uunn  ppeettiitt  ggeessttee,,  cceelluuii  ddee  ffaaiirree  pplluuss  llaarrggeemmeenntt  ccoonnnnaaîîttrree

llee  ssiimmppllee  eett  pprréécciieeuuxx  hhoommmmaaggee  qquu’’aa  tteennuu  àà  lluuii  rréésseerrvveerr  llee
ddoocctteeuurr  MMuussttaapphhaa  NNeeggaaddii,,  llee  ppaarrttaaggeeaanntt  aavveecc  nnoouuss,,  sseess  aammiiss
ddee  ll’’ÉÉccoollyymmeett**,,  aauu  ccoouurrss  ddee  nnoottrree  rreennccoonnttrree  dduu  2211  mmaaii  22001111..

QQuu’’iill  ssooiitt  rreemmeerrcciiéé..

BÉLAÏD ABDESSELAM DE LA GUERRE 

CCOOMMMMEENNTT  RREENNDDRREE    

LL’’UUggeemmaa,,  
uunn  

aapppprreennttiissssaaggee  
ddee  llaa

ddéémmooccrraattiiee

CCoommmmeenntt
cceellaa  aa--tt--iill  

ééttéé  
ppoossssiibbllee  ??

� MMUUSSTTAAPPHHAA NNEEGGAADDII**

ABDELALIM Medjaoui

���



MARDI 14 JUILLET 2020
19Conrtibution

pour voir le jour, a dû pourtant
lutter pour surmonter les obs-
tacles dressés sur son passage
par les Autorités françaises.
Cela se passait en 1912 à Alger.
Le gouvernement colonial se
méfiait non sans raison d’une
telle formation d’intellectuels
car assez rapidement se sont
constituées des associations
similaires là où il y avait des
étudiants maghrébins.  En
1927, l’Association des
Etudiants Nord-Africains naît à
Paris. Notons que les étudiants
musulmans d’Afrique du Nord
se définissaient dorénavant
comme Nord-Africains,  for-
mule qui, pour être apparem-
ment anodine, n’en représente
pas moins une nuance de taille
qui fait passer du statut de
minorité dans leur pays à celle
d’autochtones représentatifs de
ce même pays qui est le leur et
pour qui ils nourrissaient des
rêves d’émancipation inspirés
par l’éveil des pays musulmans
à cette époque d’entre deux
guerres. À partir de 1951, ayant
pris conscience des problèmes
communs au trois pays du
Maghreb et de la nécessité de
s’unir pour les résoudre, les
AEMAN s’orientent vers la
constitution d’une formation
élargie à vocation confédérale :
l’UMEM – Union Musulmane
des Etudiants Maghrébins,
mais qui a dû être remise à plus
tard après que les étudiants
tunisiens eurent décidé de créer
leur propre association l’UGET
en juillet 1953 lors de l’acces-
sion de la Tunisie à l’autono-
mie. Exit donc l’UMEM qui n’a-
vait plus sa raison d’être pour le
moment. C’est alors que l’idée
d’une Union générale  pour les
étudiants algériens s’est impo-
sée durant l’année 1953-1954,
l’année même où je débarquais
à Alger. C’est sur les structures
des AEMAN que la nouvelle
association sera bâtie. Ce sera
la future UGEMA, appellation
adoptée à l’unanimité à Alger et
accueillie favorablement par-
tout où des tracts annonçant sa
venue fut distribuée, en même
temps que fut proposée la tenue
d’une assemblée générale appe-
lant à y participer les représen-
tants de chaque associa-
tion locale ;
Assemblée générale
qui devait fixer la
date d’une
Conférence prépara-
toire en vue du pre-
mier congrès consti-
tutif de l’Association.
Ce sera notre première
formation syndicale où figure-
ront pour la première fois, côte
à côte, les noms de musulmans
et d’Algériens, deux termes par
lesquels ils se définissent
comme autochtones d’un pays
auquel ils s’identifient par la
culture, la religion et la voca-
tion à être indépendants, libé-
rés de la sujétion coloniale, idée
maîtresse de la Révolution algé-
rienne et que l’étudiant algé-
rien fera sienne avec enthou-
siasme dès le départ.

Entre les deux appellations
une lettre faisait la différence. 
« L’instance de la lettre, comme
disait Lacan, est toujours

grosse d’implications. » Elle fai-
sait donc l’objet d’un litige qui
recouvrait en fait un véritable
conflit politico-idéologique.
C’était la fameuse bataille du 
« M » que je me contenterai d’é-
voquer ici sans en exhumer la
problématique ni les développe-
ments de l’argumentaire
auquel elle avait donné lieu,
sinon pour souligner que ce fut
l’un des épisodes qui constitua
le premier grand moment de
mise à l’épreuve de la vocation
démocratique de notre jeune
association.

Les discussions autour de
cette question s’échelonnèrent
sur plusieurs séances donnant
lieu à des assauts d’arguments
et des prouesses rhétoriques
mémorables où s’illustrèrent
les plus doués de nos théori-
ciens pour défendre la nécessité
du « M » contre ceux, non
moins éloquents, qui lui
déniaient toute légitimité.
Parmi les interventions les plus
remarquables, rappelons celle
de Réda Malek à qui on doit le
plaidoyer pour le « M » le plus
solidement argumenté et le
mieux doté en assises philoso-
phico-idéologiques. Pendant ce
temps, les tenants des deux
idées antagonistes campaient
sur leurs positions respectives
au point où notre jeune associa-
tion en gestation risquait la
scission dès la naissance. Les
partisans du « M », majoritai-
res, organisèrent une campagne
de propagande, une sorte de
consultation itinérante en délé-
gant des missi dominici auprès
de chaque section de province
pour recueillir leur accord éven-
tuel en vue de l’appellation
UGEMA. Réda Malek avait par-
couru la France de long en large
pour plaider la cause du « M »
auprès des étudiants algériens
de province. L’autre camp a dû
se contenter d’un certain nom-
bre de partisans de la section
de Paris et de quelques élé-
ments de province. 

De guerre lasse, au bout
d’un certain temps, ce camp ne
put faire autrement que de ral-
lier la majorité en sabordant
l’UGEA qu’ils ont fini par
considérer comme non viable.

Le 8 juillet 1955, eut
lieu le Congrès consti-

tutif de l’UGEMA,
(le premier du
genre) à Paris avec
un nombre de par-
ticipants jamais

atteint jusque-là,
comprenant des

délégués d’Afrique du
Nord, de France et du

Moyen-Orient ainsi que des
représentants d’organisations
internationales et d’éminentes
personnalités algériennes et
françaises. Au terme de ce
congrès qui dura 5 jours,
l’UGEMA était née :
Organisation démocratique
ayant pour instance suprême le
Congrès formé de membres élus
avec un Comité directeur (CD)
détenant son pouvoir d’un
mandat électif et un Comité
exécutif issu du CD. Les étu-
diants sont organisés en sec-
tions locales bénéficiant d’une
large autonomie de gestion et

d’orientation de leur action et
représentant le socle électoral
de l’association. 

Mouvement syndical,
elle s’est donnée pour
prérogative de
défendre les inté-
rêts moraux et
matériels des étu-
diants afin d’a-
méliorer leur
condition et les
préparer à la réus-
site de leurs projets
universitaires, (en particu-
lier elle procurera des bourses
d’études à nombre d’étudiants
après la grève du 19 mai 1956).
Mouvement doctrinal, elle s’at-
tachera à ce que les étudiants
œuvrent pour la restauration et
l’épanouissement de la culture
nationale en liaison avec les
fondements arabo-islamiques
de leur peuple dont ils sont soli-
daires pour le combat qu’il
mène pour l’indépendance et
marquent leur fidélité aux prin-
cipes de la Révolution algé-
rienne incarnée par le Front de
Libération nationale, ce qui lui
vaudra l’animosité de la grande
Centrale syndicale des étu-
diants français l’Unef, animo-
sité heureusement contreba-
lancée par le soutien des
organisations d’étudiants
progressistes aussi bien
françaises qu’internatio-
nales, hostiles à la guerre
d’Algérie.

Moins d’une année
après sa fondation,
l’UGEMA se trouva
confrontée à la
première grande
crise de sa
jeune exis-

tence :
l a

guerre en
Algérie entre dans une phase
d’intensification croissante vu
les progrès incontestables sur le
terrain de l’Armée de
Libération nationale. La répres-
sion de la « rébellion » du côté
français n’épargne aucune caté-
gorie de la population musul-
mane. Les morts des Algériens
s’accumulent par milliers. Le
pouvoir colonial vise particuliè-
rement les intellectuels et les
étudiants dont bon nombre
tombent sous les balles de l’ar-
mée coloniale ou succombent
sous la torture dans les locaux
de la police ou des paras du
colonel Bigeard. L’UGEMA
monte au créneau pour protes-
ter énergiquement contre cette
entreprise d’extermination de
la population algérienne auprès
des instances gouvernementa-
les en France ainsi qu’auprès
des instances internationales. 

Une répression sauvage s’a-
bat sur les étudiants algériens à
Alger. N’y auront échappé que
quelques-uns de ceux qui
avaient réussi à gagner le
maquis. Un paroxysme dans la
terreur qui amena les étudiants
de la section d’Alger à lancer
avant leur dissolution, un appel

désespéré pour une grève illimi-
tée des cours et des examens le
19 mai 1956 par « solidarité »
avec le peuple algérien victime

d’une répression colonia-
liste sauvage et pour être

à ses côtés dans sa lutte
pour l’indépendance.
Quelques jours plus
tard la grève illimitée
des cours et des exa-
mens est proclamée
urbi et orbi à tous les

étudiants algériens  ainsi
que je l’ai signalé plus haut. À
la veille de la session des exa-
mens dans les universités, cet
ordre de grève eut l’effet d’une
bombe qui ébranla l’ensemble
de la communauté estudian-
tine. À la surprise et à l’étonne-
ment succédèrent le doute et la
suspicion, puis la colère et la
déception, voire le désespoir, les
étudiants concernés passèrent
par toute la gamme des états

d’âme possi-
bles. La mort dans l’âme, la
grande majorité des étudiants
algériens observa l’ordre de
grève.  Dans les milieux fran-
çais de la « métropole », cet évé-
nement eut l’effet d’un coup de
tonnerre dans un ciel bleu, évé-
nement aux conséquences
incalculables qui va désormais
marquer un degré d’escalade
considérable dans la lutte pour
l’indépendance et pour la fin du
colonialisme en Algérie.
L’heure de l’engagement effec-
tif pour l’ensemble des étu-
diants algériens venait de son-
ner. Pour l’UGEMA c’était le
début d’une existence difficile
dans la mesure où son combat
allait s’engager dans une voie
étroite, à la limite de la légalité
vis-à-vis des autorités françai-
ses risquant l’interdiction de
séjour et la dissolution pure et
simple, ce qui sera tôt ou tard
inévitable. En attendant, pour
elle ce sera une course contre le
temps. Elle risquera aussi la
défection des étudiants et leur
déperdition, privés de bourses
et sans moyens d’existence,
voire une démobilisation pro-
gressive dans leur engagement. 

Cependant, contre toute

attente, la grève s’est avérée
être un ciment de qualité pour
maintenir solidement un lien
qui rapprocha le étudiants les
uns des autres, les amenant à
réfléchir aux moyens adéquats
pour servir la révolution, cha-
cun à sa façon. L’UGEMA ne se
sera jamais désintéressée de
leur sort. Elle saura mettre à
profit les relations qu’elle avait
établies avec les organismes
internationaux favorables à
notre cause. D’autres avaient
opté pour l’engagement dans la
lutte armée en rejoignant les
maquis et ils furent nombreux
à le faire. Ceux qui se reconver-
tirent en pays étrangers ont
reconstitué une section
UGEMA sur le même modèle
que l’association mère avec les
mêmes bases démocratiques… 

Fin janvier 1958, soit un
mois à peine après son 
IIIe Congrès, le gouvernement
français prit la décision de dis-
soudre l’UGEMA et de procéder
à l’arrestation de ses princi-
paux dirigeants. Les membres
du Comité exécutif obtinrent le
régime de la liberté provisoire.
La plupart d’entre eux quittè-
rent clandestinement le pays,
ce que semblaient souhaiter,
sans le dire, les autorités fran-
çaises, trop heureuses de voir
s’éloigner du territoire français
ces dangereux agitateurs algé-
riens capables de mettre à mal
les projets belliqueux du pou-
voir colonialiste.

La diaspora de l’UGEMA
avait commencé. Malgré le tra-
vail négatif de forces centrifu-
ges diverses visant à remettre
en question l’autonomie de l’as-
sociation et sa vocation démo-
cratique, – comme cela arrive
immanquablement –, lorsqu’un
organisme est affaibli il se voit
attaqué de toutes parts. Dans
son malheur, l’UGEMA était
loin d’être morte et ceux qui
convoitaient sa dépouille
devaient attendre encore long-
temps. Ses dirigeants eurent à
essuyer les pires critiques et les
pires accusations de ceux à qui
profiterait la disparition de
l’UGEMA. Elle avait encore
suffisamment de ressources
intellectuelles et morales pour
relever  les défis à venir et elle a
su le faire, bien que dispersée
aux quatre coins du monde,
peut-être même grâce à cela.
On lui accordera l’incontestable
crédit d’avoir su préserver l’es-
sentiel de notre communauté et
maintenu avec elle le lien affec-
tif nécessaire pour continuer à
exister et à lutter. Une telle
fidélité réciproque aura survécu
à tous les aléas et même à l’u-
sure du temps.

Pardonnez-moi d’avoir
abusé de votre patience. Je vous
en remercie.

MM..  NN
* Écolymet : Association des

anciens étudiants, collégiens,
lycéens et médersiens de
Tlemcen.

P.S. : Je n’ai pas retrouvé,
dans ma collection personnelle,
le numéro de la revue
Retrouvailles (de l’Écolymet)
où a été publiée cette interven-
tion du docteur M. Negadi. 

DE LIBÉRATION  À LA RECONSTRUCTION DU PAYS
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P our la deuxième année,
placée sous l’égide de la
prestigieuse académie

Goncourt, l’Institut français
d’Algérie a annoncé le nom de la
gagnante à l’issue du prix Choix
Goncourt de l’Algérie 2020. Il s’a-
git de  Nathacha Appanah qui  est
lauréate  avec son roman «Le ciel
par-dessus le toit», publié chez
Gallimard. Dans un entretien
réalisé en vidéo avec  l’Institut
français d’Algérie,  Nathacha
Appanah confiera d’emblée, à pro-
pos du confinement, être restée
avec ses parents à Bordeaux où
elle habite, soulignant avoir  vécu
« une période angoissante » tout
en ajoutant que « c’était une situa-
tion très inégalitaire alors qu’on
disait que c’était le moment pour
réfléchir, alors que pour d’autres,
c’était le moment pour survivre ».
Abondant vers l’histoire de son
roman, elle fera remarquer que
ses personnages « ont tous vécu
confinés, enfermés… Un enferme-
ment métaphorique…Ils doivent
se poser des questions, de com-
ment dire les choses, vivre ensem-
ble,  séparément. En tout cas, la
distance pour les trois leur permet

de dépasser les non-dits » À pro-
pos de ce prix, la romancière a fait
savoir que «  c’est une immense
joie pour moi ». Un prix qu’elle
reçoit, en se distinguant  large-
ment des autres candidats, notam-
ment Amélie Nothomb et  Jean-
Paul Dubois. « Je ne sais pas si le
mot compétition est juste, car c’est
extrêmement subjectif, ces cho-
ses-là. Je suis très touchée que
plus de 100 jurés m’ont portée et
défendu mon livre alors qu’ils ne
me connaissent pas. Après le
Moyen-Orient et maintenant
l’Algérie, ça me console que ce
livre ait été accepté... C’est un livre
sur la pudeur, sur comment réussir
à dire les choses quand on est
enfermé, empêché en soi, quand
personne ne vous a appris à dire
les choses. » Et d’estimer : «  J’ai
toujours pensé que c’était le livre
le plus oriental, le plus en creux.
Je suis née dans l’océan Indien et
dans mon pays, dans mon
enfance le dialogue n’était pas très
franc. Ça me console que ce livre
touche ces lecteurs- là...  

Un jury de 102 lecteurs
Sur  la page de  academiegon-

court.com , on peut lire que 
« reportée au 9 juillet, suite au
Covid-19, l’annonce du nom de la

lauréate qui remporte haut la main
ce prix, provoque la joie de la cen-
taine de jeunes jurés ». Et de sou-
ligner que « fin septembre, une
manifestation, très probablement
en visioconférence, leur permettra
de dialoguer avec Natacha
Appanah et l’académicien
Goncourt Pierre Assouline ».
Rappelons que cette manifestation
est créée à l’initiative de l’Institut
français d’Algérie, sous l’égide de
la prestigieuse académie
Goncourt.  Le Choix Goncourt de
l’Algérie est proposé dans six
villes algériennes (Alger, Annaba,
Batna, Constantine, Oran et
Tlemcen) avec pas moins de 
13 jurys d’étudiants et de lycéens
et permettra encore une fois aux
jeunes lecteurs algériens de
découvrir la littérature contempo-
raine de langue française. 102 lec-
teurs au total  avec une moyenne
d’âge de 23 ans ont lu le roman de
Natacha Appanah .

Une visioconférence avec
le jury  fin septembre

À noter que pour cette année, 
« sur la base de la deuxième
sélection de l’académie
Goncourt», neuf romans ont été
choisis début octobre 2019. Des
partenaires académiques comme

le lycée interna-
tional Alexandre
Dumas à Alger
et Albayan
Academy à Batna
prennent part à
cette édition
2020, parrainée
par David Diop, lau-
réat du Choix
Goncourt de
l ’ A l g é r i e
2019 et du
p r i x
Goncourt
d e s
l y c é e n s
2 0 1 8
p o u r
F r è r e

d ’ â m e .

Dans cha-
cune des
villes, des
jurys com-
posés d’é-
tudiants, de lycéens et de lecteurs
des médiathèques de l’Institut
français d’Algérie votent pour dési-
gner leur lauréat. Ce dernier sera
choisi sur la base des neuf romans
de la 2ème sélection de l’acadé-
mie Goncourt en vue de l’attribu-
tion de son célèbre prix. L’écrivain
dont le roman aura été choisi sera

invité à parrainer la prochaine édi-
tion du Choix Goncourt de
l’Algérie.? En effet,  lors de la 
1re édition du prix Choix Goncourt
de l’Algérie qui s’est tenue en
mars 2019, David Diop fut le grand
lauréat pour son roman « Frère
d’âme ». Un livre qui avait obtenu
beaucoup de succès. 

O. H.

PRIX GONCOURT ALGÉRIE 2020

NATHACHA APPANAH
LAURÉATE
« C’est une immense joie pour moi. (…) C’est un livre sur la pudeur, sur comment
réussir à dire les choses… » confiera l’auteure de « Le ciel par-dessus le toit »…

�� O. HIND

S a vie a été un roman
qu’elle écrivit et qu’elle
publia sous le titre évo-

cateur : « Histoire de ma vie ».
Aujourd’hui encore, une femme
appartenant à notre société
hésiterait, voire n’oserait pas
raconter certains épisodes nar-
rés audacieusement par
Fadhma Ait Mansour dans son
roman autobiographique. C’est
dire l’ampleur du mérite qu’avait
Fadhma Ait Mansour et son
avance sur sa société, non seu-
lement par le fait d’avoir osé
écrire un livre, à une époque où
la femme n’avait pas droit de
cité dans de nombreux domai-
nes exclusivement réservés aux
hommes, mais aussi par le fait
d’avoir eu le courage de s’être
mise à nu. Elle a étalé dans ce
roman autobiographique boule-
versant des détails qu’une autre
femme de son époque ou même
d’aujourd’hui hésiterait à confier
même à son amie la plus pro-
che. C’est dans ces deux
aspects que réside toute le
grandeur de Fadhma Ait
Mansour. Sa douleur a com-
mencé bien avant sa naissance
pour se poursuivre bien plus
tard dans son adolescence et
puis quand elle sera adulte.

Portrait de la femme kabyle
Mais la chance, la grande

chance, de Fadhma Ait
Mansour, c’est d’avoir fait des
études. Une arme qui lui sauva
la vie et qui lui permit de s’extir-
per au monde voué à la damna-
tion auquel elle était promise.
Les déchirures et les afflictions

se succèdent mais Fadhma Ait
Mansour refuse l’abdication et
choisit la libération de l’emprise
de tous les jougs. Les épisodes
douloureux de sa vie constitue-
ront la trame de son roman
autobiographique intitulé 
« Histoire de ma vie », publié
pour la première fois en 1968 et
à titre posthume. Le roman voit
le jour une année après le
décès de Fadhma Ait Mansour

survenu le 9 juillet 1967. Dans
ce roman unique, Fadhma Ait
Mansour dépeint la vie de la
femme kabyle de l’époque,
otage de toutes sortes de tradi-
tions qui ne sont en réalité que
des contraintes sur la voie de la
vie de ces êtres humains à part
entière, mais qui campaient
souvent le rôle passif de victime
expiatoire. Fadhma Ait Mansour
a refusé de se limiter à jouer ce

rôle et c’est pourquoi elle a écrit
ce livre en plus de s’être battue
pour avoir une vie digne qu’elle
choisit au lieu d’être un instru-
ment entre les mains d’autres
personnes, même des plus pro-
ches.

La mère de deux écrivains
Depuis qu’il a été publié pour

la première fois, le roman 
« Histoire de ma vie » de
Fadhma Ait Mansour a été
réédité plusieurs fois. En plus
de constituer une œuvre litté-
raire, ce roman est un témoi-
gnage d’une extrême impor-
tance car il s’agit du seul livre
écrit par une femme algérienne
qui décrit les conditions de vie
des femmes algériennes de l’é-
poque. En outre, Fadhma Ait
Mansour est la mère de deux
écrivains algériens ayant
apporté beaucoup à la culture et
à la littérature. La première n’est
autre que Taos Amrouche,
chanteuse et écrivaine ayant
écrit plusieurs romans dont «
l’Amant imaginaire », « Rue des
tambourins », « Solitude ma
mère »... Jean Amrouche était
aussi écrivain, poète et journa-
liste exceptionnel ayant été d’un
apport considérable à la culture
et à la littérature. Fadhma Ait
Mansour a décidé de suivre le
chemin le moins fréquenté à
son époque en ne cédant pas,
impuissante, à la fatalité. Elle a
légué à la postérité un roman
qui vaut son pesant d’or. Car en
plus d’être un roman exception-
nel et passionnant, il s’agit
d’une leçon de vie que toutes
les femmes devraient méditer.
Les hommes aussi, d’ailleurs.

A. M.

FADHMA AIT MANSOUR EST DÉCÉDÉE EN JUILLET 1967

L’«Histoire de ma vie»
Elle est née dans le même village que Mouloud Feraoun, Tizi Hibel, dans les Ath Douala, en 1882.

MEMBRE DE L’ASSOCIATION
LUMIÈRES

L’acteur
Abdelkader
Boudjadja 
n’est plus

L’acteur algérien Abdelkader
Boudjadja est décédé dimanche à
Alger à l’âge de 76 ans des suites
d’une longue maladie, a fait savoir
l’Association cinématographique «
Adwaa » (Lumières). Le défunt a
entamé sa carrière d’acteur dans les
années soixante à la radio, avant de
passer à la télévision puis au cinéma.
Il était surtout connu pour sa partici-
pation à des œuvres religieuses
ramadhanesques et sa passion pour
l’histoire islamique. L’artiste a parti-
cipé à plusieurs films de cinéma, des
téléfilms et des films documentaires,
notamment « Hanine » (Nostalgie),
les feuilletons sur « Ahmed Bey » et 
« Aïssat Idir » et « Dhakirat Al-Jasad »
(Mémoires de la chair) et le film docu-
mentaire sur « Sidi Boumediene ».
Membre actif de l’Association ciné-
matographique « Adwaa », le défunt a
également travaillé comme relecteur-
correcteur sur plusieurs productions.

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e secteur de l’énergie,
colonne vertébrale de l’é-
conomie nationale, se met

en ordre de bataille. De nouveaux
défis doivent être relevés.
L’Algérie est fermement décidée
à s’ouvrir d’autres fronts que
celui du pétrole qui lui assure
l’essentiel de ses revenus. Les cri-
ses cycliques que traverse le mar-
ché de l’or noir, qui se caractéri-
sent par des chutes de prix verti-
gineuses, la mettent cependant
dans un état de stress permanent
au point de déclencher des crises
financières dévastatrices, comme
c’est le cas actuellement avec
celle provoquée par le Covid-19.
Les finances du pays ont été
mises à rude épreuve à chaque
dégringolade des prix du pétrole.
C’est le cas depuis 2014. Les
réserves de change, qui avoisi-
naient les 200 milliards de dol-
lars fin 2013 doivent se retrouver
autour des 40 milliards de dollars
d’ici la fin de l’année. L’Algérie
ne peut qui certes, se passer de ce
pilier de son économie, doit
cependant, impérativement, y
réduire sa dépendance. Une nou-
velle stratégie énergétique s’im-
pose. C’est ce à quoi s’attelle le
nouveau ministre de l’Énergie.
Une feuille de route sectorielle
portant sur les principaux axes
de la stratégie énergétique
regroupant les actions, les enga-
gements et des délais de mise en
œuvre est en cours de prépara-
tion, a indiqué le 10 juillet un
communiqué de son département
qui a fait suite à une réunion qui
s’est tenue la veille. Elle a

regroupé le gotha du secteur : les
présidents des agences Alnaft,
ARH, la Creg et le P-DG de
Sonatrach. Que s’est-il dit ? 
« Cette réunion a été consacrée à
la présentation du secteur de l’é-
nergie qui constitue la locomo-
tive de l’économie nationale et la
préparation d’une feuille de
route sectorielle à court, moyen
et long terme qui portera sur les
principaux axes de la stratégie
énergétique avec la définition des
actions, des engagements et des
délais de mise en œuvre de ces
actions, dans le cadre du pro-

gramme d’action du gouverne-
ment et des orientations de
Monsieur le président de la
République », indique le docu-
ment du ministère de l’Energie
publié vendredi dernier. Une
opportunité pour mobiliser les
troupes du nouveau patron du
secteur.  « Toutes les synergies et
les compétences afin de relever
les défis qu’affronte le secteur
dans l’objectif de contribuer au
développement économique et
social du pays doivent être mobi-
lisées », a indiqué Abdelmadjid
Attar qui a rappelé les objectifs

primordiaux assignés au secteur.
L’approvisionnement du marché
national en produits énergé-
tiques (tous types confondus), le
renforcement des capacités de
production et la préservation des
parts de marché à l’exportation,
ont été cités par le successeur de
Mohamed Arkab. La nécessité à
satisfaire dans les plus brefs
délais les milliers de demandes
des agriculteurs et des indus-
triels pour le raccordement en
énergie électrique et gaz naturel,
afin de contribuer à la création
de milliers d’emplois et de valeur
ajoutée susceptible de créer de la
richesse et de contribuer ainsi
massivement au développement
social et économique du pays, est
une des priorités de l’ex-patron
de Sonatrach. Parmi les problè-
mes auxquels va être confronté le
secteur à plus ou moins long
terme il y a celui de ses gisements
qui arrivent à maturité alors
qu’il n’y a pas encore eu de
découverte majeure qui puisse
assurer la relève. Quels sont les
directives du ministre à 
ce propos ? « Il faut développer le
plus rapidement possible les gise-
ments qui ne le sont pas encore,
ainsi que toutes les autres caté-
gories de réserves probables et
possibles dont le potentiel est
important », a souligné
Abdelmadjid Attar qui compte
sur l’attraction de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures, dont les
textes d’application ne sont pas
encore finalisés pour faire la pro-
motion d’un domaine minier
sous- exploité, qui regorge de res-
sources. Un secteur qui doit voir
du monde se bousculer au por-
tillon. MMTT
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Abdelmadjid Attar

LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE PEAUFINE SA FEUILLE DE ROUTE

AATTTTAARR  ÀÀ  LLAA  MMAANNŒŒUUVVRREE
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  ministre de l’Energie a présidé une réunion portant sur les principaux axes
de la stratégie énergétique.

DERNIER TÉMOIN DES
MASSACRES 
DU 8 MAI 1945 À GUELMA

Le moudjahid Abdallah
Yelles nous quitte 
à 96 ans 
Le moudjahid Abdallah Yelles, l’un
des derniers témoins des massacres
du 8 Mai 1945 à Guelma, est décédé
vendredi à l’âge de 96 ans des suites
d’une longue maladie et inhumé le
même jour, a-t-on appris samedi
auprès de la direction des
moudjahidine et des ayants droit de
la wilaya. Membre fondateur de
l’association locale du 8 Mai 1945 et
son président d’honneur, Abdallah
Yelles a été inhumé, vendredi, en fin
d’après-midi au cimetière d’Oued
Lemaïz de Guelma.Le défunt est
l’une des premières victimes des
odieux massacres du colonisateur
qui lui ont coûté une blessure à la
jambe, alors qu’il participait, à l’âge
de 20 ans, à la marche coïncidant
avec la tenue du marché
hebdomadaire. Grièvement, blessé
ce jour-là, par les forces coloniales,
Abdallah Yelles, qui restera
hospitalisé jusqu’au 
22 février 1947, aura vécu le reste de
sa vie avec un handicap moteur.Ne
pouvant pas présenter directement
leurs condoléances à la famille de
Abdallah Yelles en raison de
l’épidémie de Covid-19, de nombreux
citoyens de la wilaya de Guelma ont
tenu à rendre un dernier hommage à
ce symbole, en partageant sa photo
sur les réseaux sociaux.

DERNIÈRE
HEURE

DJERAD AUJOURD’HUI
À SIDI BEL ABBÈS 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, effectuera,
aujourd’hui, une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya de
Sidi Bel Abbès, a annoncé hier,
un communiqué des services du
Premier ministère. Lors de cette
visite, Djerad effectuera des visi-
tes d’inspection de plusieurs
projets inscrits au programme de
développement de cette wilaya,
relevant notamment des sec-
teurs de l’habitat, de l’agricul-
ture, de l’industrie et des infras-
tructures de base destinées à
l’amélioration des conditions de
vie des citoyens, notamment au
profit des zones d’ombre, pré-
cise le communiqué. Le Premier
ministre devra également, à l’oc-
casion de l’inauguration du cen-
tre anticancer de Sidi Bel Abbès,
s’enquérir des mesures et des
conditions de prise en charge
sanitaire de la population de
cette wilaya, en cette période de
pandémie, a ajouté le communi-
qué des services du Premier
ministère. 

L’UE NE RECONNAÎT PAS LA
MAROCANITÉ DU SAHARA OCCIDENTAL

Le représentant du
Polisario pour l’Europe et
l’Union européenne (UE), Oubi
Bouchraya Bachir, a affirmé
qu’il était évident que l’UE ne
reconnaît pas la prétendue
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, rappelant
que les institutions européen-
nes avaient statué sur la sépa-
ration entre les deux territoi-
res, le Maroc et le Sahara occi-
dental. Réagissant aux récen-
tes déclarations du Haut
représentant de l’UE pour les
Affaires étrangères, Josep
Borrell, qui a affirmé que
l’Union ne reconnaît pas la
marocanité du Sahara occi-
dental, le responsable sah-
raoui a souligné, dans un
entretien à l’APS, que «cette
déclaration est effectivement
d’une clarté remarquable, ce
qui explique qu’elle a eu tant
d’impact».

ÀÀ la féroce et indigne
campagne de désinfor-
mation menée par les

organes de presse marocains,
sur le prétendu «détourne-
ment de l’aide humanitaire
européenne aux réfugiés sah-
raouis», l’ambassadeur
d’Algérie à Bruxelles, Amar
Belani, a réagi pour asséner
certaines vérités, se basant sur
des faits concrets, corroborés
par les  déclarations officielles
des hauts responsables de
l’Union européenne en charge
du dossier. Le premier d’entre
eux a été le commissaire euro-
péen à la Gestion des crises,
Januz Lenarcic qui a réduit à
néant toutes les assertions du
Makhzen.  « Pour le détourne-
ment de l’aide humanitaire, je
veux vous assurer que nous
avons de fortes garanties sur
place», à ce haut responsable
européen le 2 juillet dernier
répondant à un commissaire
européen en réponse à l’euro-
députée Dominque Bilde

(Rassemblement national «ex-
Front national»). «Nous avons
élaboré des mesures de
contrôle et de surveillance
pour garantir que l’aide de
l’UE ne soit pas détournée au
point où nous sommes accusés
par certains de nos partenai-
res, qui trouvent qu’avec ces
standards et notre système de
contrôle et de monitoring, il
est devenu difficile pour eux de
travailler avec nous. Je peux
vous assurer que nos garanties

sont suffisamment robustes
pour éviter tout détournement
de l’aide de l’UE», a ajouté le
même responsable. Avec la
même rigueur et précision
l’ancienne commissaire euro-
péenne chargée du budget,
Kristalina Georgieva a, dès
mars 2015, souligné, lors d’un
débat devant la Commission
du contrôle budgétaire du
Parlement européen, que «les
accusations de détournement
de l’aide humanitaire de

l’Union européenne destinée
aux camps des réfugiés sah-
raouis à Tindouf sont injus-
tes». Qui dit mieux ! Cette
même responsable, indique
encore Amar Belani,  a fait cir-
culer, en janvier 2016, un
document aux membres de la
Commission du contrôle bud-
gétaire du Parlement euro-
péen, dans lequel elle affirme
que la Commission euro-
péenne «a effectué 24 missions
de suivi et de contrôle durant
l’année 2015 dans les camps
des réfugiés sahraouis à
Tindouf et que ses représen-
tants sont présents sur les
lieux deux semaines par mois,
afin d’assurer l’utilisation la
plus efficace des financements
de l’Union européenne ». De
son côté, l’ex-directeur général
de l’aide humanitaire et de la
Protection civile (DG Echo),
Claus Sorensen, a démonté, de
manière méthodique, les argu-
ments «spécieux» de la prési-
dente de la Commission 
du contrôle budgétaire,
Ingebourg Grassle, qui avait
convoqué la session spéciale-
ment pour remettre sur le
tapis le rapport Olaf daté 
de 2007. 
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AUX ALLÉGATIONS DE DÉTOURNEMENT DE L’AIDE HUMANITAIRE DE L’UE 

BBeellaannii  ééccllaabboouussssee  llaa  bbuullllee  mmaarrooccaaiinnee
IILL  SS’’EESSTT appuyé sur des  réponses claires et précises de la part des plus hauts responsables de la Commission européenne.
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Amar Belani, 
ambassadeur 

d’Algérie 
à Bruxelles


