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Lire en page 10 l’article 
de Arezki Slimani

BÉJAÏA

Un cadavre
dans un égout

DÉCÉDÉ EN SEPTEMBRE 2018

DJAMEL ALLAM:
DEUX ANS

DÉJÀ  !
Le regretté Djamel Allam n’a

pas cessé de vivre et de 
chanter jusqu’à l’ultime 

instant de sa vie.
Lire en page 23 l’article 

de Aomar Mohellebi

RETOUR À SKHIRAT

Une histoire libyenne
Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

JEUNESSE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
DÉCENTRALISATION…

LE FILS DE GISÈLE HALIMI ÉCRIT À TEBBOUNEEXCLUSIF

LES NOUVEAUTÉS
DE LA CONSTITUTION

Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

«MERCI MONSIEUR
LE PRÉSIDENT»

Dans une lettre de
remerciements

adressée au
président

Abdelmadjid
Tebboun, le fils de

Gisèle Halimi, a
exprimé sa gratitude

au chef de l’État. 

DANS L’EMPIRE
OULD ABBÈS...

DILAPIDATION ET DÉTOURNEMENT
DE CENTAINES DE MILLIARDS

Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES
278 NOUVEAUX CAS, 

196 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS
33 379 GUÉRISONS, 1 581 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

C oncernant le «gros morceau» qui intéresse précisément la
scène politique, l’article 103 précise que «le gouvernement
est dirigé par un Premier ministre lorsqu’il résulte des

élections législatives une majorité présidentielle». Mais lorsque «le
gouvernement résulte des élections législatives une majorité
parlementaire» la dénomination de son premier responsable est
«chef du gouvernement».

Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub
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DD ans ce dernier dossier,
au moins 16 prévenus
comparaissent devant le

juge dont principalement les
deux ex-ministres Djamel Ould
Abbès et Saïd Barkat, en déten-
tion depuis juillet 2019. Dès
l’ouverture de la séance, les avo-
cats ont introduit leurs requêtes
portant sur les vices de forme
évoquant, notamment le rejet de
la constitution du Trésor public
et le ministère de la Solidarité
comme partie civile ou encore la
prescription des faits qui
remontent à 2008. Le juge a
rapidement joint les remarques
de la défense à l’examen du fond
avant d’appeler le premier pré-
venu à la barre. 

Saïd Barkat, dans un
costume bien lissé, s’avance.
L’homme a bonne mine, même
s’il a perdu son sourire habituel.
Serein, il commence par rejeter
les deux chefs d’inculpation
retenus contre lui, à savoir la
dilapidation et l’établissement
de convention contraire à la
réglementation. «J’ai géré avec
honnêteté. Ma conscience est
tranquille car je n’ai pas dila-
pidé un seul dinar», assure l’ex-
ministre de la Solidarité qui
affirme être surpris qu’on l’ac-
cuse d’avoir transgressé les lois
alors qu’il n’a fait que suivre un
ordre établi par son prédéces-
seur, Djamel Ouled Abbès. À son
arrivée au ministère de la
Solidarité, Barkat dit avoir
trouvé trois associations qui tra-
vaillaient régulièrement avec le
département sur la base d’un
arrêté interministériel de 2009
qui incitait le ministère à recou-
rir à un intermédiaire pour
accomplir son programme.  

OOùù  ssoonntt  ppaassssééss  lleess  bbuuss  
ddee  SSaaïïdd  BBaarrkkaatt  ??  

«J’ai suivi la même démar-
che» dit-il précisant qu’il ne
concevait cependant pas de tra-
vailler avec ces trois associa-
tions. Le juge va lui demander
de parler des conventions éta-
blies avec l’Onea (Organisation
nationale des étudiants algé-
riens) que présidait son chef de
protocole, Hamza Cherif, égale-

ment détenu dans cette affaire.
Saïd Barkat explique qu’à cette
époque, le Croissant-Rouge
algérien (CRA) avait des problè-
mes organisationnels alors que
l’Onea était une association très
bien structurée. Le juge lui rap-
pelle que l’organisation estu-
diantine qui a bénéficié d’au
moins 70 milliards cts de
convention n’était pas à voca-
tion sociale et humanitaire.
Barkat tente cependant de lui
en trouver. Le juge lui demande
alors si l’Onea avait des préro-
gatives pour acheter des bus ?
«Pourquoi pas !» va-t-il lâcher à
la stupéfaction générale de tous
les présents. Il s’agit là d’une
des conventions signées entre le
ministère de la Solidarité et
l’Onea. L’association a été char-
gée d’acquérir les bus pour le
transport des écoliers dans les
48 wilayas. Le procureur va à ce
propos, indiquer que l’enquête a
révélé qu’entre la commande
passée et les bus dont la trace a
été effectivement retrouvée, la
différence se chiffre en centai-
nes, ce qui fera dire au magis-
trat sur un air taquin «il semble
bien M. Barkat qu’on vous ait
subtilisé les bus». Plus d’une
dizaine de grandes opérations
menées par la Solidarité et
confiées à l’Onea vont être
citées comme l’opération des
chaises roulantes, le couffin du
Ramadhan ou encore l’opéra-
tion des trousseaux scolaires.
Pour toutes ces opérations, l’au-
dition à la barre va démontrer
que le ministère ne tenait pas
une comptabilité rigoureuse,
que les archives ont disparu et
que seule la trace du versement

d’importantes sommes d’argent
à l’Onea pour le règlement des
factures, reste. Barkat justifie
ces manquements par l’urgence
de l’exécution rappelant qu’à
l’époque, il y avait les inonda-
tions, le printemps arabe et les
manifestations pour l’huile et le
sucre «il fallait faire vite pour
maintenir la paix sociale». Pour
mieux montrer le laisser-aller
dans la gestion de l’argent
public, le juge demande à
Barkat la destination de plus
d’une centaine de micro-ordina-
teurs, restants de l’opération
menée avant lui par Ould
Abbès. «J’ai demandé à ce qu’il
soit distribué aux cadres du
ministère» dit Barkat. Une dis-
tribution sans aucun document !
À la barre, Djamel Ould Abbès
va pleurer. Il va même élever la
voix lorsqu’un avocat tente de le
calmer. «Laissez-moi, je suis vic-
time d’une injustice. À 87 ans, je

n’ai même pas un logement
Opgi et on m’accuse de dilapida-
tion !» Triste spectacle, mais
cela était loin de convaincre le
tribunal après avoir entendu les
réponses de l’ex-ministre de la
Solidarité qui, dans ses réponses
fleuves, s’est, sans se rendre
compte, confondu avec l’Etat ! 

55  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss,,  
llee  KKoowweeïïtt  eett  OOuulldd  AAbbbbèèss  
Poursuivi pour les mêmes

chefs d’inculpation que son suc-
cesseur, mais aussi pour détour-
nement, Ould Abbès signait des
conventions uniquement avec
les associations qu’il présidait
dont Paix et Solidarité Horizon
2000, l’Union médicale algé-
rienne (UMA) et Panasc (pan-
africaine des secours et catas-
trophes). Questionné justement
sur ce choix restrictif, Ould
Abbès dit: «J’ai essayé, mais un
président d’association a
demandé à chapeauter toute 

l’opération. Ce qui est inconce-
vable car c’est l’argent de l’Etat
!». C’est dire que Ould Abbès
veillait à être le seul à gérer cet
argent, même s’il y avait conflit
d’intérêts comme le lui fera
remarquer le juge. 

«Vous étiez ordonnateur et
bénéficiaire à travers les asso-
ciations.» Le magistrat relèvera
également que l’UMA et Panasc
n’avaient pas vocation pour
acheter des bus ni le ministère
de dépenser l’argent de la soli-
darité pour financer une campa-
gne de sensibilisation pour les
élections. Lors du procès, il va
être révélé que 22 milliards de
subventions accordés à l’UMA
ont été retirés par le financier
(le prévenu est décédé) et que
pas moins de 
64 milliards ont été destinés à la
campagne électorale. 

Ce que Ould Abbès va nier
catégoriquement. Il ne trouvera
cependant pas de réponse pour
justifier les 19 milliards accor-
dés à l’association Africana. Sur
les 57 bus achetés pour aider les
habitants de Ghardaïa après les
inondations, 22 seulement sont
arrivés à bonne destination.
Même les 
5 millions de dollars accordés
par le Koweït pour la construc-
tion de logements aux victimes
des terroristes, ont atterri dans
le compte de l’UMA. Les billets
d’avion dans le cadre de l’opéra-
tion «Abtal el djanoub» ont
aussi été détournés au profit des
cadres du ministère. Des exem-
ples à la pelle de détournements
ont été donnés tout au long de la
journée d’hier qui s’est poursui-
vie avec l’audition des autres
prévenus. HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

DILAPIDATION ET DÉTOURNEMENT DE CENTAINES DE MILLIARDS

DDAANNSS  LL’’EEMMPPIIRREE  OOUULLDD  AABBBBÈÈSS......
AANNNNOONNCCÉÉ  pour être un mois riche en révélations, le mois de septembre a tenu ses promesses. Hier, au tribunal 
de Sidi M’hamed près la cour d’Alger, deux grosses affaires de dilapidation se sont ouvertes, à savoir celle des frères
Kouninef et l’affaire de dilapidation de près d’un millier de milliards de cts au ministère de la Solidarité. 

Saïd Barkat 
et Ould Abbès

L
e tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, a prononcé,
hier, une peine de prison ferme de 8 ans, assortie
d’une amende de 8 millions de DA à l’encontre

de l’ex-député FLN, Baha Eddine Tliba, poursuivi pour
blanchiment d’argent, obtention de privilèges indus et
violation de la réglementation dans le transfert
d’argent, dans l’affaire des «ventes» de places pour
les législatives de 2017. 

Skander Ould Abbès, fils de l’ancien SG du Front
de Libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, a
écopé, de la même peine. Le tribunal a, également,
condamné par contumace à 20 ans de prison ferme,
l’autre fils de Djamel Ould  Abbès, El Ouafi contre
lequel un mandat d’arrêt international a été émis pour
les mêmes chefs d’inculpation, en sus de l’obtention

d’indus avantages. Poursuivi pour les mêmes
accusations, en sus de l’abus de pouvoir, Bouchenak
Khelladi, ex-SG au ministère de la Solidarité,  a été
condamné à une peine de 2 ans de prison assortie
d’une amende de 200 000 DA, tandis que Mohamed
Habchi, un agent immobilier, a été acquitté des
charges retenues contre lui. 

Le tribunal a également ordonné la saisie de la
moitié des biens produits du crime.  Le parquet
général avait requis, lors du procès, une peine de 
10 ans de prison ferme contre Tliba et Skander Ould
Abbès tandis qu’une peine maximale a été requise
contre son frère El Ouafi. Il a également requis 3 ans
de prison ferme à l’encontre de Bouchenak et
Mohamed Habchi. H.Y. 

SCANDALE DE VENTE DES SIÈGES DES LÉGISLATIVES 2017

8 ans de prison ferme contre Tliba et Skander Ould Abbès  
Le tribunal a également ordonné la saisie de la moitié des biens produits du crime.

PROCÈS EN APPEL DE DRARENI, BENLARBI ET HAMITOUHE 

LLee  vveerrddiicctt  sseerraa  rreenndduu  llee  1155  sseepptteemmbbrree  pprroocchhaaiinn

LL es plaidoiries du collectif de la défense,
composé de plus d’une trentaine d’avo-
cats, se sont poursuivies tard dans la

nuit de mardi à mercredi derniers. Khaled
Drareni sera-t-il libéré ou maintenu en pri-
son ? On le saura le 15 septembre, la date à
laquelle le verdict du procès en appel du jour-
naliste et des deux militants Samir Benlarbi
et Slimane Hamitouche, sera prononcé. Soit à
la veille de la convocation du corps électoral.
Certains avocats, en se basant sur les bonnes
conditions dans lesquelles s’est déroulé le pro-
cès, affichaient leur optimisme de le voir quit-

ter, incessamment, le centre pénitentier. 
Comme en première instance au tribunal

de Sidi M’hamed, le procureur général près la
cour d’ Alger a requis une peine de 4 ans de
prison ferme et une amende de 500 000 dinars
contre Khaled Drareni. En guise de dernier
mot à la fin du procès, Drareni a indiqué :«Je
suis un journaliste, pas un criminel. Le jour-
nalisme que je pratique ne menace pas la sécu-
rité du pays, mais la protège.» À titre de rap-
pel, il a été condamné en première instance, le
10 août dernier à 3 ans de prison ferme, assor-
tis d’une amende de 100 000 dinars et à 4 ans
de privation de ses droit civiques. 

Lors des débats, les mis en cause ont rejeté
en bloc les accusations d’«atteinte à l’intégrité

du territoire national» et «incitation à attrou-
pement non-armé», portées contre eux.
« Depuis le premier jour, je n’ai fait que mon
métier de journaliste. Je suis là parce que j’ai
couvert le Hirak en toute indépendance», s’est
défendu Drareni lors de l’audience. Arrêté
samedi 7 mars à Alger alors qu’il couvrait une
marche du Hirak, il est incarcéré depuis le
29 mars à la prison de Koléa dans la wilaya de
Tipaza. Remis en liberté provisoire depuis le
2 juillet dernier, Samir Benlarbi et Slimane
Hamitouche ont comparu libres au procès. Ils
ont écopé chacun d’une peine de 2 ans de pri-
son dont 4 mois ferme avec une amende de
50 000 DA à l’issue de leur procès en première
instance. MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL e projet de révision de la
Constitution passera aujourd’-
hui la formalité de l’APN. Bien

qu’étudié en commission et fera l’objet
d’un débat en plénière, on voit mal les
élus de la nation y apporter le moindre
amendement. Pour des raisons liées à
la composante de l’Assemblée, discré-
ditée par le Mouvement populaire, l’é-
pisode parlementaire du projet de la
nouvelle Constitution ne suscite
aucun intérêt de la part de l’opinion
nationale qui attend de voir ce que
propose l’Exécutif. Le véritable ren-
dez-vous est pour le 1er novembre pro-
chain. 

En attendant, il faut savoir que le
texte présenté par le Premier minis-
tre, avant-hier à l’APN est différent de
l’avant-projet soumis à débat. Outre la
disparition du poste de vice-président,
la mouture finale du projet apporte
une confirmation des intentions d’ou-
verture démocratique sincères et
ouvre d’intéressantes pistes. En effet,
l’unanimité qui s’est exprimée contre
la vice-présidence trouvera certaine-
ment un véritable consensus national
dans l’article 18 qui consacre un futur
fonctionnement décentralisé de l’ad-
ministration. En effet, ledit article sti-
pule que «les rapports entre l’Etat et
les collectivités territoriales sont fon-
dés sur les principes de décentralisa-
tion et de déconcentration». Il va de soi
qu’une loi viendra réglementer les
nouvelles relations Etat-collectivités
locales. Mais celles-ci évolueront dans
un sens que beaucoup d’élus locaux
réclament depuis des décennies. Le
quotidien des Algériens changera-t-il ?
Assurément, puisque la démocratie
participative est aussi consacrée. La
société trouvera des interlocuteurs
dotés de réelles prérogatives, obligés
par force de loi à écouter les citoyens.
Cela paraît théorique, mais il suffirait
d’un respect strict de la Constitution
et des suffrages pour que cela
devienne une réalité quotidienne. Cela
se résume en une volonté politique, ce
qui ne manque pas dans le discours du
président de la République.

La libération des énergies,
d’ailleurs consacrée dans le chapitre
dédié aux droits fondamentaux, est
une constante dans le projet de nou-
velle Constitution. Et cette volonté se

retrouve également dans l’article 65,
traitant de l’Education nationale où il
est clairement souligné dans les ali-
néas 4 et 5 que «l’Etat veille à la neu-
tralité des institutions éducatives et à
la préservation de leur vocation péda-
gogique et scientifique en vue de les
protéger de toute influence politique ou
idéologique». Cela en sus d’une décla-
ration constitutionnelle claire :
«L’école constitue la base de l’éduca-
tion à la citoyenneté.» Il est vrai que
l’énoncé seul des missions ne consti-
tue pas une finalité. C’est certes, une
grande victoire, mais qu’il faudra
consacrer sur le terrain. En tout cas,
un Etat démocratique doit être fort
pour appliquer la Constitution. Et la
Loi fondamentale dans cette mouture
autorise l’Etat à faire en sorte à ce que
l’école puisse être «la base de l’éduca-
tion et la citoyenneté».

Restant dans la libération des éner-
gies, l’article 73 spécifiquement dédié
à la jeunesse sur ses quatre alinéas,
donne à l’Etat la mission de  «réunir
les moyens institutionnels et matériels
à même de développer les capacités de
la jeunesse et à encourager son poten-
tiel créatif». Une obligation constitu-
tionnelle que les associations de jeu-
nes peuvent s’en prévaloir, d’autant
que dans l’alinéa 2, il est dit que
«l’Etat encourage la jeunesse dans la
participation à la vie politique». Une
autre obligation qui suppose un
sérieux renouvellement de la scène

politique, sachant que cette même
Constitution limite à deux seulement
les mandats des députés. Dans ses ali-
néas 3 et 4, le même article 73 mis-
sionne l’Etat à protéger «la jeunesse
contre les fléaux sociaux» et préconise
un texte de loi pour déterminer «les
conditions d’application de cet arti-
cle».

Concernant le «gros morceau» qui
intéresse précisément la scène poli-
tique, l’article 103 précise que «le gou-
vernement est dirigé par un Premier
ministre lorsqu’il résulte des élections
législatives une majorité
présidentielle». Mais lorsque «le gou-
vernement résulte des élections législa-
tives une majorité parlementaire» la
dénomination de son premier respon-
sable est «chef du gouvernement». Une
manière de gérer au mieux une coha-
bitation. L’article 110 détaille les rap-
ports exécutif-législatif :  «S’il résulte
des élections législatives une majorité
autre qu’une majorité présidentielle,
le président de la République désigne
un chef du gouvernement issu de la
majorité parlementaire et le charge de
former son gouvernement et d’élabo-
rer le programme de la majorité parle-
mentaire».

Au chapitre des Conseils consulta-
tifs, le projet maintient les Conseils
créés par la Constitution de 2016 et y
ajoute l’observatoire de la société
civile et l’académie algérienne des
sciences et des technologies. SS..BB..

La décentralisation
devient une réalité

3

RR éagissant aux interventions des
groupes parlementaires, sur le
projet de révision de la

Constitution présenté mardi dernier
devant la  Commission des affaire juri-
diques et administrative, le Premier
ministre Abdelaziz Djerad a tenu à sou-
ligner, hier que « l’Etat lutte quotidien-
nement pour éradiquer  la corruption à
tous les niveaux et s’engage à poursui-
vre cette lutte sur le même rythme ».
Une précision qui vient confirmer la
volonté de l’Etat à mettre fin aux pra-
tiques mafieuses qui ont mis le pays
dans une situation financière et écono-

mique inextricable. D’autre part, il sem-
blerait que c’est une position qui vient
expliquer en partie le choix du président
de la République, écartant le passage du
projet de la révision de la Constitution
dans une séance plénière où les députés
auraient eu à débattre. Ces derniers se
contenteront  uniquement de voter
aujourd’hui. C’est dire à quel point les
révélations de Tliba sur les achats des
voix en 2017, ont eu à peser sur la crédi-
bilité des députés. Il faut dire que d’em-
blée le ton est donné, et que  la rupture
avec les pratiques de la honte est plus
qu’imminente.

Par ailleurs, le Premier ministre est
revenu sur la réalité démocratique qui a

marqué le déroulement du processus
électoral et celui de la révision de la
Constitution, précisant que « c’est le
peuple qui s’est dressé le 22 février face
à l’ancien régime et contre l’injustice.
C’est la majorité intègre et transparente
qui l’a emporté sur une minorité cor-
rompue, et ce au sein de toutes les insti-
tutions de l’Etat ». On ne peut plus clair,
le Premier ministre réaffirme avec force,
que la voie de la solution constitution-
nelle et celle des élections présidentiel-
les, ont été l’expression du peuple, et
s’inscrivent en harmonie avec les atten-
tes et les préoccupations d’une majorité
qui constate aujourd’hui que les engage-
ments du président poursuivent leurs

réalisations et leurs concrétisations sur
le terrain d’une façon régulière, et en
répondant à un certain ordre de priorité.
Une voie que beaucoup de tentatives
malveillantes avaient été orchestrées
pour en avorter l’aboutissement,
dévoyer la contestation populaire de son
objectif réel  et compromettre les chan-
ces de l’Algérie de rebondir sur des bases
démocratiques nouvelles. Mais c’était
sans compter sur la conscience et la
clairvoyance du peuple, qui a su,  à tra-
vers ces positions, séparer le bon grain
de l’ivraie et confirmer sa volonté, cer-
tes, à chasser un régime despotique,
mais en aucun cas détruire l’Etat et la
nation.       AA..AA

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

JEUNESSE, CHEF DU GOUVERNEMENT, DÉCENTRALISATION…

LLeess  nnoouuvveeaauuttééss  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
LLOORRSSQQUUEE  «le gouvernement résulte des élections législatives une majorité parlementaire»
la dénomination de son premier responsable est «chef du gouvernement».

DEVANT LES GROUPES PARLEMENTAIRES

LL’’hhoommmmaaggee  ddee  DDjjeerraadd  aauu  ppeeuuppllee
««  LL’’EETTAATT  lutte quotidiennement pour éradiquer  la corruption à tous les niveaux et s’engage à poursuivre cette lutte sur le même rythme. »

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

O
n dit qu’un malheur n’arrive jamais
seul. C’est le cas, dans la Tunisie voi-
sine, où la production des sites pétro-

liers du Sud-Est, toujours, à l’arrêt, près de
deux mois après son blocage par des habi-
tants qui réclament des emplois. Malgré le
vote d’une loi, favorable aux jeunes de la
région qui capitalisent dix années de chô-
mage, le bras de fer dure entre les manifes-
tants et les compagnies pétrolières qui
menacent de licencier des employés. Le
ministère de l’Energie a, pour sa part, pré-
venu que le pays perd, chaque jour, 40% de
la production de gaz et la moitié de celle du
pétrole. En vain. Les manifestants, emmenés
par une coordination qui a organisé le blo-
cage du site et dont le porte-parole, Khalifa
Bouhaouach, affirme que le « sit-in se pour-
suit et la vanne de pétrole (reste) toujours
fermée, dans l’attente d’une rencontre sous
peu avec le nouveau gouvernement », ne
désarment pas. Depuis le  16 juillet dernier, le
pipeline qui transporte la moitié de la pro-
duction pétrolière tunisienne est, ainsi, blo-
qué et les péripéties qui ont conduit à la
démission du gouvernement Fakhfakh n’ont
pas arrangé les choses. Les engagements
pris par celui-ci vont-ils être assumés par
son successeur ? La question est dans tous
les esprits. Le gouvernement Mechichi va
aborder une situation de crise encore plus
dramatique que celle à laquelle ont été
confrontés ses deux prédécesseurs. Et la
pandémie du nouveau coronavirus qui joue
au yoyo, dans le pays, n’est pas sans inci-
dence sur les priorités économiques et
sociales auxquelles il devra faire face.
Depuis que les protestataires ont forcé l’ac-
cès du site d’El Kammour, dans la région de
Tataouine, et tenu des sit-in ininterrompus,
pendant de longues semaines, l’application
des promesses gouvernementales de 2017,
Youssef Chahed étant, alors, aux comman-
des, tarde à venir. Des heurts ont émaillé le
blocage des sites, à maintes reprises, pous-
sant le gouvernement à promettre l’embau-
che de milliers de chômeurs et la création
d’un fonds d’investissement, pour apaiser
les tensions, dans une région extrêmement
pauvre. Au final, 250 postes ont été propo-
sés, à la mi-août, provoquant la colère et le
désespoir, tant elle est « inacceptable ». Dans
cette région où le chômage dépasse les 30%
alors que 55% de la production pétrolière y
est extraite par l’autrichien OMV, l’italien ENI
et l’anglais Atog,  la crise sanitaire a aggravé
la pauvreté et fait disparaître des milliers
d’emplois précaires ainsi que des activités
transfrontalières dont dépendent de très
nombreuses familles. Et c’est pourquoi
Tataouine demeure, toujours, cette terre au
bout du malheur.

C. B
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DD es personnalités histo-
riques, des chefs de par-
tis réclament avec insis-

tance  la mise au musée de ce
sigle  qui , disent-ils, est le patri-
moine de tous les Algériens.
Jamais, depuis sa création en
1954, le FLN n’a été aussi
menacé dans son existence.
Rejeté par le Mouvement popu-
laire l’accusant d’avoir cau-
tionné une dérive programmée
du pays, le FLN a tenté un pre-
mier retour au lendemain de l’é-
lection présidentielle. Des mem-
bres intéressés de sa direction
susurraient sa proximité avec les
hautes sphères du pouvoir, lais-
sant entendre qu’ il a toujours
l’oreille de la présidence de la
République en sa qualité de parti
majoritaire dans les assemblées
élues. Tentative avortée, on ne
pactise pas avec le diable. Par la

voix de son ministre-conseiller à
la Communication, porte-parole
(officiel) de la présidence de la
République, le chef de l’Etat a
officiellement déclaré son
divorce avec ce parti. «Le prési-
dent de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune est le
président de tous les Algériens
et n’a de lien organique avec
aucun parti politique agréé», a

tranché Belaïd Mohand-Oussaïd
rappelant, à ce propos, que «le
président de la République a gelé
sa qualité de membre du comité
central du parti du FLN et,
comme chacun le sait, il ne s’est
pas porté candidat, au nom de ce
parti, à l’élection présidentielle
du 12 décembre 2019». Alors
qu’il tentait  péniblement de se
relever, voilà qu’on lui assène

un autre coup qui le met sur le
tapis. Le FLN vient en effet d’ê-
tre éclaboussé par un autre scan-
dale né des aveux fracassants de
l’ex-député Tliba devant la jus-
tice. L’argent sale a gangrené le
parti où se vendaient des places
sur les listes électorales à coups
de milliards de centimes. Des
faits d’une extrême gravité pour
un parti qui s’est toujours

confondu avec l’Etat. Ces révéla-
tions remettent ainsi sur la table
le débat sur l’impératif de faire
changer de sigle au FLN ou de
prononcer carrément sa dissolu-
tion.

Pour autant, le FLN n’a  pas
baissé les «armes». «Le FLN ce
n’est, pas Tliba,  le FLN ce n’est
pas Djamel Ould Abbès. Ce ne
sont pas tous les militent du
FLN qui sont pourris», clament
des responsables du parti qui ont
croisé le fer avec les ex-secrétai-
res généraux qui se sont succédé
à la tête du parti. Le vieux parti
tente alors un second retour,
mais avec une opération de
«purification» en interne. On
apprend, de sources proches de
la direction du parti que cette
opération sera enclenchée dès la
semaine prochaine et touchera
tous les responsables organiques
du parti au niveaux de toutes les
wilayas. Dans un premier temps,
l’on annonce que pas moins de
40 mouhafedhs seront radiés,
comme première opération,
avant d’élargir le spectre à tous
les responsables élus impliqués
de près ou de loin dans des affai-
res de corruption. Big challenge
pour le FLN. BB..TT..

LE FLN NETTOIE LES ÉCURIES D’AUGIAS

PPlluuss  ddee  4400  mmoouuhhaaffeeddhhss  àà  rraaddiieerr
LLEE  VVIIEEUUXX parti se fixe un nouveau challenge.  Comment rebondir sur la scène politique au moment où le parti est
menacé  dans son existence même.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Le vieux parti se relèvera-t-il
de cette crise ?

BADIS BOULOUDNINE, MEMBRE DU COMITÉ CENTRAL ET CONSEILLER DU SG DU FLN, À L’EXPRESSION

««OOnn  vvaa  nneettttooyyeerr  llee  FFLLNN  ddee  sseess  ppaarraassiitteess»»

AA ncien membre du comité central,
qui a claqué la porte du parti pour
rejoindre le Hirak, Badis

Bouloudnine est revenu au parti avec la
nouvelle direction. Il nous éclaire sur les
ambitions du FLN,  à l’aune de la nou-
velle conjoncture politique.

L’Expression ::  VVoouuss  êêtteess  llee  pprreemmiieerr
mmeemmbbrree  dduu  ccoommiittéé  cceennttrraall  àà  ddéémmiissssiioonn--
nneerr  qquueellqquueess  jjoouurrss  aapprrèèss  llee  ddéébbuutt  dduu
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  dduu  2222  fféévvrriieerr  22001199..
CCeettttee  ddéécciissiioonn  aa--tt--eellllee  ééttéé  uunn  cchhooiixx  oouu  uunnee
ccoonnttrraaiinnttee ??

BBaaddiiss  BBoouulloouuddnniinnee  ::  J’ai démissionné
du comité central  plus exactement le  28
février 2019, c’est-à-dire 6 jours après le
début du Mouvement populaire. Ma
démission a été largement relayée par les
presse et les réseaux sociaux. Ensuite , je
dois vous dire que durant ces 15 dernières
années  mes positions n’ont pas varié. Je
suis l’un des rares militants à avoir com-
battu la corruption au sein même du parti
. Cela ne s’est pas fait avec des bouquets
de fleurs et des friandises. Bien évidem-
ment, j’ai fait l’objet de  menaces en tout
genre contre ma personne, mes proches,
ma famille et mes biens. Pour autant je
n’ai pas cédé. Entendons-nous bien, je ne
prétends  pas avoir fait un acte héroïque,
loin de là. Mais  j’ai accompli un devoir de
militant et de citoyen sans plus.  De ce
fait, il était tout à fait évident que je rejoi-
gne le Hirak, dès la première semaine,
comme l’ont fait des milliers d’autres
militants du parti. Je l’ai fait en toute
conviction, ayant perçu une lueur
d’espoir à travers ce mouvement. Plus
que cela, ma démission du comité central
a jeté une certaine suspicion au sein
même de la « issaba » qui a remis ses
menaces, allant jusqu-à vouloir porter
atteinte à mon intégrité physique.

VVoouuss  aavveezz  ccrrooiisséé  llee  ffeerr  aavveecc  ll’’aanncciieennnnee
ddiirreeccttiioonn..  ÀÀ  pprréésseenntt,,  iill  yy  aa  uunnee  nnoouuvveellllee
ééqquuiippee..  EEtteess--vvoouuss  ttoouujjoouurrss  ooppppoosséé  àà  llaa

ddéémmaarrcchhee  dduu  ppaarrttii ??
Le nouveau secrétaire général est un

militant qui a subi toutes sortes d’exclu-
sions, d’injustice et de marginalisation. Je
le connais bien, pour avoir travaillé avec
lui et nous avons combattu ensemble
contre les ex-dirigeants qui ont utilisé le
parti  comme un registre du commerce
pour servir leurs intérêts personnels,
sans compter qu’ils ont ouvert les portes
du parti à des forces de l’argent,  qui ont
terni l’image du FLN.

J’espère  que ce sera un nouveau
départ, un vrai début pour corriger les
dérapages qui ont nui au parti,  et surtout
nous dégager du marais de la corruption
qui mine les rangs de notre formation
politique

Il faut dire qu’il est trop tôt pour juger
de l’action de cette nouvelle équipe qui a,
sur ses frêles épaules, un héritage catas-
trophique.  Avouons qu’il faut du courage
et des convictions saines pour oser défen-
dre le FLN dans de pareilles circonstan-
ces. Il n’ y a plus de ratelier, plus de mar-
chandages et plus d’intérêts. Il ne reste
que des convictions. 

LLee  FFLLNN  tteennttee  uunn  rreettoouurr  ssuurr  llaa  ssccèènnee    àà
ll’’ooccccaassiioonn  dduu  rrééfféérreenndduumm  ssuurr  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  lleess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess..
PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’iill  ppoouurrrraa  ssoorrttiirr  iinnddeemmnnee
ddeess  pprroocchhaaiinneess  éécchhééaanncceess éélleeccttoorraalleess??

Les choses seront très difficiles, sur-
tout avec cette corruption endémique  au
sein du parti. Lorsque les portes sont
ouvertes aux opportunistes  et aux forces
de l’argent sale, le pire devient alors une
évidence. La majorité des militants hon-
nêtes et propres a été exclue des instances
dirigeantes. C’est un vrai massacre qui a
été commis. C’est dire que les dirigeants
actuels du parti sont  confrontés à des
défis majeurs, mais ce n’est pas impossi-
ble, tant qu’il y a des volontés sincères. Je
pense qu’il est important de commencer à
nettoyer les écuries d’Augias, avant toute
autre démarche. Il faut se débarrasser de
toutes les personnes poursuivies en jus-
tice, des corrompus et des opportunistes.
On doit ensuite ouvrir les portes aux jeu-
nes  et aux talents,  pour assumer des pos-
tes de responsabilité. Le parti doit revenir

au peuple et au service exclusif de ce
même peuple.

SSéérriieeuusseemmeenntt  éébbrraannlléé  ppaarr  lleess  rréévvééllaa--
ttiioonnss  ffaaiitteess  ppaarr  ll’’eexx--ddééppuuttéé  TTlliibbaa,,  llee  FFLLNN
eesstt  ccoommppllèètteemmeenntt  ssoouuiilllléé ..  

Le parti a été détourné par un gang de
mafieux au sens propre du mot. 

Nous sommes fiers de nos positions
depuis 15 ans. Je suis le seul membre du
comité central à avoir gelé sa qualité de
membre après avoir  reçu des informa-
tions sûres et vérifiées sur les fils de l’ex-
secrétaire général, Djamel Ould Abbès,
qui vendaient les classements au sein des
listes du parti. J’ai dénoncé publique-
ment ces comportements indignes et
abjects,  tout en demandant l’ouverture
d’une enquête contre Ould Abbès et ses
fils. Nous n’avons pas à faire à des mili-
tants, mais à une bande de criminels  cor-
rompus qui ont pris en otage  et exclu les
vrais militants du parti.  Ce sont eux que
nous voyons aujourd’hui défiler devant
les tribunaux pour répondre de leur actes.

AAlloorrss,,  iill  ffaauutt  rreemmeettttrree  llee  FFLLNN  aauu

mmuussééee ..  IIllss  ssoonntt  nnoommbbrreeuuxx  àà  llee  rreevveennddii--
qquueerr  ??

Je me demande si le problème  vient
d’une partie idéologique, qui porte des
idées et des principes auxquels elle croit
et qui se bat pour atteindre ces mêmes
objectifs... Où est le problème avec le sigle
du FLN ? D’ailleurs, cette même
demande de mettre le FLN au musée a
été formulée expressément par les autori-
tés françaises. 

On ne laissera pas le champ libre aux
autres forces politiques. Nous allons
continuer à militer. Cependant, il est vrai
qu’on doit d’abord arranger les choses au
plan interne. 

QQuu’’eenntteennddeezz--vvoouuss  ppaarr  aarrrraannggeerr  lleess
cchhoosseess  aauu  ppllaann  iinntteerrnnee ??  

Comme je vous l’ai dit plus haut, il
faut nettoyer le FLN  de ses vermines et
de ses parasites.  

Puisque vous avez évoqué les  échéan-
ces électorales, désormais les critères de
sélection pour les candidatures seront
très strictes. Ensuite, on va commencer
par nettoyer les écuries d’Augias. Je vous
annonce que cette opération de nettoyage
commencera dès les tout prochains jours.
Au moins 40 mouhafedhs, pour ne citer
que ceux-là, seront radiés. On procédera
par wilaya et au cas par cas, pour éviter
toute erreur et tout parasitage . 

IIll  yy  aa  uunn  rriissqquuee  qquuee  cceettttee  ooppéérraattiioonn  ssooiitt
jjuussttee  uunn  ffaaiirree--vvaallooiirr  ppoouurr  ccaallmmeerr  lleess
eesspprriittss  eett  lleess  cchhoosseess  rreeddeevviieennddrroonntt
ccoommmmee  àà  lleeuurr  hhaabbiittuuddee,,  aavveecc  lleess  mmêêmmeess
pprroommeesssseess  eett  lleess  mmêêmmeess  mméétthhooddeess  bbiieenn
rrooddééeess  aauu  FFLLNN……  

Détrompez-vous, il ne s’agit pas d’une
opération électoraliste. Nous voulons
redonner une nouvelle vie au parti et je
vous promets que je serai le premier à
quitter le parti et à dénoncer,  si je cons-
tate la moindre triche dans cette opéra-
tion. Le but est de donner une autre
image de notre parti. Le FLN ce n’est pas
Tliba, le FLN ce n’est pas Ould Abbès, le
FLN  est un projet, une vision et une
Histoire qui doit se débarrasser de ces
verrues de corrupteurs et d’opportunistes
indignes de ce parti. BB..TT..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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Des contrebandiers  de « nationalité maghrébine » 
arrêtés à la frontière tuniso-libyenne

Dimanche dernier, des hommes
armés ont ouvert le feu, du côté de

la frontière tuniso-libyenne, sur une
patrouille de la Garde douanière.

L’armée à du arriver en renfort, ce
qui a permis l’arrestation de trois

contrebandiers, « de nationalité
maghrébine », et la saisie de pas

moins de 25 550 pilules de
stupéfiants, 720 000 feux d’artifice et 

982 kg de tabac. La direction
générale de la douane tunisienne a

indiqué dans un communiqué qu’un
avion militaire est intervenu pour

faire fuir les assaillants, de l’autre
côté de la frontière. Ils étaient sans

doute là pour permettre aux
contrebandiers de réussir leur

tentative criminelle d’acheminement
des produits illicites.

Le 5e périphérique 
d’Oran apporte une bouffée 

d’oxygène à la ville
A l’instar de la pénétrante portuaire,

en cours d’achèvement, la 2e rocade
sud – également appelée 5e

boulevard périphérique- est très
attendue comme projet structurant.
La  5e couronne d’Oran, doit être la

plus excentrée des boucles
entourant la ville et, surtout, la seule
à relier directement l’Est (Belgaïd) et

l’Ouest (Misserghine), réduisant du
même coup le temps entre les

banlieues. Malgré le Covid-19, les
travaux ont été menés tambour

battant, ce qui a permis la mise en
service de la desserte qui va
désengorger sensiblement la

capitale de l’Ouest. En effet, les
autres axes vont bénéficier de cet

nouvelle connexion en terme de
fluidité de la circulation qui connaît
une certaine saturation, notamment

aux heures de pointe. Ce projet,
inscrit dans le cadre du PCSC 2011

(Programme complémentaire de
soutien à la croissance), et long de

21 km, va permettre de relier les
différentes communes de la région
par la bretelle autoroutière, dont le
port d’Oran et Belgaïd, ainsi que la

desserte de sept agglomérations 
(El Kerma, Sidi Chahmi, El Braya,

Hassi Bounif, Sidi El Bachir et
Belgaïd).

Tizi Ouzou et Béjaïa lancent un appel aux 
professionnels du théâtre pour enfants et adultes
Les théâtres régionaux de Béjaïa et Tizi Ouzou ont lancé, via

leurs pages Facebook, des appels à l’adresse des professionnels
du 4e art pour le dépôt de textes et projets de théâtre en langues
amazighe et arabe dialectal, destinés aux adultes et aux enfants.
Le théâtre Abdelmalek Bouguermouh de Béjaia s’ouvre aux artis-
tes, créateurs, auteurs, dramaturges et porteurs de projets, appe-

lés à déposer, avant le 30 septembre prochain, leurs textes et
projets (en tamazight et arabe dialectal) au niveau de cet établis-
sement ou par courriel à : sofiane06.bejaia@yahoo.fr. En plus de
copies du texte et du résumé de la pièce, les postulants doivent

joindre à leur dossier une fiche technique du projet, accompagné
d’un CV de l’auteur et du porteur de projet. Pour sa part, le théâ-

tre Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou a fixé au 20 septembre la date
limite pour le dépôt des textes et projets de théâtre pour adultes
et enfants, au niveau de l’établissement ou par voie électronique
à : theatretiziouzou@yahoo.fr.Les postulants doivent fournir des

copies du texte original, un CV de l’auteur, une déclaration de
l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA) ainsi

qu’une estimation financière du projet.

FLOYD Mayweather a par-
tagé la nouvelle déchirante
que son prodige, Danny
Gonzalez, décédé. « Le
champion RIP est parti   mais
jamais oublié », Mayweather
a sous-titré sa publication
Instagram, mardi dernier.
Selon les forces de l’ordre,
l’athlète a été abattu le jour
de la fête du Travail, le 7 sep-
tembre, à Moreno Valley, en
Californie. Il avait 22 ans. Le
département du shérif de la
vallée de Moreno a confirmé
à E! News qu’ils ont répondu
à un appel « concernant un

rapport d’agression avec
une arme mortelle ».
Lorsque les autorités sont
arrivées sur les lieux, elles
ont trouvé « trois hommes
blessés par balle ». Selon les
forces de l’ordre, deux des
victimes étaient mineures et
ont été immédiatement
transportées dans un hôpital
local. Elles ont été traitées
pour « des blessurees ne
mettant pas leur vie en dan-
ger », mais l’autre victime,
un adulte, avait «succombé
à ses blessures sur les
lieux».

Le boxeur Danny Gonzalez assassiné
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LA FIGUE de Barbarie dont
la culture à Souk-Ahras s’est
beaucoup développée depuis
quelques années, notamment
dans la zone frontalière, tend à
devenir un produit convoité.
Cette tendance suscite, en
effet, l’intérêt des instances de
l’agriculture qui ont élaboré un
plan d’investissement indus-
triel à même d’intéresser des
investisseurs étrangers, dans
le cadre d’un partenariat,
comme c’est déjà le cas avec
des Mexicains forts de leur
expérience et de leur savoir-
faire en matière de transforma-
tion. 

C’est là une piste rentable
avec la production des huiles
essentielles dont le coût est
très élevé, des produits phar-
maceutiques pour le traite-
ment de la peau et de certai-
nes maladies gastriques et
intestinales ainsi que des pro-
duits de consommation tels
que entre autres, jus et confi-
tures ainsi que de l’alimenta-
tion du bétail. Compte tenu de
l’abondance de ce produit, un
investisseur a financé une

unité de transformation dans
la commune frontalière de Sidi
Fredj, première du genre à l’é-
chelle nationale. Sur un péri-
mètre de 4 200 ha, cette unité
opère depuis une dizaine d’an-

nées. Avec une capacité de
production de 20 quintaux à
l’heure, elle emploie une qua-
rantaine de travailleurs perma-
nents et assure des emplois à
plus de 200 saisonniers.

«S éparer le bon grain… ». Dans une
interview accordée, mardi dernier, au
quotidien El Likaa, le ministre de la

Communication, Ammar Belhimer, a abordé
plusieurs sujets liés au secteur. Parmi ces
sujets et à quelques encablures de la Journée
nationale de la presse, le 22 octobre prochain,
nous avons relevé dans son intervention ce qui
peut être considérée comme la cause principale
de tous les malheurs que vit notre profession :
celle de l’identification des « vrais
journalistes ». Après avoir rappelé que son
département accordera  « un appui fort aux
journalistes professionnels », le ministre a
ajouté que « toute tentative d’exploitation de la
profession de journaliste ou déviation de la
bonne voie est considérée comme une atteinte
au droit du citoyen à l’information juste » tout
en évoquant la révision de la législation qui est
en cours pour « permettre aux vrais journalistes
d’exercer leur métier dans de meilleures condi-

tions ». Et quand un ministre de la Communication parle
de « vrais journalistes » ce n’est pas sans raison. D’abord
et par déduction, cela signifie qu’il y a lieu de les distin-
guer des « faux journalistes ». Ou pour être moins tran-
chants, disons qu’il y a des « journalistes non accom-
plis ». Cet état de fait est d’une profondeur telle qu’il
devient aujourd’hui urgent d’assainir la profession. Pour
une meilleure compréhension du grand public, il faut
savoir que dans l’état actuel des choses, l’exercice de
notre profession n’est pas codifié. Tout le monde et
n’importe qui peut se prévaloir être journaliste sans
aucune autre formalité que le bon vouloir du proprié-
taire d’un organe de presse. Les recrutements n’obéis-
sent à aucun critère de qualification. Ajoutez à cela que
la législation a été tellement malmenée, que certains
propriétaires d’organes étaient eux-mêmes étrangers à
la profession. Un industriel ou un homme politique pou-
vait créer un organe de presse (pour siphonner l’argent
de la publicité publique) en recrutant n’importe quel
quidam qui deviendra du jour au lendemain « journa-
liste ». Cela peut étonner le commun des mortels, mais
c’est la triste réalité que subit notre profession portant
ainsi « atteinte au droit du citoyen à l’information juste »
comme l’a si bien souligné Belhimer. Mais aussi, qui
porte atteinte à la dignité des vrais journalistes qui se
retrouvent, de ce fait, confondus avec les intrus. Ce qui
donne lieu également, aux dépassements auxquels on
assiste.

Aux diffamations. Aux fake news. À la médiocrité. En
pesant les mots, on peut dire qu’il y a actuellement des
usurpations de la fonction de journaliste qui est un délit
et que la justice devrait combattre. Oui, mais alors que
faut-il faire pour sortir de cette « mélasse » et faire en
sorte de rendre au journalisme algérien ses lettres de
noblesse ? Réviser la législation qui est en cours comme
annoncé par le ministre ? Oui, mais pas que, car avant
toute chose il faut définir les critères qui consacrent la
qualité de journaliste professionnel. Pas seulement avec
un statut de la profession qui n’agit qu’en aval. Il faut
réfléchir en amont. Pour faire simple et dans le meilleur
des cas, il ne suffit pas d’avoir fait des études supérieu-
res pour exercer le journalisme. À l’inverse, il faut se
convaincre que le journalisme est une vocation. Comme
pour tous les métiers de la culture (écrivains, comé-
diens, peintres, musiciens, etc.), le journalisme requiert
des dons qui vont de la curiosité à l’esprit d’analyse en
passant par un besoin inné de culture générale sans
cesse alimentée. Même pour le journalisme spécialisé.
Economique, politique, juridique, culturelle, sportive,
etc. Ceci dit, il n’est pas rare dans l’histoire universelle
de la presse de trouver de grands journalistes qui n’ont
pas fait d’études supérieures. Les exemples d’Emile Zola
ou plus près de nous de Kateb Yacine suffisent pour
l’illustration. Ceci pour dire que les études supérieures,
y compris la licence en sciences de l’information, ne suf-
fisent pas pour faire un journaliste professionnel.
Surtout si ses professeurs n’ont jamais exercé la profes-
sion. 

C’est une bonne base, c’est tout. Le but de tous ces
détails est d’arriver à l’idée qu’il est nécessaire de créer
l’épreuve qui ouvrira la profession aux « vrais journalis-
tes ». À l’instar des notaires, des huissiers de justice, des
avocats aussi, l’exercice du journalisme doit être validé
par un concours national qui, comme pour les autres
exemples cités, sera annuel. Pour les journalistes sans
diplômes universitaires, un press-book et un stage effec-
tif de 5 ans dans un organe de presse pourraient ouvrir
droit au concours. C’est une étape indispensable si l’on
veut assainir durablement le journalisme professionnel
dans notre pays. Avec une qualité à même de mieux ser-
vir les Algériens. La législation en aval sera plus facile.
Et les intrus boutés hors champs !

Z.M.  
(zoume600@gmail.com) 
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Le journalisme algérien agonise, mais il
n’est pas mort. Il peut se relever si…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

BBeellhhiimmeerr  eett  lleess
««vvrraaiiss  jjoouurrnnaalliisstteess»»

Souk Ahras mise sur la figue de Barbarie
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UU ne hausse de 69% en matière de
demandes d’emploi a été enre-
gistrée dans la wilaya de 

Tizi Ouzou, depuis l’émergence de la
pandémie de Covid-19. Les chiffres
recueillis obtenus auprès du chargé de
communication de l’Anem font état de  
36 300 demandeurs qui ont présenté
leurs dossiers de demande d’emploi au
niveau de l’Agence. Ces derniers indi-
quent ainsi une nette hausse dans les
demandes d’emploi ces derniers mois
marqués surtout par le confinement.
Une hausse qui apparaît en comparant
les chiffres de cette année avec ceux de
l’année dernière.

En effet, en 2019, la wilaya  a enre-
gistré  21 516 demandes. Un chiffre qui
indique une augmentation de la
demande, de l’ordre de 69%. L’orateur
précise que quelque 70% des demandes
d’emploi ont été faites par des primo
demandeurs d’emploi, c’est-à-dire ceux
qui demandent un emploi pour la pre-
mière fois. En fait, cette hausse est pro-
voquée par de nombreuses causes. La
plus importante  est incontestablement
l’arrêt de l’activité économique induit
par l’émergence de la pandémie de
Covid-19 ainsi que le gel du dispositif du

Daip (Dispositif d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle). Cette dernière a provoqué
un grand afflux dans les bureaux de
l’Anem.  

Louni a expliqué, par ailleurs, que
l’Anem a procédé au placement d’un
nombre important de jeunes deman-
deurs  dans différents secteurs d’acti-
vité. Une démarche qui s’inscrit dans sa
politique qui consiste à  satisfaire le
maximum de demandeurs et, parallèle-
ment, alimenter le marché du travail de
(la) main-d’œuvre nécessaire. L’orateur
ajoutera que l’agence de wilaya  pour
l’emploi a procédé au placement de 
7 567 demandeurs dans différentes
entreprises et administrations à la date
du 31 août. Plus de 70% ont été intégrés
dans les entreprises privées, a-t-il pré-
cisé. Pour sa part, le secteur public 
a absorbé seulement  8% de la demande.  

Dans ces conditions donc, l’Anem a
toute de même inséré 10 292 jeunes
demandeurs dans une conjoncture où
l’offre d’emploi dans la wilaya a baissé
de 26%. Louni a, par ailleurs, expliqué
que la baisse remarquée  durant les trois
premiers mois du confinement  s’ex-
plique par le fait que beaucoup d’entre-
prises ont cessé les activités alors qu’une
autre partie a été contrainte de réduire
leurs effectifs de moitié.

Enfin, il est à noter que le gel du

Dispositif d’aide à l’insertion profession-
nelle (Daip) n’a pas eu que des retom-
bées sur l’Anem. 

Bien au contraire, ces jeunes recrutés
dans ce cadre, se  retrouvent dans une
situation inextricable à l’expiration, de
leurs contrats. 

Un flou total entoure leur avenir,
après le gel de ce dispositif, ce qui fait
donc que ces derniers viennent par

milliers observer des sit-in devant le
siège de la wilaya, afin de réclamer des
solutions à leur situation. Rien que la
semaine écoulée, ces derniers se sont
rassemblés devant la wilaya pour dénon-
cer les conditions dans lesquelles ils se
trouvent et surtout pour réclamer des
contrats à durée indéterminée. 

Les jeunes interrogés s’inquiétent
pour leur avenir. KK..BB..

TIZI OUZOU

LLAA  DDEEMMAANNDDEE  DD’’EEMMPPLLOOII  EEXXPPLLOOSSEE
««LL’’AAGGEENNCCEE  de wilaya  pour l’emploi a procédé au placement de 7 567 demandeurs dans différentes entreprises 

et administrations à la date du 31 août.»

LL es décantations se font
de plus en plus manifes-
ter sur la scène politique

nationale. La conjoncture que
traverse le pays est en train de
dégager des situations poli-
tiques disparates et antago-
niques en même temps.

Le PAD a opté pour un ras-
semblement à la fin de la
semaine dernière passée à
Béjaïa dont le bien-fondé de l’i-
nitiative consistait en la libéra-
tion des détenus et la solidarité
avec les travailleurs de
Numilog licenciés par le patron
de Cevital, Isaad Rebrab. Mais
le hic dans l’affaire de rassem-
blement du PAD qui n’a pas pu
glaner des manifestants pour la
circonstance, c’est que les «ani-
mateurs» de ce rassemblement
ont vite annulé leur «rassem-
blement», et pour raison, c’est
que le procès des détenus en
question a été reporté pour une
date ultérieure. Mais cette atti-
tude n’est pas passée sans
qu’elle ne laisse des réactions
de la part de ceux qui ont pris
acte de soutenir les travailleurs
de Numilog et afficher leur soli-
darité à leur égard. Les repré-
sentants du PAD ont préféré
abandonner la démarche de
rassemblement, c’est ce qui a
suscité le courroux de nomb-
reux travailleurs qui sont venus
pour exprimer leur soutien
indéfectible au profit des tra-
vailleurs licenciés.

Cette attitude a dénudé les
animateurs du PAD qui se sont
démarqués de la question des

travailleurs licenciés et vou-
laient juste l’inclure dans leur
plate-forme de revendication,
d’une manière formelle. C’est-
à-dire faire de cette revendica-
tion une sorte de démarcation
symbolique pour les éléments
du PAD, lesquels ne seront pas
taxés de proches de la ligne
politique néolibérale. Mais le
rassemblement raté de Béjaïa a
fait le reste en les désavouant
auprès des travailleurs et les
classes sociales défavorisées.
Autrement, pourquoi le ras-
semblement n’a pas connu son
chemin comme cela a été conçu
dès le début ? À moins que tout
cela n’ait été fondé sur l’idée de
soutien aux détenus et que l’af-

faire des travailleurs licenciés
ne soit qu’un épiphénomène ?

Cette décantation a montré
que les 196 travailleurs licen-
ciés de Numilog n’ont pas d’im-
portance et qu’ils ne méritent
pas que leur cause soit plaidée
et défendue, y compris à travers
un rassemblement pour dénon-
cer la décision abusive du
patron de Cevital.

Cela était prévisible de par
les prises de position qui se sont
exprimées depuis la mise en
place de ce microcosme se vou-
lant le représentant de la mou-
vance démocratique. Le proces-
sus en cours vient de démontrer
que ce semblant de mouvement
est complètement frappé de

contradictions et d’approches
hétéroclites. Beaucoup de for-
mations qui le composent sont
en train de faire dans un «oppo-
sitionnisme» béat et burlesque,
pour preuve, c’est que avant
l’irruption de l’élan populaire
du 22 février elles étaient dans
une logique de soutien sans
ambages de l’ancien régime en
allant jusqu’à défendre le pro-
gramme mordicus dudit régime
moyennant une contrepartie de
la rente politique. Le PAD est
voué aux gémonies à cause de
son approche disparate et néga-
tionniste sur les questions cru-
ciales de la crise politique que
vit le pays et les voies et moyens
pour une issue salvatrice de

ladite crise. La transition
défendue par ce microcosme
hétéroclite est celle qui dérou-
lera le tapis aux forces obscu-
rantistes de l’islamisme et ses
alliés pour mettre le pays dans
une spirale infernale, alors que
certaines forces politiques de ce
microcosme défendaient bec et
ongles le système honni et pes-
tiféré par la majorité du peuple
algérien, qui s’est soulevée
contre lui et contre ses pra-
tiques. La problématique des
éléments qui constituent le
microcosme du PAD, c’est celle
de l’absence d’ancrage popu-
laire et de présence politique
réelle sur le terrain. Mais ils se
donnent l’image d’un mouve-
ment qui fait du bruit dans des
rassemblements et des manifes-
tations spontanées du peuple
algérien lors de ses sorties dans
la rue ; or le PAD reste au
demeurant un mouvement
nombriliste, sans force popu-
laire, ni présence réelle dans les
structures de la société.  

D’ailleurs, cette faille est
pour beaucoup dans ses choix
qui ne riment pas avec la réalité
du terrain et les enjeux qui
s’imposent sur la scène poli-
tique nationale.

La mouvance démocratique
doit s’inspirer des contradic-
tions de la société sur la base de
la mobilisation réelle et non pas
en se dissimulant derrière des
dynamiques populaires et spon-
tanées et en versant dans le
populisme le plus piètre pour se
donner une image d’un mouve-
ment réel qui pénètre la société.

HH..NN..    

IL A ÉTÉ DÉNUDÉ PAR LES CITOYENS LORS DU REPORT DE SON RASSEMBLEMENT À BÉJAÏA

LLee  PPAADD  nnooyyéé  ddaannss  ssoonn  nnoommbbrriilliissmmee
LLAA  MMOOUUVVAANNCCEE  démocratique doit s’inspirer des contradictions de la société sur la base de la mobilisation réelle et non
pas en se dissimulant derrière des dynamiques populaires et spontanées et en versant dans le populisme le plus piètre.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Une «force» politique 
sans lendemains

Une grande affluence à l’Anem
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AA u titre de la 2e étape de
sa visite à Annaba,
Ferhat Aït Ali Braham,

le ministre de l’Industrie et des
Mines, s’est rendu, hier, à
Ferrovial pour s’enquérir du
plan de réhabilitation des équi-
pements et d’intégration de
cette entreprise. Il a inspecté
les  différents ateliers de pro-
duction freinage à Ferrovial. Ce
plan lancé rappelons-le, en
2019, affiche un taux d’avance-
ment de 55%, explique-t-on. Le
processus a enregistré un
retard relatif, en raison de la
pandémie, ajoute-t-on. Au
cours de son inspection de cette
entreprise nationale de cons-
truction de matériels et équipe-
ments ferroviaires (Ferrovial),
le ministre a constaté que
Ferrovial Annaba,  s’est mise
sur la voie de l’efficience écono-
mique, en adoptant le principe
de diversification de la produc-
tion, incluant la fabrication de
containers et autres équipe-
ments lourds, selon les normes
internationales. Selon les expli-
cations apportées, Ferrovial
/Annaba est le premier cons-
tructeur de conteneurs algé-
riens. Ferrovial  est leader en
Algérie et à l’échelle continen-
tale. Son label est la qualité de
ses produits qui lui a valu  l’ho-

mologation du ministère de
l’Industrie.  S’exprimant en
conférence de presse, le minis-
tre de l’Industrie, outre la
parenthèse ouverte sur le passé
de cette entreprise, en matière
de production de matériels de
voie ferrée (wagons) entre aut-
res,  et l’état financier dans
lequel il se trouvait, déclarera :
« Nous allons essayer de relan-
cer cet investissement, mais ce
dont nous avons besoin aujour-
d’hui, c’est son taux d’intégra-

tion, qui peut être considérable
dans les domaines de la mainte-
nance», a dit le ministre.
Insistant sur le processus d’in-
tégration, le commis de l’Etat
précisera : « Nous avons besoin
de cette intégration pour éviter
les erreurs du passé, dont  la
dilapidation des devises et les
deniers publics » Pour Ferhat
Aït Ali Braham, le nouvel inves-
tissement moderne, visant par
là, le concours de  Cital, où il a
visité les principaux ateliers «

Cital offre l’accès à la moder-
nité », a-t-il indiqué. La visite
du ministre de l’Industrie et
des Mines à Ferrovial et  Cital
lui a permis d’avoir un aperçu
sur ce qui peut être intégré
dans l’immédiat et ce qui peut
l’être dans un proche futur « ce
que nous pourrons faire  pour
arriver à une industrie dans ce
domaine,  et ce que pourrait
apporter la collectivité natio-
nale à ce genre de projet », a
indiqué le ministre. Dans son

élan, le commis de l’Etat a mis
en relief la compétence, la
volonté et l’implication des jeu-
nes, qui sont inscrits dans  la
continuité de ce projet ». Très
satisfait des compétences algé-
riennes, notamment dans des
domaines pointus pour d’aut-
res, mais qui sont pratiquement
à leur portée. 
« Nous misons sur eux pour
avancer  dans l’intégration
matérielle et immatérielle », a-
t-il soutenu. Ferhat Aït Ali
Braham s’est dit optimiste
quant à l’avenir de l’industrie
économique en Algérie. Pour
rappel, Cital est une société à
vocation ferroviaire algérienne,
aux capacités industrielles
modernes d’assemblage et de
maintenance  dans le domaine
ferroviaire, elle est en charge de
satisfaire les besoins en tram-
ways des projets en cours et
futurs en Algérie. Six systèmes
de tramways sont maintenus
par Cital : Alger depuis décem-
bre 2010 ; Oran depuis avril
2013 et Constantine depuis juin
2013, Sidi Bel Abbès depuis
juillet 2017, Ouargla depuis
mars 2018 et Sétif depuis mai
2018. Prochainement  la main-
tenance des tramways de
Mostaganem et celle des trains
de grandes lignes Coradia
d’Algérie seront également
assurées par Cital.

WW..BB..

AIT ALI À L’ENTREPRISE CITAL À ANNABA

««OOnn  vvaa  rrééiinnttééggrreerr  llee  ssaavvooiirr--ffaaiirree»»
LL’’IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN dans les entreprises économiques, constitue le pilier fondamental de la relance de l’industrie, 
au sein du nouveau schéma économique.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Aït Ali à l’usine d’El Hadjar

BÉTHIOUA-ORAN

IInncceennddiiee  àà  ll’’aacciiéérriiee  TToossyyaallii

««AA ucune perte
humaine n’a été
enregistrée dans le

gigantesque incendie déclenché
lundi dernier dans le bassin de
stockage des déchets ferreux de
l’aciérie, Tosyali. Le bassin est
d’une surface de 1000m2»,
relève-t-on du communiqué
rendu public par la cellule de
communication près la direc-
tion de la Protection civile
d’Oran, celui-ci fait état de la
mobilisation de «85 sapeurs-
pompiers de différents grades,
15 engins d’’exinction, quatre
véhicules de transmission,
deux ambulances dont l’une est
médicalisée». 

Le feu a été totalement maî-
trisé », ajoute la même source.
Tout a commencé dans la mati-
née de lundi lorsqu’une grande
fumée de couleur noirâtre
selon les témoignages oculai-
res, s’est vite répandue dans les
alentours immédiats de l’usine.
Peu de temps après, les engins
vrombissant de la Protection
civile ont été aperçus. Ces der-
niers ont pris la destination de
l’usine située dans le contrebas
de la voie express liant la
wilaya d’Oran à Mostaganem.
Le branle-bas de combat ou
encore le sauve-qui-peut est
lancé. Plusieurs employés ont
dû leur salut en prenant la
fuite alors que plusieurs dizai-
nes d’autres ont été évacués

par les sapeurs-pompiers qui
sont intervenus dès leur arri-
vée sur les lieux, ces derniers
ont de prime abord jalonné les
lieux avant de commencer à
lancer les premiers jets d’eau
en direction des flammes
embrasant le bassin contenant
plusieurs tonnes de déchets. 

Celui-ci est mitoyen de l’un
des hauts-fourneaux de cette
sidérurgie, spécialisée dans la
fabrication du rond à béton et
autres produits ferreux.
L’incendie, ajoutent les mêmes
témoignages, s’est ainsi donc
propagé pour prendre «sa
source au niveau de l’aile d’en-
treposage des déchets de fer
chauffés à plus de 1100 degrés
Celsius. «Ils ont été éjectés du
four par les grues de l’unité de
transformation du métal»,
expliquent les mêmes sources.
Lançant l’opération d’extinc-
tion, les sapeurs- pompiers,
venus de Gdyel, Béthioua et
d’Arzew ont été assistés par
des agents de sécurité interne,
avant que d’importants ren-
forts n’arrivent de
Mostaganem et de Sidi Bel
Abbès. 

Cet incendie, dont les origi-
nes font l’objet d’une enquête
ouverte dès lundi dernier, est le
deuxième après celui du mois
de septembre de l’année dern-
nière.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII

PRÉSIDENT DE L’APW DE TLEMCEN PENDANT 17 ANS

GGrraarrii  BBeennyyoouunnèèss  nnoouuss  qquuiittttee  àà  9955  aannss

NN é en 1925 à Oujda, ville
du  Maroc  où sa famille
s’est réfugiée en 1911,

Benyounès Grari tire sa révé-
rence, à l’âge de 95 ans.

Président de l’A.P.W. de
Tlemcen pendant 17 ans, sa
disparition plonge les proches et
tous ceux qui partagent et por-
tent ses valeurs, dans une infi-
nie tristesse et un profond 
désarroi. Dès 1954, il milite au
sein du réseau FLN-ALN à
Oujda, où, instituteur, il sera
chargé de l’alphabétisation des
réfugiés algériens au Maroc et
de la formation d’Algériens
réfugiés au camp Ben M’hidi, en
compagnie, notamment de
Bencheikh, premier directeur
de l’Ecole des cadets de la révo-
lution de Tlemcen après l’indé-
pendance. À l’indépendance, il
réintègre l’Algérie et s’installe à
Maghnia comme directeur d’é-
cole, puis conseiller pédago-
gique de Ramdane Chaouche,
inspecteur primaire, qu’il rem-
placera après son décès.
Membre de la première
Délégation spéciale de Maghnia
en 1963 et de la première APW
de l’Algérie indépendante de
Tlemcen, il sera vite propulsé
président de cette jeune APW
pendant 17 ans (1974-1991).

Aimable, discret et
convaincu, il a, sa vie durant,
fait preuve d’une abnégation

exemplaire et d’un courage sans
faille face aux causes justes qu’il
a eu à défendre sous les régimes
des présidents Boumediene,
Chadli et Zeroual (arabisation,
révolution agraire, gestion
socialiste des entreprises).

Retraité depuis deux décen-
nies, le défunt est resté toujours
attentif aux évolutions écono-
mique, sociale, culturelle et sur-
tout politique en Algérie et à l’é-
chelle maghrébine. Exemple de
courage et de lucidité politiques,
le défunt Grari avait l’Algérie
au cœur. Son sens de l’organisa-
tion et du travail précis et bien

fait n’avait d’égal que son affa-
bilité, sa modestie et sa généro-
sité d’instituteur, marchand
d’alphabet à des générations
d’apprenants au Maroc comme
en Algérie . 

Par ses relations humaines
avec le grand public, il est resté
égal à lui-même, en fréquentant
le café Azur, dans la nouvelle
ville de Kiffane les Dahlias à
Tlemcen ou les cafés de
l’Esplanade du Mechouar, avec
terrasses ombragées par des
platanes centenaires. Selon les
témoignages de son collègue de
profession, Khaled Selka,
inspecteur primaire en retraite
«Monsieur Grari, au plan natio-
nal, était membre du Cnes
(Conseil national économique et
social) et président du Widad
Athletic de Tlemcen, il était
également membre de plusieurs
associations caritatives. Il n’a
cessé d’être aussi actif dans des
activités post et périscolaires,
notamment à la Focet
(Fédération des œuvres de cul-
ture et éducation de Tlemcen).
Sa notoriété au sein du WAT,
comme président, est connue de
tous les journalistes et du
monde footballistique natio-
nal».

Ainsi, le défunt Grari a été
l’ami de tous, le militant de la
cause nationale puis de la cons-
truction et du développement
de l’Algérie, il fait un citoyen
exemplaire. RR..BB..

�� RRAACCHHIIDD BBEENNKKHHEENNAAFFOOUU
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ENTRE L’INCURIE DES AUTORITÉS LOCALES ET LE MANQUE DE CIVISME DE CERTAINS

TTOOUUSS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  !!
LLEE  MMAAIIRREE, l’employé de l’APC ou le citoyen lambda, ils ont tous leur part de responsabilité. Le remède est le contrôle

et la…sanction !

AA près la catastrophe, l’heure est
venue de rendre des comptes !
Mardi dernier, l’Algérie a failli

revivre un triste « remake » des inonda-
tions de Bab El Oued en 2001. Des tor-
rents d’eau se sont abattus sur plusieurs
wilayas du pays causant d’importants
dégâts matériels et la mort d’un enfant
de 8 ans. Le bilan aurait pu être beau-
coup plus lourd sans la « baraka » divine. 

Quelques heures après ces nouvelles,
inondations de la fin de l’été, le chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné une enquête des services de
sécurité afin de situer les responsabili-
tés. Des têtes vont certainement tomber,
des responsables vont payer (pour) leur
incurie ! Mais au-delà de tout populisme,
qui est responsable de ce cauchemar
auquel on a droit chaque année ? 

D’abord, il faut être honnête en 
disant que ce type d’inondations touche
tous les pays du monde, même les plus
développés, à pareille période. On ne
peut évidemment rien faire face à Dame
nature quand elle se déchaîne mais on
peut limiter les dégâts. Or, en Algérie,
tout a été fait pour… « amplifier » ces
dégâts.  Tout a commence avec l’attribu-
tion de certains projets, notamment de
voirie qui passent « sous la table », sou-
vent à des entrepreneurs qui n’ont rien
à voir avec le métier. Ce qui engendre
des malfaçons et comme évidemment il
n’y a pas de contrôle, personne ne paye
les pots cassés, tant qu’il n’y a pas eu de
catastrophe. L’entrepreneur, ceux qui
lui ont attribué le marché et ceux qui ne

l’ont pas contrôlé sont évidemment
responsables. Cela s’applique au pro-
blème des avaloirs que les autorités loca-
les « oublient » de nettoyer. Le maire où
l’élu local, qui ne remarque pas que les
avaloirs de sa ville sont obstrués est un
inconscient.  Le chef de l’unité en charge
de ces travaux est un irresponsable.
L’employé qui fait semblant de tra-
vailler est un incompétent. Ils sont tous
condamnables. Et le citoyen dans tout
cela ? Il a lui aussi une grande part de
responsabilité. 

Est-ce normal qu’en 2020, l’on conti-
nue de jeter ses détritus dans la rue ? Un
petit sac en plastique, un sachet de chips
ou une petite bouteille d’eau peuvent
boucher un avaloir et provoquer des
inondations. Or, après les dégâts des
choses bien pires ont été découvertes
dans les canaux d’évacuation des eaux
usées, à l’exemple de la culasse d’une
veille voiture bien enfouie dans une bou-
che d’égout. Qu’a dans la tête celui qui a
« osé » faire cela ?  Il est temps que tout
le monde prenne ses responsabilités et
qu’on finisse avec cette négligence et ce
manque de civisme, qui vont finir par
détruire le pays. L’enquête diligentée
par la présidence de la République va
certainement coûter la place à de nom-
breux responsables. Mais ne faut-il pas
prendre le problème à la source ? Il est
temps de mettre fin à l’anarchie et à la
saleté qui empoisonnent notre environ-
nement.  Il faudrait mettre en place une
batterie de lois afin de « réprimer » les
pollueurs. Ces derniers doivent passer à
l’amende. C’est le seul moyen qui pour-
rait leur faire changer de comportement.

On a pu le voir durant la crise du Covid-
19 avec l’obligation de porter le masque
qui a fini entrer dans les mœurs par
peur de recevoir une « prune ». 

Il faut faire de même avec l’environ-
nement, de grosses sanctions pécuniai-
res qui vont mettre fin à cet incivisme et
en même temps remplir les caisses de
l’Etat. La sensibilisation que l’on a
adoptée depuis des décennies, a montré
ses limites. Il faut sanctionner et après,
passer à la pédagogie. L’expérience du
Rwanda, dont la capitale, Kigali, est
devenue la ville la plus propre d’Afrique,
peut nous inspirer.

Ils ont réussi cet exploit dans un laps
de temps très court, alors que c’était
pire que chez nous. La clé du succès est
la sévérité envers tous ceux qui seraient

coupables d’un geste contre la nature,
mais aussi l’implication de tous, notam-
ment la société civile. Ils ont instauré le
dernier samedi de chaque mois comme
la journée pour l’environnement et de la
communauté.  Tous les Rwandais doi-
vent se soumettre à des travaux commu-
nautaires. Ceux qui refusent doivent
avoir un justificatif, sinon ils payent une
contravention. Les chefs de secteurs
sont là pour contrôler les travaux. Une
méthode qui a porté ses fruits, alors
pourquoi ne pas l’adapter à notre
réalité ? Surtout que le président
Tebboune veut que la société civile joue
un grand rôle dans toute la vie des
citoyens. En tout cas, une chose est sûre
il faut mettre fin à cette anarchie… 

WW..AA..SS..

DD ’un président «quasi-
ment absent» -en raison
de la dégradation de sa

santé-, l’Algérie est passée à un
autre, «infatigable », tout le
temps «omniprésent», qui s’in-
téresse et se préoccupe de tout
ce qui «touche» les Algériens.
Pas plus tard qu’avant-hier, le
chef de l’Etat a chargé la Dgsn
«d’ouvrir immédiatement une
enquête sur les raisons de la
hausse des inondations qui ont
affecté les routes et les trémies,
à Alger et dans d’autres villes.» 

L’enquête en question suit
son cours, comme affirmé par
un communiqué de la cellule de
communication et de presse de
la Dgsn, rendu public dans la
soirée de mardi dernier.

«Sur instructions de
Monsieur le président de la
République, la direction géné-
rale de la Sûreté nationale a
déclenché une enquête sur les
inondations des voies de circu-
lation et notamment celles des
trémies, à la suite des pluies qui
se sont abattues sur la capitale,
durant la matinée de la journée
du 8 septembre 2020, sachant
que ces inondations ont grande-
ment perturbé la circulation à
Alger, circulation paralysée en
beaucoup d’endroits et notam-
ment au niveau des trémies»,
précise la même source.

L’objectif est de déterminer les
responsabilités « directes et
indirectes » ayant causé l’aggra-
vation du risque d’inondations,
ayant désastreusement causé,
au moins, une victime, empor-
tée dans la matinée de mardi
dernier, par les eaux d’un oued,
en crue, à Mila.

En attendant le rapport final
de l’enquête en question et les
rebondissements attendus, il
est attendu de voir « des têtes
tomber», puisque  les inonda-
tions ont mis à nu les failles
criardes en matière d’entretien
des réseaux d’évacuation des

eaux pluviales, qui ont pointé
du doigt «l’abandon» des collec-
tivités locales de leur mission.
Cette assertion se voit confor-
tée par les décisions de limo-
geage prises par le premier
magistrat du pays, qui a effec-
tué une purge dans plusieurs
secteurs. Des enquêtes à 
l’image de celle des walis, des
chefs de daïras, des responsa-
bles de l’habitat et des travaux
publics et même ceux du sec-
teur des eaux.

La réaction du chef de l’Etat,
qui est intervenue après les
inondations provoquées par les

pluies diluviennes qui ont
causé, depuis lundi dernier,
d’importants dégâts matériels.
Les trombes d’eau chargées de
boue, qui se sont rapidement
formées après les pluies, ont
emporté des véhicules et provo-
qué des dégâts au réseau rou-
tier et à la ligne du tramway qui
passe par le Ruisseau. 

Le déchaînement de «Dame
nature» et la mauvaise gestion
ont mis des personnes en proie
aux intempéries. Des dizaines
de personnes ont été, heureuse-
ment, «sauvées de justesse»,
par les agents de la Protection

civile, après s’être retrouvées
coincées à cause de la montée
«vertigineuse» des eaux pluvia-
les, dans leurs maisons et les
routes du pays. Les mêmes scè-
nes se répètent à chaque fois
que des pluies importantes s’a-
battent sur la capitale.

Ce bilan de la catastrophe,
qui a réveillé dans les esprits
des Algériens la peur des  tra-
giques inondations de Bab El
Oued, en 2001, risque de s’a-
lourdir davantage, en raison de
l’absence d’un plan de préven-
tion relatif à la gestion des pré-
cipitations et des chutes de
pluies, puisque les fortes préci-
pitations qui se sont abattues,
depuis lundi dernier, se pour-
suivront, à travers plusieurs
régions du pays comme affirmé
par le dernier bulletin météoro-
logique spécial (BMS). 

Par ailleurs, il y a lieu de
noter que la réaction du prési-
dent est un acte de plus qui
témoigne qu’il est au four et au
moulin. Il ne se passe, en effet,
aucun événement qui préoc-
cupe les citoyens sans voir une
réaction immédiate du chef de
l’Etat Abdelmadjid Tebboune.
Il réagit à toutes les questions
d’actualité, allant des préoccu-
pations des sportifs en passant
par les conditions des artistes et
même jusqu’à… l’instabilité de
la vitesse de connectivité.           

MM..AA..

TEBBOUNE CHARGE LA DGSN D’ENQUÊTER SUR LES INONDATIONS

DDEESS  TTÊÊTTEESS  VVOONNTT  TTOOMMBBEERR  
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF de l’enquête qui suit son cours est de déterminer les responsabilités « directes et indirectes » ayant
causé l’aggravation du risque d’inondations.

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Sabotages et malfaçons

Il faut que ces scénarii cessent

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  



JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 L’actualité 9

LL e temps brumeux et les
avertissements des ser-
vices météo, ont fait

réagir les responsables qui se
sont empressés depuis avant-
hier à mener une vaste campa-
gne de nettoiement des cani-
veaux et autres collecteurs du
chef-lieu de wilaya. Même si ce
travail, comme nous le précise
Amar Khendriche directeur de
l’Office national d’assainisse-
ment, ne date pas de dimanche,
mais s’étale sur toute la période
estivale où les personnels de
l’ONA s’attellent à l’entretien
de l’ensemble des réseaux, le
danger imminent fait que les
opérations sont plus fréquentes.
L’ONA, qui a la charge de ce
dossier, intervient quotidienne-
ment dans 32 communes sur les
45. Cet organisme ne peut
répondre à la totalité de la
demande de plus en plus impor-
tante en raison des extensions
qu’auront connues toutes les
agglomérations. 

La majorité des villes de la
wilaya a été bâtie sur les bords
des oueds. Le mauvais entretien
des avaloirs, l’incivisme de beau-
coup de citoyens notamment
ceux qui jettent partout  leurs
gravats et autres déchets sont
les deux éléments avantageant
les inondations. En prévision
des orages automnaux, connus
pour leur danger, et par antici-
pation, la wilaya vient d’établir
un programme de nettoyage à
travers 12 chefs-lieux de daïras.
Ce programme annuel implique
toutes les communes. Ce pro-

gramme, qui se résume au net-
toyage des avaloirs, des nids
d’oued, le désherbage, la collecte
des sachets en plastique… se
devait d’être une opération quo-
tidienne à la charge des commu-
nes. Si certaines comme la com-
mune d’Ahl El Ksar, ont pris les
devants en organisant des cam-
pagnes de volontariat, pour
d’autres, certains élus ont pré-
féré attendre la providence et ce
jusqu’à ce que d’autres viennent
se substituer à eux et fassent le
travail à leur place. 

La population de cette com-
mune ainsi que les associations
ont recouru à une opération qui
est venue à bout des herbes sau-
vages qui avaient envahi les
espaces ainsi que le nettoyage
des rives de l’oued qui traverse
la commune. S’agissant du chef-
lieu de la wilaya et pour rappel,
bon nombre de quartiers de

Bouira sont érigés sur des nids
d’oued. C’est le cas précisément
du boulevard Dubai qui va de
l’hôtel Soffy jusqu’à la cité Cnep
dite cite des Chinois en réfé-
rence à l’entreprise qui l’a réali-
sée.

Chaque année, à l’occasion
des pluies automnales, les eaux
inondent le rond-point devant la
cour de justice. Le danger
concerne aussi les deux trémies
sur la RN5 au lotissement
Hocini et celle du pont Sayah au
centre-ville. Ces deux passages
sont fermés à chaque averse en
raison des pompes qui, le plus
souvent, sont en panne. Parce
que le centre-ville est situé en
aval du reste de la ville, ces
zones sont sensibles et subissent
les aléas de la nature à chaque
automne et hiver. 

L’ensemble du bâti, dans
cette partie, date des années

coloniales et la moindre pluie
met les habitants dans des
conditions des plus lamentables.
L’incivilité des citoyens de son
côté, participe à l’augmentation
des risques. Les sachets, les
gobelets, les ordures ménagè-
res… jetés à même le trottoir,
obstruent les caniveaux et bou-
chent les canalisations. Un
autre phénomène se perpétue au
vu et au su de tous. Des délin-
quants volent les couvercles en
fonte des caniveaux et les ven-
dent à ces acheteurs venus des
autres wilayas et qui achètent
des matières plastiques et des
matériaux ferreux. 

L’Office national de l’assai-
nissement ne peut pas répondre
à lui seul à l’urgence.
L’Assemblée populaire commu-
nale, l’Opgi, la wilaya qui dispo-
sent de moyens matériels se doi-
vent de participer concrètement

aux mesures préventives et ne
pas se manifester par occasions
quand le responsable est là.

Les citoyens aussi, pour leur
part, sont interpellés et les asso-
ciations qui se bousculent à
l’heure de l’attribution des sub-
ventions doivent participer à
travers des actions de volonta-
riat. 

L’ONA, Nadhif, les deux Epic
en charge du problème, ne peu-
vent pas être partout, surtout
qu’en matière de matériel, ces
deux entreprises publiques sont
le parent pauvre actuel.
Précisons que chaque année en
cette fin d’été et avec l’approche
de l’automne, le temps se corse.
Des averses violentes, rapides,
causent des dégâts dans des
villes construites sur des nids
d’oued, à l’image de la nouvelle-
ville de Bouira, une partie de la
Zhun de Sour El Ghozlane, la
ville de Bechloul pour ne citer
que ces cas. 

La cause essentielle demeure
l’obstruction des avaloirs et des
voies de dégagement des eaux
pluviales. La tendance à jeter
toute sorte de détritus dans les
oueds et l’absence de décharges
dans certaines communes ont
une autre raison à l’origine des
inondations. 

La ville de Bechloul a connu
il y a quelques années un débor-
dement de l’oued Ziane qui a
causé de gros dégâts aux habi-
tants et riverains de cet oued. Le
réseau associatif, les élus com-
munaux, les entrepreneurs
locaux peuvent apporter un plus
en adhérant plus concrètement
à des opérations périodiques. 

AA..MM..

PLUIES AUTOMNALES À BOUIRA

LL’’OONNAA  MMOOBBIILLIISSEE  SSEESS  TTRROOUUPPEESS
LLEE  MMAAUUVVAAIISS entretien des avaloirs, l’incivisme de certains citoyens sont les deux éléments avantageant les
inondations.

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

HACÈNE MENOUAR, À PROPOS DE LA GESTION ET DE LA RÉDUCTION DES INONDATIONS, À L’EXPRESSION

««NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  TTOOUUSS  CCOONNCCEERRNNÉÉSS»»

DD ans l’entretien qu’il nous a
accordé, au lendemain des inon-
dations ayant réveillé chez les

Algériens la peur du catastrophique
déluge de Bab El Oued de 2001, Hacène
Menouar, président de l’Association de
protection du consommateur El Aman,
fait appel à sa qualité d’architecte pour
souligner qu’«un renouvellement urbain
s’impose comme solution pérenne,
nécessaire et inévitable». 

L’Expression ::  EEnn  ttaanntt  qquu’’aarrcchhiitteeccttee
ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  qquueell  ccoonnssttaatt  ffaaiitteess--vvoouuss  àà
pprrooppooss  ddeess  ffaacctteeuurrss  qquuii  aaggggrraavveenntt  llee
rriissqquuee  dd’’iinnoonnddaattiioonn??  

HHaaccèènnee  MMeennoouuaarr :: Ce qui s’est passé à
Alger, et dans d’autres villes du pays,
n’est rien qu’une alerte. Le bilan de la
catastrophe déplore la mort d’un enfant
emporté par les eaux en crue d’un oued à
Mila, et des dizaines de personnes sau-
vées in extremis par les agents de la
Protection civile que je salue au passage.
D’importants dégâts matériels ont été
également constatés. Si la pluie avait
continué de tomber ce bilan aurait pu
être plus lourd, car le réseau d’assainisse-
ment est sous-dimensionné. Ajoutons à
ceci l’insuffisance de l’entretien de ce
dernier. De surcroît, nous assistons à la
poursuite des opérations d’urbanisation
importantes au niveau des zones qui sont
signalées inondables. L’architecture du
tissu urbain de la capitale, par exemple,
n’est pas adaptée aux risques d’inonda-

tion. Elle est érigée sur une pente. Nous
avons «comme par miracle» frôlé la catas-
trophe de justesse.

CCoommmmeenntt  jjuugguulleerr  cceess  rriissqquueess??  QQuuee
ffaaiirree  ddee  cceettttee  uurrbbaanniissaattiioonn  hhéérriittééee??

Il faut revenir aux méthodes de nos
ancêtres. Les villages s’implantaient en
hauteur des montagnes pour ne pas être
inondés. Cette question doit être, juste-
ment, posée dans un cadre exemplaire,
par les autorités concernées. Cela vu que
les politiques d’aménagement du terri-
toire ont un impact direct sur les dégâts
causés par les inondations. Ce dossier
doit être pris très au sérieux, car, comme
le soulignent les scientifiques l’Algérie
est appelée à faire face à une multiplica-
tion des épisodes météorologiques vio-
lents, qui sont dus au réchauffement cli-
matique. En d’autres termes, un renou-
vellement urbain s’impose comme solu-
tion pérenne, nécessaire et inévitable. 

Ce n’est pas demain la veille, certes,
puisqu’il faut d’abord mesurer le coût de
cette opération, avoir les moyens et ras-
sembler les solutions possibles pour le
faire, à long terme. En attendant, je note
que d’autres méthodes et mesures sont à
prendre et à employer en urgence pour
lutter contre le phénomène des inonda-
tions. Le débouchage et le curage des ava-
loirs afin de nettoyer les canalisations en
profondeur et assurer un écoulement
continu des eaux, est une mission qui doit
être accomplie par les collectivités loca-
les. L’été demeure  le moment propice
pour le curage des avaloirs. Cette
méthode est pourtant connue, mais, hélas

et comme chaque année on attend tou-
jours de voir les piscines à ciel ouvert se
former pour faire «bouger les choses!».

EExxiissttee--tt--iill  dd’’aauuttrreess  ssoolluuttiioonnss  àà  mmeettttrree
eenn  ppllaaccee  eenn  uurrggeennccee  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  lleess
iinnoonnddaattiioonnss  ??  

Une coopération concrète et une
responsabilité bien partagée sont
indispensables pour lutter contre ce phé-
nomène. Il faut revenir à la réglementa-
tion en vigueur. Les textes de loi existent,
mais ils restent lettre morte. Ces derniers
sont vraiment utiles, car ils sont vrai-
ment très détaillés, comme par exemple
la loi exigeant le conditionnement et le
transport des matériaux de construction
comme le sable, gravier, granulat, béton,
mortier, etc. L’application de cette der-

nière nous évitera de voir des déchets en
moins à l’intérieur des avaloirs.
Cependant, elle est bafouée comme c’est
le cas du reste des règles d’urbanisme.

En parlant de textes de loi, je profite
de cette occasion pour estimer qu’il est
nécessaire de réfléchir à créer une nou-
velle loi pour sanctionner l’indiscipline et
l’incivisme des citoyens.

QQuueellss  sseecctteeuurrss  ppeeuutt--oonn  iimmpplliiqquueerr  ddaannss
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  iinnoonnddaattiioonnss  ??  

Tout le monde dans le pays peut faire
quelque chose.  La lutte contre les inon-
dations passe par le regroupement des
services et le partage des responsabilités.
L’Algérie possède un moyen très sophisti-
qué qui, n’est malheureusement pas
exploité. Il s’agit du satellite Alcoomsat 1.
Les données de cet outil technologique
qui peut mieux protéger les populations,
doivent être exploitées pour l’élaboration
d’une réelle politique de gestion de pré-
vention des risques.  Je pense également
que, même les historiens ont un rôle à
jouer, car les entreprises chargées de la
réalisation des chantiers de construction
ont tendance à oublier les dangers,
puisqu’il n’y a pas eu de crues catastro-
phiques pendant de longues années dans
telle ou telle région. Le secteur de la
santé doit également être inclus dans
cette lutte, puisque les inondations peu-
vent accroître les risques de maladies sur
la santé des sinistrés.  Cela nous impose
de souligner, logiquement, la nécessité de
mettre en place une vraie politique de
gestion des déchets, notamment indus-
triels. MM..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

On prend les devants à Bouira
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NN euf mois après l’attri-
bution du marché, on
décide enfin d’agir pour

lever l’obstacle et on annonce le
lancement imminent d’un pro-
jet, inscrit il y a 12 ans.

Cette évolution tardive fait
suite à une visite au niveau du
site par les autorités de la
wilaya, indique un communi-
qué de celle-ci. « Cette sortie a
permis de trouver un terrain
d’entente avec le bénéficiaire de
la concession agricole qui empê-
chait jusque-là l’installation de
l’entreprise pour lancer les tra-
vaux de réalisation de ce projet
tant attendu par nos malades »,
précise-t-on, un an après l’attri-
bution du marché au Groupe
Cosider, qui l’avait remporté
après l’ouverture des plis au
mois de décembre de l’année
dernière.

Le communiqué ne précise
cependant, pas les termes de
l’accord trouvé  avec le citoyen,
cultivateur d’oliviers sur le ter-
rain en question. Sa revendica-
tion d’indemnisation  a-t-elle
été acceptée ?  Peu importe,
l’essentiel est que le déblocage

du projet ait lieu. Il reste main-
tenant à passer à la réalisation
si toutefois, d’autres entraves
ne surviennent pas.
Connaissant le rythme de réali-
sation des projets à Béjaïa, le
CAC sera opérationnel dans

quelques années. Inscrit en
2008, cet important projet a été
d’abord gelé, tout comme l’in-
frastructure du CHU. Une déci-
sion découlant de la nouvelle
politique d’austérité instaurée
par le gouvernement à la faveur

de la baisse des prix du pétrole
constatée ces dernières années.

Devant une demande sociale
importante, les autorités de la
wilaya de Béjaïa n’ont cessé de
presser les pouvoirs publics sur
l’impératif de mener à bout ce

projet. Celui-ci avait alors été
débloqué l’année dernière pour
ensuite confier  sa réalisation à
Cosider. Cette infrastructure
accueillera les malades dans un
espace comprenant 140 lits.

Le choix du terrain pour son
implantation a porté sur la sor-
tie de la ville d’Amizour, avec
une entrée débouchant sur la
route reliant Amizour et 
El Kseur, avant que ne sur-
vienne l’opposition d’un citoyen
qui avait bénéficié de ce terrain
pour la culture de l’olivier. Il
aura fallu plus de neuf mois
pour trouver un accord et libé-
rer la parcelle.

Le CAC d’Amizour compren-
dra trois principaux blocs
dédiés respectivement à l’admi-
nistration, la radiothérapie, la
médecine nucléaire et la chirur-
gie. Ce CAC sera également
équipé de trois salles d’opéra-
tion en plus d’une unité de
greffe de moelle osseuse, il est
prévu également la réalisation,
dans le cadre de ce projet, de
deux bâtisses pour les besoins
de l’hospitalisation, l’une réser-
vée à l’oncologie pédiatrique et
l’autre à l’oncologie adulte, qui
fera office d’hôpital de jour.

AA..  SS..

LE CENTRE ANTICANCER D’AMIZOUR  EN VOIE DE LANCEMENT

SSeerraaiitt--ccee  eennffiinn  llee  bboouutt  dduu  ttuunnnneell ??
BBIIEENN qu’attribué, officiellement, à une entreprise depuis le mois de décembre dernier, le projet de réalisation
d’un centre anticancer à Amizour  n’est toujours pas lancé.

Il soulagera un grand nombre de patients

BÉJAÏA
Découverte

d’un cadavre
dans un

égout
Les services de police,

aidés par les services de
sécurité, ont retiré, hier

matin, un cadavre en état
de décomposition avancée

dans un petit oued qui
traversait le centre  de la
ville de Béjaïa. Selon les

témoins, une odeur
nauséabonde a suscité la
curiosité des riverains, qui
ont alerté les services de

police pour enlever les
dalles de l’oued et

s’enquérir de l’origine de
l’odeur. La pelleteuse de la

commune a rapidement
retiré un corps humain en

totale décomposition.
D’autres sources affirment

que le corps a été
découvert par hasard, à la

faveur des dernières pluies
diluviennes. Les services

de la voirie sont intervenus
dans un premier temps

pour déboucher l’avaloir ;
c’est là qu’ils sont tombés

sur ce corps humain
inanimé, qui serait à

l’origine de l’obstruction de
l’oued et de son

débordement sur la voie
publique. Transféré à la
morgue de l’hôpital, une

autopsie sera pratiquée sur
le corps afin de l’identifier et

déterminer les causes de
son décès. Une enquête a
été ouverte dans ce sens.

AREZKI SLIMANI

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

UN ÉTÉ SANS RÉPIT POUR LA POLICE, À ANNABA

11  990000  ooppéérraattiioonnss  eenn  uunn  mmooiiss
LLAA  LLUUTTTTEE contre les diverses formes de criminalité s’intensifie à Annaba avec le déploiement d’un

dispositif sécuritaire rigoureux.

LL a sécurité des personnes et des biens
dans la wilaya de Annaba, est un souci
majeur pour la sûreté de la wilaya

d’Annaba.  Assurer cette sérénité citoyenne
est un défi auquel s’adonne ce corps de sécu-
rité à Annaba où, la mobilisation est visible à
l’œil nu. La multiplication de opérations de
contrôle, notamment en cette période esti-
vale, a, quelque peu atténué l’ascension de la
criminalité, ces derniers mois. On note, au

terme de ce travail rigoureux, la hausse des
chiffres des différentes opérations de
contrôle policier durant le mois d’août. Ce
dernier a enregistré l’ouverture de la saison
estivale et l’allègement des heures de confi-
nement. Selon le bilan établi pour cette
période, par la sûreté de Annaba, il est fait
état de 1913 opérations de contrôle, se sol-
dant par l’arrestation de 1 877 individus,
dont 293 pour port d’armes blanches prohi-
bées et 214 autres, objet de mandats de
recherches. Ces opérations de contrôle d’in-
dividus notamment,  ont également abouti à

l’arrestation de 376 personnes, des jeunes
notamment, pour détention de psychotropes
et de kif, pendant que 994 autres individus
ont été interpellés pour leur implication
dans différents délits et crimes, précise le
même communiqué. Aux termes de celui-ci,
dont nous détenons une copie, il a été saisi
au cours de ces opérations, 730 g de résine de
cannabis et plus de 1 000 comprimés halluci-
nogènes de différentes marques ainsi que
52 g de drogue dure (cocaïne). S’agissant du
contrôle du matériel roulant, les services de
police ont opéré, entre le 1er et le 6 du mois
courant,  99 opération de maintien de l’or-
dre. Le dispositif mis en place à cet effet,
s’est soldé par le contrôle de 1 556 véhicules
et 1 228 personnes. Les 23 délits enregistrés
lors de cette opération, ont trait aux plaques
minéralogiques. Les personnes impliquées
dans les différentes affaires, notamment cel-
les en rapport avec la criminalité urbaine,
ont été soumises aux mesures judiciaires
d’usage et ont été déférées par-devant les
instances juridiques compétentes, précise le
communiqué, qui à conclu que, rien que pour
le mois de juin,  6 976 appels téléphoniques
ont été reçus par les services de police.
L’usage des numéros de téléphone de la
police a été d’un grand apport dans la dénon-
ciation de la criminalité. La contribution
citoyenne, à travers ce geste, est en elle-
même une forme de lutte contre le bandi-
tisme, sous toutes ses formes. Il est impor-
tant de souligner qu’après l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi contre les bandes
de quartiers, le concours citoyen est impéra-
tif, car force est de constater que la perform-
ance des services de sécurité, en matière de
lutte, repose également sur l’implication de
tout un chacun, y compris le citoyen, dont
toutes les mesures prises à ce jour ont pour
unique objectif sa sécurité et celle de ses
biens. WW..BB..

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

La police sans répit
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C
omme communiqué
par les médias algé-
riens les 25 et 
26 août derniers, la
Fédération algé-

rienne de football (FAF) a finale-
ment annoncé que le début de la
nouvelle saison est fixée au 
20 novembre prochain. Quant
aux début des entraînements, les
mêmes médias ont précisé que la
date du 15 septembre avait été
retenue. La FAF avait, de suite,
démenti ces deux informations
par des précisions publiées sur
son site officiel le 27 août. 

Et c’est donc à se demander
pourquoi, elle se
contredit en retenant
cette même date du
début des compéti-
tions ? La date de la
reprise du champion-
nat de Ligue 1 est
fixée au 20 novembre.
Mais là, une condition
logique est de mise :
on parle du protocole
sanitaire que les
clubs doivent appli-
quer. Or, il se trouve
qu’il y a un véritable
manque de transpa-
rence dans la commu-
nication de la FAF,
puisqu’elle ne pipe
mot sur les décisions
du Bureau fédéral,
sauf pour dénoncer la
réaction du président
de la JS Kabylie, qui a
observé un sit-in
devant le siège de la
FAF le jour de cette réunion du
BF, mardi dernier, avec d’autres
présidents des clubs amateurs
qui contestent le système pyram-
idal adopté, car il n’est pas
conforme aux règlements, selon
ces derniers. 

Mais la FAF ne fustige que
Mellal en menaçant le club de
sanctions tout en saisissant l’oc-
casion de mettre en exergue le
retour au regroupement des
Canaris la semaine dernière à
Akbou, jugeant qu’il « a fait fi des
décisions de l’Etat algérien qui a
prorogé la date du confinement
au 30 septembre 2020 et l’inter-
diction de regroupements et
encore moins d’entamer les
entraînements en raison de la fer-
meture des infrastructures spor-
tives depuis le mois de mars
2020, ce dirigeant n’a cessé d’a-
voir une attitude provocatrice et
insultante ». Or, la décision de
reprendre les compétitions le 
20 novembre est donc prise par
la FAF, alors que le MJS n’a

donné aucune instruction relative
à l’ouverture des infrastructures
et aux entraînements, jusqu’à ce
que nous mettions sous presse. 

Alors que le MJS avait obs-
ervé, jusqu’à présent, un
mutisme total sur les transgres-
sions des règlements par la FAF
et surtout de la propre directive
du MJS sur l’interdiction de tout
changement dans les règlements
et statuts des fédérations avant
les élections de ces mêmes fédé-
rations, la FAF se place donc au-
dessus de la tutelle pour « impo-
ser » ses décisions. 

Se trouvant sur un terrain bien
propice, la FAF joue
toute seule dans l’a-
rène, au moment où le
MJS penche peut-être
plus sur le côté poli-
tique que celui du
mouvement sportif.
Enfin, ce ne serait
sûrement pas une sur-
prise si la FAF, se
rétractait en indiquant
qu’elle n’a jamais
annoncé la date du 
20 novembre pour la
reprise du champion-
nat. Reste, mainte-
nant, le risque qu’en-
courent les joueurs
pour une reprise
après une longue
trêve, sachant que les
entraînements indivi-
duels, qui restent
insuffisants, ne sont
pas appliqués comme
il se doit par les

joueurs, alors que la saison s’an-
nonce chargée.  Quant au proto-
cole sanitaire qu’il faudrait appli-
quer avant et pendant les entraî-
nements et les compétitions, une
réunion est prévue entre la FAF et
le MJS la semaine prochaine
pour les déterminer avec qui de
droit bien évidemment. S. M.

Avant que le
feu vert ne soit
donné pour la

reprise des
entraînements,

les clubs et
leurs joueurs

doivent
respecter à la

lettre le
protocole

sanitaire qui
sera mis en
place afin de
parer à toute
propagation

du
coronavirus. 

LE 20 NOVEMBRE
REPRISE

portsS SAÏD MEKKI

LIGUE 1

LIRE AUSSI
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ZETCHI TACLE
MELLAL

LE MCO À LA
CROISÉE DES
CHEMINS 

LA FAF « À LA
RESCOUSSE »
DES CLUBS

SANCTIONS
ALLÉGÉES
POUR LE CABBA
ET L’ESS 
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1,8
La direction du CR
Belouizdad a été
contrainte de casser sa
tirelire pour s’attacher
les services du gardien

de but du Paraou AC, Toufik Moussaoui. 
En payant la somme  de 1,8 milliard de
centimes au voisin,  la lettre de libération

de celui qui a signé  pour 3 ans avec
le Champion  sortant devient la

plus chère depuis  l’ouverture
du « Souk »  des

transferts. 

CHÉRIF MELLAL
(PRÉSIDENT DE
LA JS KABYLIE)

« Notre football est
devenu la risée des autres
pays à cause des restes
de la Issaba qui le gère.
Les responsables de la
FAF et la LFP doivent

démissionner et rendre
des comptes devant la

justice. Le ministre de la
Jeunesse et des Sports
est appelé à intervenir,

surtout que le président
de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a
déclaré que dans la 

nouvelle Algérie, il n’ y a
pas de place pour la hogra

et que personne 
ne sera lésé. » 

L
’entraîneur en
chef de la sélec-
tion algérienne
de basket-ball,
Bilal Faid, a tiré

la sonnette d’alarme sur le
retard que prend la prépara-
tion du Cinq national en pré-
vision des éliminatoires
pour l’AfroBasket-2021,
prévus fin novembre.
« Nous avions prévu un
stage de 10 jours (7 au 
16 septembre) à Alger, axé
principalement sur la prépa-
ration physique vu que les
joueurs sont à l’arrêt depuis
le mois de mars. Nous
avons passé les tests séro-
logiques et nous attendons
depuis d’être convoqués au
Centre de Souidania (Alger)
pour passer les tests PCR»,
a déclaré Faid à l’APS.
L’ensemble des activités
sportives en Algérie est

suspendu depuis le 
16 mars dernier, en raison
de la pandémie de Covid-
19. Le sélectionneur natio-
nal s’est inquiet d’autant
plus que les futurs adversai-
res de l’Algérie, à savoir, le
Mali, le Rwanda et le
Nigeria, «ont déjà repris la
compétition au niveau
national ». 

« Nous accusons un
retard conséquent dans la
préparation pour le premier
tournoi de qualification
prévu fin novembre, dont la
FIBA-Afrique a maintenu
les dates du 27 au 
29 novembre. Il est vrai-
ment nécessaire de regrou-
per les joueurs et entamer
la préparation dans les plus
brefs délais pour espérer
décrocher une qualification
à la phase finale de
l’Afrobasket-2021», a-t-il

ajouté. Le président de la
Fédération algérienne de
basket-ball, Rabah Bouarifi,
avait souhaité, en août der-
nier, que la FIBA Afrique
revoit le calendrier et décale

le tournoi prévu au Mali à
2021, à cause de la longue
période d’inactivité causée
par la pandémie. En cas de
qualification, l’Equipe natio-
nale algérienne jouera 

un dernier tournoi qualifica-
tif en février 2021, 
avant la phase finale de
l’AfroBasket, prévue à
Kigali (Rwanda) du 24 août
au 5 septembre.

BILAL FAID TIRE LA SONNETTE D’ALARMEAFROBASKET-2021
L’ensemble des activités sportives en Algérie est suspendu depuis le 16 mars dernier, 

en raison de la pandémie de Covid-19. 

La fièvre acheteuse 
« Mettre la charrue avant les bœufs » est la pratique
à laquelle s’adonnent les président des clubs algé-
riens. Le « souk » des transferts en Algérie a
démarré lentement, à son ouverture le 5 août der-
nier, avant de passer à la vitesse supérieure,
quelques jours plus tard. Au quotidien, on annonce
des dizaines de signatures de joueurs, entraî-
neurs… et même dirigeants, au Centre, Est, Ouest et
Sud par des clubs qui ne cessent de quémander une
assistance financière pour mettre en place un proto-
cole sanitaire de reprise. Seuls clubs épargnés, jus-
qu’à preuve du contraire, par cet illogisme, ceux par-
rainés par des sociétés nationales. Celles-ci, consi-
dérant ces écuries comme un gouffre financier, se
voient pressées comme un citron ou une vache lai-
tière. Des dossiers à la pelle sont à traiter par la
Chambre de résolution des litiges, au moment où le
déficit des clubs depuis l’avènement du profession-
nel est estimé à presque 1000 milliards de centimes.
Paradoxe :  la FAF, qui appelle à une rationalisation
des dépenses, décide de répartir les aides décidées
par la FIFA et la CAF, d’un montant global de 
165,6 milliards de dinars, au profit des clubs algé-
riens. Pis encore, aucune condition n’a été imposée
quant à la gestion de ces aides par les bénéficiaires.
Comme pour passer de l’amateurisme à la médio-
crité, cet argent sera consacré exclusivement au
recrutement « pour bâtir une équipe compétitive et
jouer les premiers rôles ». De la poudre aux yeux
comme à l’accoutumée.  M. B

AS SAIN-ETIENNE
Boudebouz va jouer 

un drôle de tour à Puel  
Depuis l’ouverture du mercato, l’AS Saint-Etienne a

été plutôt active, enrôlant quatre joueurs sans dépenser
le moindre centime en indemnités de transfert. C’est
ainsi qu’Adil Aouchiche a débar-
qué libre après avoir refusé de
signer son premier contrat pro-
fessionnel au PSG. Et l’arrivée
du jeune joueur formé au sein
du club de la capitale pousse au
départ plusieurs joueurs cadres
à savoir Wahbi Khazri et Ryad
Boudebouz. Les deux joueurs
offensifs n’entrent plus dans les
plans de Claude Puel qui sou-
haite également renflouer les
caisses de l’ASSE grâce à ces
ventes et alléger la masse sala-
riale. Mais alors que Wahbi
Khazri est en contact avec des
clubs turcs, comme révélé par
le10sport, Ryad Boudebouz
quant à lui n’a pas l’intention de
faire de cadeau à Claude Puel.
En effet, selon les informations
de Peuple-Vert, l’international algérien ne veut absolu-
ment pas quitter l’ASSE et compte bien prouver à son
entraîneur qu’il mérite sa place dans le onze de départ
stéphanois. A tel point que Ryad Boudebouz aurait
repoussé les avances d’un club qatari. Une situation qui
ne devrait pas faire les affaires de Claude Puel. 

ADAM  OUNAS 
Les dirigeants de Naples
revendiquent 15 millions
d’euros pour libérer leur
attaquant algérien,
rapporte II Mattino.
Sassuolo et Cagliari sont
annoncés, ces dernières
semaines, comme étant
ceux qui sont intéressés
par le profil de Ounas. 

YOUCEF ATAL
L’OGC a annoncé que
son latéral droit algérien,
blessé aux ischios-
jambiers depuis fin août,
a repris l’entraînement
avec le groupe. Le
champion d’Afrique avec
les Verts a pris part à la
séance de mardi matin. Il
n’a cependant que peu de
chances d’être de la
partie samedi prochain,
en championnat face à
Montpellier. 

YOUCEF BELAÏLI 
Le départ de
l’international algérien
d’Al Ahli se précise. Le
club saoudien a mis
celui-ci sur la liste des
joueurs à vendre et aurait
même conclu avec son
remplaçant. Il s’agit du
Nigérian Ahmed Musa,
qui viendra d’Al Nasr à
titre de prêt. 

SOFIANE BENDEBKA
Après une saison réussi
avec Al-Fateh, le milieu
de terrain algérien vient
de prolonger son bail.
L’ancien pensionnaire 
du MC Alger a apposé sa
signature sur une
rallonge de 2 ans.  
Cette saison, il a inscrit 
5 buts et délivré 4 passes
décisives.

CYCLISME
Le directeur du Tour de
France, Christian Prudhomme,
a subi un test, qui s’est révélé
positif au Covid-19 et doit
s’écarter de l’épreuve pendant
une semaine. En revanche,
tous les coureurs sont
négatifs et peuvent poursuivre
la course. Prudhomme, qui
reprendra lundi prochain, sera
remplacé par François
Lemarchand. 

TENNIS
La Japonaise Naomi Osaka, 9e
mondiale, s’est qualifiée mardi
pour les  demi-finales de l’US
Open en éliminant 6-3, 6-4
l’Américaine Shelby Rogers
(93e) qu’elle n’avait encore
jamais battue en trois
confrontations. Osaka,
lauréate à Flushing Meadows
en 2018 puis à l’Open
d’Australie 2019, mais qui
n’avait plus dépassé les 8es
en Grand Chelem depuis,
affrontera l’Américaine
Jennifer Brady (41e).  

ATHLÉTISME
La justice suisse a confirmé,
mardi dernier, une décision
selon laquelle la double
championne olympique du
800m, Caster Semenya, ne
peut pas concourir tant qu’elle
n’a pas accepté d’être traitée
avec des médicaments
suppresseurs d’hormones.
Celle-ci s’était vu interdire de
défendre son titre aux JO. 

FORMULE 1

Simon Roberts a été nommé
team principal par intérim de
l’écurie Williams, en
remplacement de Claire
Williams, fille du fondateur
Frank Williams. Roberts avait
passé 17 ans chez McLaren
avant de rejoindre Williams en
mai dernier comme directeur
général. Son objectif est de
« faire revenir l’écurie en
première ligne ». 

MC ORAN

À la croisée des chemins 
Sebbah Zine El Abidine dit implicitement qu’il ne courbera 

pas l’échine en réclamant son dû.

L ’enfant de Boufatis, Zine El
Abidine Sebbah, quitte offi-
ciellement le club du cœur,

le MC Oran, et s’envole vers le ciel
algérois en optant, pour deux
années, avec le NA Hussein Dey.
Au-delà de cette info, qui paraît
ordinaire, le désormais ex-joueur
du Mouloudia ne compte pas
lâcher du lest en faisant valoir ses
droits, son dû, et pas des moin-
dres. Le joueur fait état de 16 men-
sualités pour lequel est redevable
son ex-club. « Je récupérerai mon
dû par tous les moyens », a-t-il fait
état, sans afficher une quelconque
hésitation ni jugé faire cadeau au
club dans lequel il a eu son mot à
dire des années durant.
Cependant, il fait dans la familiarité
en tenant de tels propos, quand il
affirme qu’il ne contribuera pas à
envenimer la situation accrue,
aggravant la maison des
Hamraoua, notamment dans le
volet lié aux finances. De telles
déclarations valent leur pesant d’or
et dans lesquelles Sebbah souli-
gne implicitement qu’il ne courbera
pas l’échine en réclamant son dû,
quitte à employer tous les moyens
lui permettant d’atteindre son
objectif en revendiquant ses droits.
Ce joueur étant parti, d’autres ris-
quent de lui emboîter le pas, à
moins de mesures à la fois ingé-
nieuses et rapides à prendre par
l’homme d’affaires Tayeb Mehiaoui,
ce dernier, étant attendu au virage,
est appelé à faire valoir la stabilité
du club avec le maintien des
joueurs pouvant secouer la direc-
tion du club et balancer la situation
à tout moment, d’autant que le club
est redevable vis-à-vis de plusieurs
joueurs de plusieurs millions de
dinars. À défaut d’un décompte
officiel, ces dettes oscillent entre 
8 et 10 millions de dinars. Tayeb
Mehiaoui, anticipant les événe-
ments, tente, tant bien que mal, de
dénouer la crise ne serait-ce qu’en
la renvoyant à un autre délai, le
temps de voir mieux. Dans sa
vision des choses, il a, en rencon-

trant plusieurs joueurs, entamé les
premières démarches quant à pri-
viligier « la raison » en ouvrant le
bal des négociations avec des
joueurs qui risquent « de créer l’é-
vénement » en lavant publique-
ment « le sale linge du MCO»,
notamment en ce qui concerne les
mensualités restées en suspens
des mois durant. 

En recevant Abdelkader
Boutiche, Abdelhafid Benamara et
Nadjib Hammadi, le patron du club
a été concluant dans sa démarche
en réussissant son coup et persua-
dant les trois joueurs à temporiser,
notamment en ce qui porte sur la
très fâcheuse question, la situation
salariale. Fort de son expérience
de commerçant connu dans la cité
étant importateur d’une importante
marque de voiture française, Tayeb
Mehiaoui n’a pas été zélé ni
ébranlé par la situation en avan-
çant des propositions alléchantes
tout en réclamant des efforts à
fournir par ces joueurs ne serait-ce
que pour apaiser la situation et
alléger le lourd fardeau à supporter
dans les prochains jours par le
club. Les pourparlers, ouverts sur
plusieurs suggestions, ont duré
plus d’une heure. Le premier

joueur, Abdelkader Boutiche, signe
et persiste en sollicitant une aug-
mentation de salaire en le plafon-
nant à 120 millions de centimes.
Mehiaoui ira droit dans sa logique
en faisant une offre reposant sur la
signature du joueur pour un contrat
d’une année. Dans le cas du joueur
Benamara, le président a réussi
son coup en amenant le joueur à
fidéliser sa liaison avec le
Mouloudia pour une année de plus,
celle-ci sera suivie d’une augmen-
tation de salaire à raison de 50%.
Idem pour le troisième joueur,
Hammadi, celui-ci en est sorti
content en ayant pu renouveler son
contrat avec une mensualité haus-
sée à raison de 50%. 

Le milieu Heriet Mohamed est,
sans plus de détails, dans le viseur
des responsables du club. En
attendant, le club ainsi que sa
direction sont à la croisée des che-
mins. Faute de finances, les action-
naires de la SSPA/MCO sont invi-
tés à casquer en faisant appel à
leurs économies. L’actionnariat est,
économiquement parlant, un inves-
tissement des propres fonds des
sociétaires réunis pour le meilleur
et pour le pire.

W. A. O.

DANS UN COMMUNIQUÉ VIRULENT PONDU À SON ÉGARD

ZETCHI TACLE MELLAL
La FAF a publié un communiqué, hier, chargeant le président de la JSK, Chérif Mellal, 

accusé de dénigrer les instances du football. 

L
e feuilleton créé
par les déclara-
tions du président
de la JS Kabylie,
Chérif Mellal, est,

semble-t-il, bien parti pour
durer plus longtemps. 24 heu-
res après la convocation de ce
dernier par la commission de
discipline de la LFP, c’est au
tour de la FAF de réagir. Dans

un communiqué publié sur son
site, l’instance présidée par
Kheïreddine Zetchi, a dénoncé
les propos de Mellal avec la
plus grande fermeté. Le com-
muniqué de la FAF ajoute que
«ne se contentant pas de déci-
der unilatéralement d’entamer
les entraînements de son
équipe, faisant fi des décisions
de l’Etat algérien qui a prorogé
la date de confinement au 
30 septembre 2020, et de l’in-
terdiction de regroupements et

encore moins d’entamer les
entraînements en raison de la
fermeture des infrastructures
sportives depuis le mois de
mars 2020, ce dirigeant n’a
cessé d’avoir une attitude pro-
vocatrice et insultante». Dans
un langage ferme, l’instance
nationale du football a rappelé
que ces dérives ne resteront
pas impunies puisqu’un exa-
men minutieux sera fait des
déclarations de ce dirigeant et
que la FAF est dans son bon
droit de recourir aux juridic-
tions compétentes pour défen-
dre son honorabilité. Une
plainte devant le procureur
contre Mellal serait, donc, pré-
vue à en croire ce communi-
qué au vitriol de la FAF. Le
communiqué précise, par
ailleurs, que «le Bureau fédé-
ral a fait appel aux autorités
publiques pour mettre fin aux
agissements de ce genre de
dirigeant qui entretient la polé-
mique et la division au sein de
la famille du football national».
Les propos sévères tenus
contre Mellal ne concernent
cependant pas la JSK que la
FAF a qualifiée de grand patri-
moine. «Le Bureau fédéral
reste respectueux des règles
et usages, et surtout de tous
les clubs sans distinction,
chose que le dirigeant
suspendu de ce grand patri-
moine qu’est la JSK ne sem-
ble pas adopter vis-à-vis des
formations toujours en lice en

coupe d’Algérie, une épreuve
qui a été finalement annulée
par le Bureau fédéral lors de
sa session d’aujourd’hui»,
ajoute le communiqué. Mellal
a été convoqué par la commis-
sion de discipline de la LFP
pour ses propos tenus lors de
sa conférence de presse lundi
dernier. Il avait qualifié les
responsables des instances
nationales du football de «res-
tes de la bande qui a gouverné
l’Algérie ces 20 dernières
années». Ainsi, Mellal devrait
se présenter jeudi à 11h. Le
porte-parole du club kabyle,
Mouloud Iboud a également
réagi à la décision de la ligue
en  exprimant son étonnement
que la JSK, classée à la 
4e place, soit écartée de la
participation alors qu’en 1992,
la FAF l’avait désignée dans
les mêmes conditions sans
recourir au tirage au sort. Pour
lui, la décision traduit un
acharnement contre la JSK.
L’avocat du club avait  énu-
méré des arguments juri-
diques rendant caduques la
décision de la ligue. Le club
kabyle a toujours revendiqué
la participation à la coupe de
la CAF en cas de l’annulation
de la coupe d’Algérie. Lorsque
les instances nationales du
football ont pris cette décision,
la direction du club kabyle a
cru fermement que la JSK
allait être désignée pour parti-
ciper à cette compétition. K.B.

L e Bureau fédéral de la
Fédération algérienne
de football (FAF) a pro-

cédé à la répartition des aides
décidées par la Fédération
internationale de football
(FIFA) et de la Confédération
africaine de football (CAF) au
profit des clubs algériens 
d’un montant global de 
165,6 milliards de dinars, dans
le cadre de la pandémie de
Covid-19, a indiqué, hier, un
communiqué de l’instance
fédérale. À l’issue de sa
réunion mensuelle statutaire
tenue mardi, le Bureau fédéral
a décidé d’octroyer 
60 milliards de DA pour la
Ligue de football professionnel
(LFP), à savoir 3 milliards pour
chacun des 20 clubs consti-
tuant la Ligue 1. 

La Ligue nationale de foot-
ball amateur (LNFA) a bénéfi-
cié, quant à elle, d’un montant
de 39,6 milliards de DA, à
savoir 1,1 milliards DA pour
chaque club (36 clubs), alors
que la Ligue inter-régions
(LIRF) a bénéficié  d’un mon-
tant de 6 milliards DA.

De leur côté, les Ligues
régionales ont bénéficié dans
le cadre des aides octroyées
suite à la pandémie de Covid-
19, d’un montant de 
36 milliards DA pour les neuf
ligues (4 milliards 
chacune), alors que 
24 milliards  DA seront distri-
bués sur les 48 Ligues de

wilaya (5 millions DA cha-
cune). Pour rappel, la FAF a
bénéficié d’un montant d’un

million de dollars de la part de
la FIFA et d’un autre de 
300 000 dollars émanant de la

CAF. L’aide de l’instance conti-
nentale a été déjà virée, alors
que celle de la FIFA se fera en
deux tranches : la première
dans les prochains jours et la
seconde le mois de décembre
2020, précise la même source. 

Par ailleurs, et comme
décidé lors des réunions avec
les représentants des clubs de
la Ligue 1 professionnelle (le
26/08) et de la Ligue 2 natio-
nale (le 31/08), les quotes-
parts destinées à la Ligue de
football professionnel (LFP) et
à la Ligue nationale de football
amateur (LNFA), représentent
une contribution de la FAF aux
frais d’engagements des clubs
pour la saison 2020-2021. 

PLUS DE 165 MILLIARDS DE DINARS AU PROFIT DES CLUBS ALGÉRIENS

LA FAF « À LA RESCOUSSE »

L a commission de
recours de la LFP a noti-
fié au CABB Arréridj et à

l’ES Sétif, l’allégement des
sanctions prises à leur encon-
tre, suites aux incidents surve-
nus en quarts de finale aller de
la coupe d’Algérie de football,
le 8 mars dernier au stade de
Bordj Bou Arréridj, a indiqué
mardi un communiqué de la
Ligue. 

Après étude des recours
des deux clubs de la Ligue 1, la
commission de recours a

réduit, à 3 matchs à huis clos
au lieu de six, la sanction infli-
gée au CABBA, et à deux ren-
contres sans public au lieu de
six pour l’ES Sétif. 

En plus, l’amende de 
400 000 DA infligée aussi aux
deux équipes, a été divisée par
deux par la commission des
recours qui a également
annulé la sanction de priver les
deux clubs des Hauts-Plateaux
de leurs quotes-parts dues au
titre des droits de télévision, et
la sanction de remboursement

des frais par l’ESS pour les
dégâts enregistrés au stade du
20-Août 1955 de Bordj Bou
Arréridj. Pour rappel, le match
CABBA-ESS qui avait consti-
tué l’affiche des quarts de
finale a été marqué par des
actes de violence et de vanda-
lisme à l’issue de la partie dans
et en dehors du stade, plu-
sieurs voitures stationnées aux
abords du 20-Août ayant
même été saccagées et 
29 personnes arrêtées par la
police. 

LES VERTS 
du MONDE EN VRAC

DÉCLARATION
DE LA SEMAINE

�� KAMEL BOUDJADI

�� WAHIB AIT OUAKLI

COUPE D’ALGÉRIE

Sanctions allégées pour le CABBA et l’ESS 

BILLET DE LA SEMAINE
�� MOHAMED BENHAMLA
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JUVENTUS 
Le club continue 
de payer Sarri
Eliminée dès les 8es de finale de la

Ligue des Champions par
l’Olympique Lyonnais (0-1, 2-1),

la Juventus avait décidé de
se séparer de Maurizio

Sarri au lendemain de
son couac européen.
Très vite remplacé
par Andrea Pirlo,
Sarri ne compte pas
faire de cadeau à la
Vieille Dame. C’est
en tout cas ce
qu’annonce le
Corriere della
Sera. Le journal
affirme en effet
que le
technicien
italien a refusé
une rupture de

contrat (qui
courait jusqu’en

2022). Résultat:
la Juventus est
obligée de lui
payer son
salaire de 

6 millions d’euros annuels pour la saison 2020-2021
si ce dernier ne retrouve pas de club d’ici l’exercice
2021-2022. À noter toutefois que la Juve pourra
casser ce fameux contrat en 2021 en versant 
2,5 millions d’euros à son ex-coach.

FC BARCELONE 
Les voyants sont 
au vert pour
Wijnaldum  
Arrivé sur le banc du FC
Barcelone en
pleine crise,
Ronald Koeman
fait des choix
forts. L’ancien
sélectionneur
des Pays-Bas a
commencé par
informer certains cadres qu’ils n’étaient
plus les bienvenus au club. C’est le
cas pour Ivan Rakitic, qui a déjà quitté
le Barça pour retrouver le FC Séville. Il
devrait bientôt être suivi par Luis
Suarez, qui se rapproche de la
Juventus ou encore d’Arturo Vidal, qui
devrait rejoindre l’Inter. Pour les arrivées, Ronald Koeman
a également activé ses pistes et l’une d’entre elles
mènerait à Georginio Wijnaldum. Ce dernier pourrait bien
être la première recrue du Barça version Koeman. D’après
les informations de Sport, il ferait pression sur ses
dirigeants, pour qu’ils le laissent quitter Liverpool. Le
quotidien explique d’ailleurs que les relations entre le joueur
et son club se seraient gâtées, depuis l’échec de la
prolongation de contrat. Wijnaldum souhaiterait d’ailleurs
que les choses s’arrangent le plus vite possible, puisqu’il
voudrait que son avenir soit décidé avant la fin de cette
semaine. 

ATLETICO MADRID 
Morata aurait demandé 
à partir 
Alvaro Morata (27 ans) aurait demandé à

Diego Simeone de bénéficier d’un bon
de sortie, ce mercato. D’après les

éléments recueillis par le Corriere
dello Sport, l’attaquant colchonero
souhaite relever un nouveau défi,
cet été. Il lorgnerait notamment
le poste vacant à la Juventus,
suite au départ de Gonzalo
Higuain. Il reste donc à voir si
l’entraîneur madrilène validera
sa demande, ou non. Pour

rappel, Morata dispose d’un
contrat portant jusqu’en 2023. Il a inscrit
11 buts en 30 apparitions, toutes
compétitions confondues, la saison
dernière. 

Sports

AS ROME 
Olivier Giroud

ciblé
Alors que son contrat se
termine au mois de juin
2021, l’attaquant Olivier

Giroud pourrait quitter
Chelsea lors de ce mercato.

Selon les dernières
informations du 10Sport, le

nom de l’international tricolore
circulerait du côté de l’Italie.
En effet, le buteur des Blues
serait dans le viseur de l’AS

Roma. Les dirigeants romains
penseraient au Champion du

monde 2018 pour pallier un
éventuel départ d’Edin Dzeko.
Récemment, le joueur a confié

qu’il voulait poursuivre sa
carrière avec le club londonien.

MILAN AC 
Tatarusanu 

va signer  
Barré par Anthony Lopes à

l’Olympique Lyonnais, Ciprian
Tatarusanu s’apprête à quitter le

club rhodanien pour une
formation italienne. Le gardien de

but roumain va s’engager avec
l’AC Milan. Selon les informations
de Sky Italia, le portier de 34 ans

sera définitivement transféré chez
les Rossoneri, avec

lesquels il paraphera un
contrat de trois années.

Attendu sur place ce
mercredi ou jeudi pour la

visite médicale, le natif
de Bucarest deviendra la

doublure du titulaire
Gianluigi

Donnarumma.
Recruté par

l’OL au cours
de l’été 2019,

l’ex-Nantais
n’a jamais
caché sa

frustration
quant à

son faible
temps de jeu dans

le Rhône. La
saison passée,

Ciprian Tatarusanu
n’avait disputé que

six matchs toutes compétitions
confondues, pour deux rencontres de

Ligue 1. 

C
ristiano Ronaldo
réussit toujours
l’exploit de pous-
ser plus loin les
superlatifs pour

qualifier ses performances.
Mardi, l’attaquant portugais
a signé son retour en sélec-
tion d’un doublé en Suède
(0-2) qui lui permet de
dépasser la barre des 100
buts avec le Portugal. Il en
compte désormais 101 en
165 capes. Monstrueux! Et
ce n’est pas encore fini. À
35 ans, l’attaquant de la
Juventus vise plus haut
avec un objectif en tête:
celui de dépasser l’Iranien
Ali Daei, recordman du
monde du nombre de
buts inscrits en sélection
(109 en 149 matchs).
Avec son doublé,
Ronaldo n’en est plus
très loin. Il est pleine-
ment tourné vers cet
objectif après avoir
atteint une première
barre symbolique. « Ce
sont deux buts impor-
tants car j’ai réussi à
atteindre ce record que
je cherchais », a-t-il
confié mardi soir.
« Maintenant, le
record... c’est pas à
pas, a-t-il ajouté. Ce
n’est pas une obses-
sion, car je pense que
les records ça surgit

de façon naturelle. » Au fond
de lui, cela doit évidemment
bouillir. Absent vendredi
(infection au pied) pour le
match face à la Croatie (4-1),
Ronaldo a finalement frappé
contre la Suède, le même
adversaire face auquel il avait
égalé, en 2013, le record de
buts en sélection portugaise
de Pauleta (47 réalisations),
en barrage retour du Mondial
2014. « J’avais laissé une
marque la dernière fois que
j’avais joué dans ce stade. Je
savais que si je jouais
aujourd’hui, je laisserais
encore ma marque, et c’est
ce qui c’est passé », a-t-il
souri mardi soir à Solna. Il a
désormais rendez-vous
dans un peu plus d’un mois
avec la Seleçao pour un
choc face à la France, au
Stade de France. Un stade
où il avait conquis l’Euro
2016 face aux Bleus, en se
muant en deuxième sélec-
tionneur depuis le banc. Au
sein d’une équipe étince-
lante, il s’imagine bien se
rapprocher du record en
profitant du quatuor
magique qu’il pourrait for-
mer avec Joao Felix,
Bruno Fernandes et
Bernardo Silva.
L’association a tourné
court mardi après la sor-
tie de Silva après 
22 minutes de jeu.

PORTUGAL

RONALDO
CENTENAIRE 
Après avoir passé la barre des 100 buts 
avec le Portugal, Cristiano Ronaldo vise 
un record monstrueux avec sa sélection.
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AA u moins six personnes
ont été tuées et douze
blessées lors d’une

attaque à la bombe visant le
convoi d’Amrullah Saleh, pre-
mier vice-président afghan
connu pour son hostilité
envers les talibans, hier dans
le centre de Kaboul. «Ce matin
alors que nous nous rendions à
mon bureau, notre convoi a été
attaqué. Je vais bien, mais cer-
tains de mes gardes ont été
blessés», a raconté M. Saleh
dans une vidéo publiée sur
Facebook, la main recouverte
d’un bandage. «J’ai des brûlu-
res sur le visage et la main», a
ajouté l’ancien chef des 
services de renseignement
afghans. Akmal Samsoorn,
porte-parole du ministère de la
Santé, a déclaré que dix cada-
vres et 12 blessés avaient été
emmenés dans les hôpitaux de
la capitale. Le porte-parole du
ministère de l’Intérieur Tareq
Arian a confirmé l’attaque,
précisant quant à lui que deux
morts et 12 blessés avaient
pour  l’instant été recensés.
«L’explosion d’aujourd’hui n’a
rien à voir avec nous», a réagi
le porte-parole des talibans
Zabihullah Mujahid. 

Selon un collaborateur du
vice-président, sous couvert
d’anonymat, un kamikaze s’est
fait exploser près du convoi
alors que M. Saleh se rendait à
son bureau. Abdullah, un com-
merçant qui, comme de nom-
breux Afghans, n’utilise qu’un
seul nom, a raconté que ses
fenêtres avaient été brisées par
l’explosion. «Un magasin qui
vend des bouteilles de gaz a

aussi pris feu, faisant exploser
les bouteilles», a-t-il ajouté. Le
président afghan Ashraf Ghani
a condamné l’attaque. Connu
pour ses positions hostiles aux
talibans, Saleh avait déjà
échappé à une tentative d’as-
sassinat l’été dernier pendant
la campagne présidentielle,
quand un kamikaze et des
hommes armés avaient atta-
qué ses bureaux. L’attentat
avait fait au moins 20 morts,
pour la plupart des civils, et 
50 blessés. «Après huit heures
de combat, je suis retourné à
mon bureau, pour voir mes
amis et collègues massacrés»,
avait-il raconté quelques mois
plus tard au site indien The
Print. «C’est un combat
sérieux. Ce n’est pas une
guerre de mots. C’est une
guerre qui implique le sang. Ils
n’avaient pas pris le risque de

me rater, mais ils l’ont fait, ils
m’ont manqué», avait-il com-
menté ajoutant que «le cer-
veau (de l’attaque) était l’ISI»,
la puissante agence de rensei-
gnement militaire du
Pakistan, dont il avait dénoncé
«l’effrayante ingérence et la
manipulation de la société
afghane».

Dans un tweet, le ministère
de Affaires étrangères a «fer-
mement condamné» ce nouvel
attentat. «C’est un soulage-
ment que le premier vice-prési-
dent soit indemne», a pour-
suivi Islamabad, que Kaboul et
Washington accusent de soute-
nir les talibans, ce que le
Pakistan nie. L’attaque d’hier
intervient alors que l’équipe de
négociateurs afghans et les
talibans doivent bientôt
démarrer des pourparlers de
paix inédits au Qatar.

Dimanche, M. Saleh avait
déclaré que l’engagement des
talibans pour la paix serait
mesuré dès le début des négo-
ciations, lorsque la délégation
de Kaboul fera pression pour
un cessez-le-feu permanent.»
Le premier test pour les tali-
bans est (un) cessez-le-feu», a
annoncé Saleh lors d’une
interview sur Tolo News, une
chaîne de télévision privée
afghane. «S’ils acceptent un
cessez-le-feu, ils sont engagés
pour la paix. Si ce n’est pas le
cas, ils ne le sont pas», avait-il
insisté. Alors que les prépara-
tions sont en cours pour les
pourparlers de Doha, la vio-
lence n’a pas cessé.

Mardi, le porte-parole du
président afghan avait accusé
les talibans de mener des
attaques quotidiennement à
travers le pays. «Ces attaques
brisent l’espoir de millions
d’Afghans qui rêvent de paix et
qui ont hâte de voir les pour-
parlers de paix débuter et la
violence cesser», a-t-il écrit sur
Twitter. Prévue en mars, l’ou-
verture d’un dialogue de paix,
inédit entre les deux camps, a
été reportée à plusieurs repri-
ses du fait de désaccords
autour d’un échange de prison-
niers aujourd’hui presque
achevé. La date de leur démar-
rage n’a pas encore été fixée
alors que plusieurs pays dont
la France et l’Australie s’oppo-
sent à la libération de six der-
niers captifs, coupables d’avoir
tué plusieurs de leurs ressor-
tissants. Selon Saleh, ces pri-
sonniers seront transférés au
Qatar.

IRAK ET AFGHANISTAN
TTrruummpp  vvaa  aannnnoonncceerr  ddaavvaannttaaggee
ddee  rreettrraaiitt  ddee  ttrroouuppeess
LLee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp  vvaa
aannnnoonncceerr  bbiieennttôôtt  llee  rreettrraaiitt  ddee  ddaavvaannttaaggee
ddee  ttrroouuppeess  dd’’IIrraakk  eett  dd’’AAffgghhaanniissttaann,,  aa
iinnddiiqquuéé  mmaarrddii  uunn  hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssoonn
aaddmmiinniissttrraattiioonn..  CCee  ddeerrnniieerr  aa  ddiitt  aauuxx
jjoouurrnnaalliisstteess  vvooyyaaggeeaanntt  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
ss’’aatttteennddrree  àà  uunnee  aannnnoonnccee  ddaannss  lleess
pprroocchhaaiinneess  qquuaarraannttee--hhuuiitt  hheeuurreess
ccoonncceerrnnaanntt  llee  rreettrraaiitt  ddee  ttrroouuppeess
ssttaattiioonnnnééeess  eenn  IIrraakk..  UUnnee  aannnnoonnccee
ccoonncceerrnnaanntt  ll’’AAffgghhaanniissttaann  iinntteerrvviieennddrraaiitt
ddaannss  lleess  jjoouurrss  àà  vveenniirr,,  aa  aajjoouuttéé  llaa  mmêêmmee
ssoouurrccee..  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  qquuii  bbrriigguuee  ssaa
rréééélleeccttiioonn  eenn  NNoovveemmbbrree,,  aavvaaiitt  aauuppaarraavvaanntt
ddiitt  qquu’’iill  vvoouullaaiitt  rreettiirreerr  lleess  ssoollddaattss  bbaassééss  eenn
IIrraakk..  LLoorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  eenn  aaooûûtt  aavveecc  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iirraakkiieenn  MMoouussttaaffaa  aall--
KKhhaaddeemmii,,  iill  aavvaaiitt  ffaaiitt  cceettttee  ddééccllaarraattiioonn
mmaaiiss  ssaannss  ddoonnnneerr  ddee  ddaattee  pprréécciissee..
LL’’eennttrreettiieenn  aavvaaiitt  eeuu  lliieeuu  aalloorrss  qquuee  ddeess
cciibblleess  aamméérriiccaaiinneess  ééttaaiieenntt  vviissééeess  ppaarr  ddeess
ccoommbbaattttaannttss  pprroo--iirraanniieennss  eenn  IIrraakk  eett  ssuurr
ffoonndd  ddee  ddeemmaannddeess  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
iirraakkiieenn  dd’’eexxppuullsseerr  lleess  55..000000  ssoollddaattss
aamméérriiccaaiinnss  ddééppllooyyééss  ddaannss  llee  ppaayyss  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  jjiihhaaddiisstteess..
LL’’aarrmmééee  aamméérriiccaaiinnee  aa  qquuiittttéé  ll’’IIrraakk  vveerrss  llaa
ffiinn  22001111,,  llaaiissssaanntt  ddeerrrriièèrree  jjuussttee  uunnee  ppeettiittee
mmiissssiioonn  rraattttaacchhééee  àà  ll’’aammbbaassssaaddee
aamméérriiccaaiinnee..  MMaaiiss  dd’’aauuttrreess  ffoorrcceess
aamméérriiccaaiinneess  oonntt  ééttéé  ddééppllooyyééeess  ddaannss  llee  ppaayyss
qquueellqquueess  aannnnééeess  pplluuss  ttaarrdd  aaffiinn  ddee  ssoouutteenniirr
lleess  ffoorrcceess  iirraakkiieennnneess  ddaannss  lleeuurr  gguueerrrree
ccoonnttrree  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  jjiihhaaddiissttee  EEttaatt
iissllaammiiqquuee,,  qquuii  mmeennaaiitt  uunnee  ooffffeennssiivvee
ddéévvaassttaattrriiccee  dduurraanntt  ll’’ééttéé  22001144..  PPoouurr  ssaa
ppaarrtt,,  eenn  aaooûûtt,,  llee  PPeennttaaggoonnee  aavvaaiitt  aaffffiirrmméé
vvoouullooiirr  rréédduuiirree  àà  mmooiinnss  ddee  55..000000  mmiilliittaaiirreess
ssaa  pprréésseennccee  eenn  AAffgghhaanniissttaann  ssuurr  ffoonndd  ddee
ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  ppaaiixx  iinntteerr--aaffgghhaanneess..
AAccttuueelllleemmeenntt,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ddiissppoosseenntt  ddee
88..660000  mmiilliittaaiirreess  eenn  AAffgghhaanniissttaann..  SSeelloonn  uunn
aaccccoorrdd  ssiiggnnéé  eenn  fféévvrriieerr  àà  DDoohhaa  ppaarr
WWaasshhiinnggttoonn  eett  lleess  ttaalliibbaannss,,  lleess  ttrroouuppeess
ééttrraannggèèrreess  vvoonntt  qquuiitttteerr  ll’’AAffgghhaanniissttaann  eenn
22002211,,  eenn  éécchhaannggee  dd’’uunn  eennggaaggeemmeenntt  ddeess
ttaalliibbaannss  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ppaaiixx..

ETATS-UNIS
UUnn  eennffaanntt  aauuttiissttee  ggrriièèvveemmeenntt
bblleesssséé  ppaarr  ddeess  ttiirrss  ppoolliicciieerrss
UUnn  eennffaanntt  aauuttiissttee  aa  ééttéé  ggrriièèvveemmeenntt  bblleesssséé
ppaarr  uunn  aaggeenntt  ddee  llaa  ppoolliiccee  ddee  SSaalltt  LLaakkee  CCiittyy,,
aapprrèèss  qquuee  ssaa  mmèèrree  eeuutt  llaannccéé  uunn  aappppeell  àà
ll’’aaiiddee..  LLiinnddeenn  CCaammeerroonn,,  1133  aannss,,  ééttaaiitt  eenn
ccrriissee  ddee  ddééttrreessssee  mmeennttaallee  lloorrssqquuee  ssaa  mmèèrree,,
GGoollddaa  BBaarrttoonn,,  aa  aappppeelléé  llee  nnuumméérroo
dd’’uurrggeennccee  aamméérriiccaaiinn  991111  ppoouurr
ll’’hhoossppiittaalliisseerr..  ««JJee  lleeuurr  aaii  ddiitt  ‘‘’’iill  nn’’eesstt  ppaass
aarrmméé,,  iill  ss’’éénneerrvvee  jjuussttee  eett  ccoommmmeennccee  àà
ccrriieerr,,  cc’’eesstt  uunn  eennffaanntt,,  iill  aa  bbeessooiinn
dd’’aatttteennttiioonn’’’’»»,,  aa--tt--eellllee  rraaccoonnttéé  àà  llaa  cchhaaîînnee
llooccaallee  KKUUTTVV..  LLoorrssqquuee  llaa  ppoolliiccee  eesstt  aarrrriivvééee,,
ll’’aaddoolleesscceenntt  eesstt  ppaarrttii  eenn  ccoouurraanntt..  UUnn
ppoolliicciieerr  lluuii  aa  ttiirréé  ddeessssuuss  àà  pplluussiieeuurrss
rreepprriisseess..  ««AAuu  ccoouurrss  dd’’uunnee  ccoouurrttee--ppoouurrssuuiittee
àà  ppiieedd,,  uunn  ooffffiicciieerr  aa  ffaaiitt  ffeeuu  aavveecc  ssoonn  aarrmmee
eett  aa  aatttteeiinntt  cceettttee  ppeerrssoonnnnee»»,,  aa  rreellaattéé
ll’’ooffffiicciieerr  ddee  ppoolliiccee  KKeeiitthh  HHoorrrroocckkss  lloorrss
dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee..  LLee  jjeeuunnee
ssoouuffffrree  ddee  bblleessssuurreess  àà  ll’’ééppaauullee,,  aauuxx
iinntteessttiinnss,,  àà  llaa  vveessssiiee  eett  aauuxx  cchheevviilllleess..»»CC’’eesstt
uunn  ppeettiitt  eennffaanntt,,  ppoouurrqquuooii  nnee  ll’’aavveezz--vvoouuss
ppaass  jjuussttee  ppllaaqquuéé  aauu  ssooll  ??»»,,  aa  iimmpplloorréé  ssaa
mmèèrree,,  eenn  llaarrmmeess..  SSeelloonn  llaa  vveerrssiioonn  ppoolliicciièèrree,,
LLiinnddeenn  CCaammeerroonn  ééttaaiitt  ssuussppeeccttéé  dd’’aavvooiirr
««mmeennaaccéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aavveecc  uunnee  aarrmmee»»..
MMaaiiss,,  sseelloonn  ll’’ooffffiicciieerr  HHoorrrroocckkss,,  aauuccuunnee
ttrraaccee  dd’’uunnee  aarrmmee  nn’’aa  ééttéé  rreelleevvééee  ««àà  ccee
ssttaaddee»»  ssuurr  llee  lliieeuu  ddeess  ffaaiittss..  LL’’aaffffaaiirree  aa
ssuusscciittéé  ll’’éémmooii  dd’’oorrggaanniissaattiioonnss  llooccaalleess  ddee
ddééffeennssee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess..  ««LLaa
ppoolliiccee  aa  ééttéé  aappppeellééee  àà  ll’’aaiiddee,,  mmaaiiss  àà  llaa
ppllaaccee,,  ddaavvaannttaaggee  ddee  mmaall  aa  ééttéé  ffaaiitt»»,,  aa
ddéénnoonnccéé  ll’’aassssoocciiaattiioonn  NNeeuurrooddiivveerrssee  UUttaahh..
CCee  ccaass  rraappppeellllee  cceelluuii  ddee  DDaanniieell  PPrruuddee,,  uunn
AAffrroo--AAmméérriiccaaiinn  ddee  4411  aannss  ssoouuffffrraanntt  ddee
ttrroouubblleess  ppssyycchhiiqquueess,,  mmoorrtt  aasspphhyyxxiiéé  ppaarr  ddeess
ppoolliicciieerrss  aapprrèèss  ssoonn  iinntteerrppeellllaattiioonn
llee  2233  mmaarrss,,  àà  RRoocchheesstteerr  ddaannss  ll’’EEttaatt  ddee  NNeeww
YYoorrkk..  IIllss  ééttaaiieenntt  llàà  aauussssii  iinntteerrvveennuuss  aapprrèèss
uunn  aappppeell  dd’’uurrggeennccee  dduu  ffrrèèrree  ddee  DDaanniieell
PPrruuddee..

AFGHANISTAN

DDiixx  mmoorrttss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  àà  llaa  bboommbbee  ccoonnttrree  llee  ccoonnvvooii  dduu  vviiccee--pprrééssiiddeenntt
SSEELLOONN un collaborateur du vice-président, sous couvert d’anonymat, un kamikaze
s’est fait exploser près du convoi alors que M. Saleh se rendait à son bureau.

L'explosion a fait 10 morts et 27 blessés

CComme il y a quatre ans, la présiden-
tielle américaine 2020 va se jouer
dans une poignée d’Etats-clé, où

Donald Trump et Joe Biden vont multiplier
les déplacements jusqu’au 3 novembre. Ces
Etats sont cruciaux car ils sont susceptibles
de basculer d’un parti à l’autre. En y obte-
nant une majorité des voix, le candidat rafle
tous les grands électeurs de l’Etat, l’aidant
ainsi à obtenir la majorité de grands élec-
teurs nécessaire pour être élu. En 2016,
Donald Trump avait remporté le collège
électoral avec 304 délégués contre 227, en
gagnant les six principaux Etats-clés:
Floride, Pennsylvanie, Michigan, Caroline
du Nord, Wisconsin et Arizona. A moins de
deux mois du scrutin, Joe Biden est en tête
dans ces six Etats, avec toutefois une
avance infime en Floride et en Caroline du
Nord, selon le site Real Clear Politics.

- FFlloorriiddee  
Donald Tump s’est rendu mardi dans le

«Sunshine State» (29 grands électeurs) où il
a établi sa résidence, et la colistière de Joe
Biden, Kamala Harris, y sera jeudi. Cet
Etat compte une large communauté d’ori-
gine cubaine proche des républicains, ainsi
que de très nombreux retraités, eux aussi
enclins à voter conservateur. Les démocra-
tes espèrent attirer les jeunes urbains,
notamment les latinos, sensibles aux ques-
tions d’immigration. Après George W. Bush
en 2000, Donald Trump avait remporté
l’Etat d’un fil, grâce aux seniors. Or cette
population a été la plus touchée par la pan-
démie de coronavirus, et elle pourrait punir

la Maison-Blanche pour sa gestion de l’épi-
démie. Les sondages y donnent une avance
de moins de deux points à M. Biden.

- CCaarroolliinnee  dduu  NNoorrdd
Le président Trump, qui va également à

Winston-Salem mardi, compte sur la popu-
lation blanche, rurale et plutôt âgée, ainsi
que sur la communauté évangélique qui a
joué un rôle-clé dans sa victoire en 2016.
Comme lors des primaires démocrates, Joe
Biden doit faire le plein des votes afro-amé-
ricains et des jeunes urbains pour emporter
les 15 grands électeurs de cet Etat. Les
enquêtes d’opinion montrent les candidats
au coude-à-coude, avec un très léger avan-
tage pour l’ancien vice-président.

- PPeennnnssyyllvvaanniiee
Donald Trump s’était imposé d’un che-

veu dans cet Etat traditionnellement démo-
crate (20 grands électeurs) marqué par le
déclin industriel. Pour le reprendre, Joe
Biden, qui y possède près de quatre points
d’avance, compte sur les électeurs urbains
les personnes âgées et les ouvriers, qui
avaient délaissé Hillary Clinton en 2016.
Donald Trump, lui, veut capitaliser sur la
population blanche rurale et limiter les per-
tes dans l’électorat de couleur, grâce à un
rebond «fantastique» de l’économie s’il est
réélu. Ses bénévoles ont intensifié le porte-
à-porte, notamment dans les banlieues.

- WWiissccoonnssiinn  
En 2016, Hillary Clinton avait fait l’im-

passe sur la laiterie de l’Amérique et ses dix
grands électeurs, qui l’avait puni en votant
d’un cheveu pour Donald Trump. Cette

année, Joe Biden compte une avance de
cinq points mais la bataille sera serrée. Les
deux candidats se sont rendus dans la petite
ville de Kenosha, théâtre d’une contesta-
tion parfois violente contre les brutalités
policières à l’encontre de la minorité noire.

- MMiicchhiiggaann
M. Trump avait fait basculer dans le

camp républicain les 16 votes de cet Etat
historiquement démocrate, en promettant
un essor économique pour cet ancien centre
industriel. Menés par la gouverneure
Gretchen Whitmer, cible régulière d’at-
taques de M. Trump, les démocrates comp-
tent sur les votes des Blancs de banlieue, de
la communauté noire et des ouvriers syndi-
qués. Joe Biden compte moins de trois
points de pourcentage d’avance sur le prési-
dent.

- AArriizzoonnaa
Avec cinq points d’avance, Joe Biden

veut frapper un grand coup dans cet Etat
du sud-ouest (11 grands électeurs) qui n’a
plus voté démocrate depuis 1996. Il compte
notamment sur le vote des jeunes urbains
latinos, qui avaient largement participé à la
victoire de Kyrsten Sinema pour un siège
au Sénat en 2018. Donald Trump s’est
aliéné une partie des conservateurs en déni-
grant John McCain, héros de la guerre du
Vietnam et longtemps sénateur de l’Etat
avant sa mort en 2018. Mais il compte sur
le soutien des opposants à l’immigration
illégale et qui soutiennent la construction
d’un mur à la frontière mexicaine.

PRÉSIDENTIELLE AUX ETATS-UNIS

LLeess  EEttaattss--ccllééss  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  aamméérriiccaaiinnee
EENN  22001166, Donald Trump avait remporté le collège électoral avec 304 délégués contre 227, en
gagnant les six principaux Etats-clés: Floride, Pennsylvanie, Michigan, Caroline du Nord,

Wisconsin et Arizona. A moins de deux mois du scrutin, Joe Biden est en tête dans ces six Etats.
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LL e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a déclaré,

mardi, que le maintien de la
paix et la sécurité au Mali, en
Libye et dans tous les pays
voisins, relevait de « l’intérêt
stratégique» de l’Algérie qui
s’apprête, par ailleurs, à orga-
niser un référendum sur la
révision de la Constitution,
devant marquer «un lien
entre le passé et le futur de la
nouvelle Algérie». Dans un
entretien qu’il a accordé à la
chaîne France 24, 
M. Boukadoum a évoqué
notamment les relations
algéro-françaises, la crise
libyenne, les troubles au Mali
et la situation sanitaire liée à
l’épidémie de Covid-19 et le
prochain référendum consti-
tutionnel, prévu le 1er
novembre prochain. Sur le
registre des relations algéro-
francaises, le ministre sou-
haite «des relations apaisées»
entre l’Algérie et la France
qui tiennent compte de
l’aspect historique. «Les rela-
tions personnelles excellentes
du président de la République
Abdelmadjid Teboune avec
son homologue français
Emmanuel Macron prêtent à
l’optimisme», a-t-il fait valoir.

A ce titre, il a pris note de
la désignation de deux histo-
riens pour travailler ensem-
ble à la résolution des désac-
cords liés à la mémoire algéro-
française, Benjamin Stora
pour la France et
Abdelmadjid Chikhi pour
l’Algérie. «Nous allons de l’a-
vant, pour ce qui a trait
notamment aux archives, aux
essais nucléaires à Reggane
dans le Sud.» Pour le minis-
tre, le rapatriement des crâ-
nes des 24 héros de la résis-
tance algérienne «est un geste
qui va ouvrir la voie à d’au-
tres mesures du genre». 

A une question liée à une
éventuelle visite d’Etat du
président Tebboune en
France, le ministre dira :
«Nous n’avons pas de date
pour des raisons simples, à

savoir, l’épidémie de Covid-
19». La visite du président
doit intervenir, explique le
ministre après une prépara-
tion avec son homologue fran-
çais, et à d’autres niveaux de
responsabilités. Pour ce qui
est de l’ouverture des frontiè-
res, il insiste que la décision
revient au comité scientifique
qui recommande des mesures
au gouvernement selon les
données et suivant ses prop-
res critères.

Par ailleurs, le chef de la
diplomatie algérienne a indi-
qué que le changement opéré
au Mali est non constitution-
nel et contraire aux principes
de l’Union africaine (UA) et la
Déclaration d’Alger qui ban-
nit les changements «non-
constitutionnels». « Nous ne
souhaitons pas que le peuple
ma-lien souffre davantage.
C’est trop pour lui», a-t-il fait
remarquer, soulignant l’impé-
ratif d’ «une transition la plus
courte possible».

Dans la conjoncture
actuelle, le ministre présente
l’Accord de paix et la réconci-
liation au Mali, issu du pro-
cessus d’Alger comme «la

meilleure voix pour régler les
problèmes notamment au
Nord du pays». «Ce n’est pas
caduc avec la nouvelle
conjoncture», a-t-il fait valoir.
«Les Maliens eux-mêmes, les
parties faisant partie de la
médiation, Américains,
Européens, Union africaine,
Cédéao, en plus de l’Algérie
en tant que chef de file, le dis-
ent aussi.» Pour le ministre le
rétablissement de l’ordre
constitutionnel au Mali et le
règlement de la crise en Libye
et le maintien de la paix et la
sécurité dans les pays voisins
relevait de  « l’intérêt straté-
gique de l’Algérie, celui de
protéger les Algériens».

S’agissant de la crise
libyenne, « en Algérie c’est
clair, nous ne voulons pas,
nous ne souhaitons pas et
nous demandons à ce qu’il y
ait cessation complète de l’en-
voi d’armes en Libye quelle
que soit la partie qui le fait»,
a-t-il indiqué. 

A l’occasion, il a rappelé
que l’Algérie était le premier
pays à dire qu’il fallait cesser
les livraisons d’armes à diffé-
rentes parties libyennes bien

avant la Conférence de
Berlin, en qualifiant la situa-
tion de « guerre par intermé-
diaire». «Ce n’est pas utile, ce
n’est pas opportun et c’est
illégal», a-t-il fustigé, arguant
que cela était la demande des
pays voisins, et que l’une des
recommandations de la confé-
rence de Berlin était de cesser
immédiatement le déverse-
ment des armes, ceci en sus
de la résolution des Nations
unies qui l’interdit aussi. Il a
rappelé, à cet égard, que les
Européens ont fait une cer-
taine démarche avec leur
initiative pour (IRINI) pour
faire respecter l’embargo sur
les armes imposé à la Libye,
pour le Nord. Mais, pour le
ministre «il faut que ça tou-
che partout», a-t-il plaidé.

A ce sujet, il a estimé qu’il
existait de fortes chances
pour les démarches de règle-
ment en cours d’aboutir. Pour
ce faire, a dit le ministre :
«Nous devons convaincre d’a-
bord toutes les parties libyen-
nes. Il n’y a pas que deux
(parties), les autorités à l’est
et à l’ouest comme le désigne
le schéma habituel.» Au
niveau libyen, le ministre a
relevé «une bonne écoute». «Il
faut qu’on arrive à les
convaincre de la nécessité de
miser sur le dialogue pour
régler les problèmes qui exis-
tent entre eux», a-t-il sou-
tenu. «Nous sommes convain-
cus que cela est possible nous
avons la même approche avec
les pays voisins, dont la
Tunisie nous souhaitons que
l’Egypte, autre pays voisin,
adhère à cela, et c’est bien le
cas dans une certaine
mesure», a-t-il enchaîné. 

Et de rappeler à ce titre :
«Nous avons pris l’initiative il
y a environ six mois d’associer
tous les pays dans le grand
voisinage, en Afrique et en
Europe, dont les Italiens les
Maltais les Grecs», et tous
ceux qui ont un intérêt parti-
culier pour la Libye. Ils nous
écoutent avec beaucoup d’at-
tention.» 

ENTRETIEN DU MAE SABRI BOUKADOUM SUR FRANCE 24

LLaa  ppaaiixx  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  rreellèèvvee  ddee  ««ll’’iinnttéérrêêtt  ssttrraattééggiiqquuee»»  ddee  ll’’AAllggéérriiee  
AA  UUNNEE question liée à une éventuelle visite d’Etat du président Tebboune en
France, le ministre dira : « Nous n’avons pas de date pour des raisons simples,
à savoir l’épidémie de Covid-19».

AA uu  ccoouurrss  ddee  ssaa  rréécceennttee  vviissiittee  àà
IIssttaannbbuull  ooùù  iill  aa  ééttéé  rreeççuu  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  RReecceepp  ttaayyyyiipp  EErrddooggaann,,

llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ccoonnsseennssuuss  nnaattiioonnaall
FFaayyeezz  aall--SSeerrrraajj,,  aa  rreennccoonnttrréé  ll’’aammbbaassssaa--
ddeeuurr  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eenn  TTuurrqquuiiee,,  DDaavviidd
SSttaarrffiieelldd..  LL’’eennttrreettiieenn  aa  ppoorrttéé  ssuurr    lleess
ddéévveellooppppeemmeennttss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  LLiibbyyee
eett  ppeerrmmiiss  dd’’éévvaalluueerr  ll’’ééttaatt  ddeess  rreellaattiioonnss
bbiillaattéérraalleess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss..  EEnn  ttooiillee
ddee  ffoonndd,,  iill  aa  aauussssii  ccoonndduuiitt  àà  ll’’eexxaammeenn
ddeess  mmooyyeennss  qquuii  ppeerrmmeettttrraaiitt  ddee  ssoorrttiirr  ddee
llaa  ccrriissee  aaccttuueellllee,,  WWaasshhiinnggttoonn  aayyaanntt  pprriiss
aaccttee  ddee  ll’’aannnnoonnccee  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ppaarr
TTrriippoollii  eett  TToobbrroouukk  llee  2211  aaooûûtt  ddeerrnniieerr
aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  sseess  eeffffoorrttss  oonntt  ppeesséé
lloouurrddeemmeenntt,,  ddaannss  lleess  ddiissccuussssiioonnss  eennttrree
lleess  ddeeuuxx  pprroottaaggoonniisstteess  dduu  ccoonnfflliitt,,  ppoouurr

llaa  rreepprriissee  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee  ppééttrroollee
ppaarr  llaa  ccoommppaaggnniiee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee,,  llaa
NNOOCC,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  rrééssoolluuttiioonn  
nn°°  22551100  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU
eett  aauuxx  ddéécciissiioonnss  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee
BBeerrlliinn,,  eenn  nnoovveemmbbrree  22001199..

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess  oonntt
ccoonnvveennuu  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  rreepprriissee
ccoommppllèèttee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  eett  ddee  ll’’eexxppoorr--
ttaattiioonn  ddee  bbrruutt  ssoouuss  llaa  ssuuppeerrvviissiioonn  eexxcclluu--
ssiivvee  ddee  llaa  NNOOCC  eett  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uu--
nniioonn  nnaattiioonnaallee..  IIll  aa  ééttéé,,  eenn  oouuttrree,,  qquueess--
ttiioonn  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt
dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  ssttrraattééggiiqquuee  eennttrree  llaa
LLiibbyyee  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  nnoottaammmmeenntt  eenn
ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroo--
rriissmmee..

EEttrraannggeemmeenntt,,  cc’’eesstt  ll’’aaggeennccee  ooffffiicciieellllee
ttuurrqquuee  AAnnaaddoolluu  qquuii,,  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunnee
«« ccoonnffiiddeennccee »»  dd’’uunn  mmeemmbbrree  dduu
«« CCoonnsseeiill  ssuupprrêêmmee  ddee  ll’’EEttaatt »»,,  aa  ffaaiitt  ééttaatt

ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  tteennuuee  àà  SSkkhhiirraatt,,  aauu
MMaarroocc,,  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  ccoonnssuullttaattiivvee  ddeess
ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess  aauu  ccoonnfflliitt..  CCeettttee  rreenn--
ccoonnttrree  ddooiitt  ssee  ppeenncchheerr  ssuurr  llaa  ccrriissee
aaccttuueellllee,,  aa  iinnddiiqquuéé  AAnnaaddoolluu  ttaannddiiss  qquuee
lleess  ddeeuuxx  PPaarrlleemmeennttss  rriivvaauuxx,,  bbaassééss  ll’’uunn  àà
TTrriippoollii  eett  ll’’aauuttrree  àà  TToobbrroouukk  nn’’oonntt  ttoouu--
jjoouurrss  ppaass  ccoommmmuunniiqquuéé  ssuurr  ccee  ppooiinntt..  IIll
ss’’aaggiirraaiitt,,  àà  eenn  ccrrooiirree  llee  mmééddiiaa  ttuurrcc,,  dd’’uunn
rreemmaakkee  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  ddee  22001144--22001155 ,,
ssoouuss  llaa  hhoouulleettttee  ddee  BBeerrnnaarrddiinnoo  LLeeoonn,,
eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee
ll’’OONNUU  eenn  LLiibbyyee,,  rrééccoommppeennsséé  aauu  tteerrmmee
ddee  ssaa  mmiissssiioonn  ppaarr  lleess  EEmmiirraattss  aarraabbeess
uunniiss  qquuii  lluuii  oonntt  ccoonnffiiéé  llaa  ddiirreeccttiioonn  dd’’uunn
cceennttrree  dd’’ééttuuddeess  ssttrraattééggiiqquueess  àà  DDuubbaaii..
LLaaddiittee  rrééuunniioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree  sseerraaiitt
ssaannccttiioonnnnééee  ppaarr  uunn  ttêêttee--àà--ttêêttee  eennttrree
KKhhaalleedd  aall  MMiisshhrrii,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
dd’’EEttaatt  ((  PPaarrlleemmeenntt  ddee  TTrriippoollii  )),,  eett  SSaallaahh
AAgguuiillaa,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà

TToobbrroouukk..  CCeeppeennddaanntt,,  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,
àà  llaa  ffaavveeuurr  dd’’uunnee  rreennccoonnttrree  aavveecc  ddeess
aaccttiivviisstteess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  llee  cchheeff  dduu
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt,,  KKhhaalliidd  aall--MMiisshhrrii,,  aavvaaiitt
éévvooqquuéé  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  ccoonnssuullttaattiivveess  àà
GGeennèèvvee  eennttrree  ddeess  ppaarrttiieess  iinnfflluueenntteess  ddee
llaa  ssccèènnee  lliibbyyeennnnee,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU
,,  ttoouutt  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  qquu’’iill  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass
dd’’uunn  ssuubbssttiittuutt  aauu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee..
PPoouurr  llee  mmoommeenntt,,  eett  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee
ttoouuttee  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ooffffiicciieellllee  aauussssii  bbiieenn
ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  aauuttoorriittééss  lliibbyyeennnneess
ccoonncceerrnnééeess  qquuee  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  mmaarroo--
ccaaiinnss,,  cceettttee  aannnnoonnccee  rreevvêêtt  uunn  ccaarraaccttèèrree
aallééaattooiirree  àà  mmooiinnss  qquu’’iill  nnee  ss’’aaggiissssee  dd’’uunn
bbaalllloonn  ddee  ssoonnddee,,  qquuee  ppoouurrrraaiitt  jjuussttiiffiieerr  llaa
vvoolloonnttéé  ddee  ttrraadduuiirree  ddaannss  lleess  ffaaiittss  lleess
ccoonncceerrttaattiioonnss  dduu  CCaaiirree  qquuii  oonntt  ccoonndduuiitt  àà
ll’’aannnnoonnccee  iinnaatttteenndduuee  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
ssuurr  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree  lliibbyyeenn..

CC..  BB..

RETOUR À SKHIRAT

UUnnee  hhiissttooiirree  lliibbyyeennnnee

PRÉSIDÉE PAR L’ETAT
DE PALESTINE
RRééuunniioonn  ddeess  mmiinniissttrreess  aarraabbeess
ddeess  AAEE  
LLeess  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  115544èèmmee  sseessssiioonn  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  llaa  LLiigguuee  ddeess  EEttaattss  aarraabbeess  oonntt
ddéébbuuttéé  hhiieerr,,  àà  ddiissttaannccee,,  ssoouuss  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  PPaalleessttiinnee..  LL’’oorrddrree
dduu  jjoouurr  ccoommpprreenndd  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee
qquueessttiioonnss  ppoolliittiiqquueess,,  ssééccuurriittaaiirreess,,
ssoocciiaalleess,,  ssaanniittaaiirreess  eett  aaddmmiinniissttrraattiivveess
dd’’iinnttéérrêêtt    ccoommmmuunn  ppoouurr  ll’’aaccttiioonn  aarraabbee,,
nnoottaammmmeenntt  lleess  ddéévveellooppppeemmeennttss  ddee  llaa
qquueessttiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee..  UUnnee  ssoouurrccee
rreessppoonnssaabbllee  àà  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  aavvaaiitt  ddééccllaarréé
ssaammeeddii  qquuee  llee  pprroojjeett  dd’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  llaa
rrééuunniioonn  ccoommpprreenndd  pplluussiieeuurrss  ppooiinnttss
rreellaattiiffss  àà    ll’’aaccttiioonn  aarraabbee  ccoommmmuunnee,,  aavveecc  àà
lleeuurr  ttêêttee  lleess  ddéévveellooppppeemmeennttss  ddee  llaa  ccaauussee
ppaalleessttiinniieennnnee  àà  llaa  lluummiièèrree  ddeess  rréécceennttss
ddéévveellooppppeemmeennttss  ssuurrvveennuuss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..
LLeess  mmiinniissttrreess  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
ss’’aattttèèlleerroonntt  aauussssii  àà  ll’’eexxaammeenn  ddee  llaa
ccooooppéérraattiioonn  ddeess  ppaayyss  aarraabbeess  ddaannss  llee
ddoommaaiinnee  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  CCoovviidd--1199,,  llaa  ssttrraattééggiiee  aarraabbee  ddee
pprréévveennttiioonn  eett  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  ttoouutteess  lleess
ffoorrmmeess  ddee  vviioolleennccee  ddaannss  llee  ssttaattuutt  dd’’aassiillee
eett  ddee  ddééppllaacceemmeenntt,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  llaa
vviioolleennccee  sseexxuueellllee  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ffeemmmmeess  eett
ddeess  ffiilllleess..  

CORONAVIRUS
LLee  vvaacccciinn  rruussssee  tteessttéé  ddeeppuuiiss,,
hhiieerr,,  ssuurr  4400..000000  MMoossccoovviitteess
LLeess  aauuttoorriittééss  ddee  MMoossccoouu  oonntt  aannnnoonnccéé
hhiieerr  aavvooiirr  ccoommmmeennccéé  àà  tteesstteerr  llee  vvaacccciinn
rruussssee  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss  ssuurr  
4400  000000  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,  ddeerrnniièèrree
ééttaappee  ddeess  eessssaaiiss  ddee  ccee  vvaacccciinn  aannnnoonnccéé  eenn
ggrraannddee  ppoommppee  eenn  aaooûûtt..  AAuu  ttoottaall,,  
4400  000000  MMoossccoovviitteess  ssoonntt  iinnvviittééss  àà
ppaarrttiicciippeerr  àà  cceettttee  ééttuuddee,,  ttoouutt  hhaabbiittaanntt  ddee
nnaattiioonnaalliittéé  rruussssee  aayyaanntt  uunnee  ccoouuvveerrttuurree
mmééddiiccaallee  eenn  rrèèggllee  ppoouuvvaanntt  êêttrree
vvoolloonnttaaiirree..  LLaa  RRuussssiiee  aavvaaiitt  aannnnoonnccéé
ddéébbuutt  aaooûûtt  aavvooiirr  ddéévveellooppppéé  llee  ««pprreemmiieerr»»
vvaacccciinn  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199,,  mmiiss  aauu  ppooiinntt
ppaarr  llee  cceennttrree  ddee  rreecchheerrcchheess  NNiikkoollaaïï--
GGaammaalleeïïaa,,  llee  pprrééssiiddeenntt  rruussssee  VVllaaiiddmmiirr
PPoouuttiinnee  pprréécciissaanntt  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn  qquu’’uunnee
ddee  sseess  ffiilllleess  aavvaaiitt  aauussssii  ééttéé  vvaacccciinnééee..
BBaappttiisséé  SSppoouuttnniikk  VV,,  eenn  rrééfféérreennccee  aauu
pprreemmiieerr  ssaatteelllliittee  aarrttiiffiicciieell  ddee  ll’’hhiissttooiirree,,  llee
vvaacccciinn  rruussssee  aa  cceeppeennddaanntt  ééttéé  ppeerrççuu  aavveecc
sscceeppttiicciissmmee  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  nnoottaammmmeenntt  àà
ccaauussee  ddee  ll’’aabbsseennccee  ddee  pphhaassee  ffiinnaallee  ddeess
eessssaaiiss  aauu  mmoommeenntt  ddee  ssoonn  aannnnoonnccee..  SSeelloonn
llee  ssiittee  IInntteerrnneett  ooffffiicciieell  ddééddiiéé  aauu  vvaacccciinn,,  llaa
««pphhaassee  33  ddeess  eessssaaiiss  cclliinniiqquueess  iimmpplliiqquuaanntt
pplluuss  ddee  22  000000  ppeerrssoonnnneess»»  ddaannss  pplluussiieeuurrss
ppaayyss  aavvaaiitt  ccoommmmeennccéé  llee  1122  aaooûûtt,,  ssooiitt  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’aannnnoonnccee  ddee
ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddee  SSppoouuttnniikk  VV..  PPlluuss  ddee
2200  ppaayyss  oonntt  ffaaiitt  ddeess  ddeemmaannddeess  ppoouurr
ll’’aacchhaatt  dd’’uunn  mmiilllliiaarrdd  ddee  ddoosseess  dduu  vvaacccciinn,,
sseelloonn  llee  FFoonnddss  ssoouuvveerraaiinn  rruussssee  iimmpplliiqquuéé
ddaannss  ssoonn  ffiinnaanncceemmeenntt..  DDee  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss
ttrraavvaaiilllleenntt  aaccttuueelllleemmeenntt  ssuurr  llaa  mmiissee  aauu
ppooiinntt  dd’’uunn  vvaacccciinn  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss,,
qquuii  aa  ffaaiitt  pprrèèss  ddee  990000  000000  mmoorrttss  ddaannss  llee
mmoonnddee..  

L'Algérie oeuvre à conforter l'intégrité et la sécurité 
des pays voisins

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U ne résidence artistique
internationale « One
Beat Sahara » (Un bat-

tement au Sahara) sera organi-
sée du 8 au 28 février 2021 à
Taghit (wilaya de Béchar),
avec la participation de 
25 musiciens de sept  pays
africains et des Etats-Unis, a-t-
on appris mardi dernier de l’ar-
tiste Chakib Bouzidi. Cette
résidence, qui est initiée par le
Département d’Etat américain
des Affaires éducatives et cul-
turelles et produite par Bang
On A Can’s Found Sound
Nation, en partenariat avec
l’ambassade des Etats-Unis en
Algérie, le ministère de la
Culture, et avec le soutien sup-
plémentaire des ambassades
des Etats-Unis en Libye, Mali,
Mauritanie, Maroc, Niger et
Tunisie, sera encadrée, en
plus de Bouzidi, par des spé-
cialistes de renom, à l’exemple
de Domenica Fossati et Haile
Supreme, a précisé à l’APS
l’artiste et leader du groupe
musical algérien Frikya Spirit.
« L’objectif de cet important
évènement artistique est de
créer, en collaboration, une
œuvre originale et développer
un réseau global d’initiatives
musicales engagées civique-
ment, originaires d’Algérie,
Libye, Mali, Mauritanie, Maroc,
Niger, Tunisie et Etats-Unis »,
a-t-il fait savoir. Pendant ce
programme de trois (3) semai-
nes, les participants explore-
ront les traditions musicales
de la diaspora noire qui ont
voyagé de l’Afrique aux
Amériques, puis de nouveau
en Afrique, de même que les
artistes participants se
concentreront particulière-
ment sur les éléments de ces
traditions artistiques et leurs
liens avec la musique nord-
africaine ancienne et contem-
poraine, qui créent une puis-
sance culturelle basée sur la
résilience, la créativité et le
soutien mutuel, a indiqué
Chakib Bouzidi. Le pro-
gramme de cette résidence

artistique prévoit aussi des
activités artistiques de six
jours d’événements publics et
d’activités d’engagement
social à Taghit, Bechar et
Alger, en plus de l’animation
par les participants d’ateliers
communautaires avec des jeu-
nes talents de la région et du
développement de stratégies
pouvant être appliquées dans
leurs communautés d’origine,
a-t-il souligné. 

Les ateliers communautai-
res avec des jeunes talents de
la wilaya de Béchar concerne-
ront la région de Taghit, dans
laquelle les musiciens joue-
ront dans des maisons de
retraite, parallèlement à des
rencontres de formation de
musique et de chant pour les
enfants. Un « street studio »
est également au programme
de cette résidence, dans le but
de « faire sortir le studio d’en-
registrement des murs, et faire
ainsi intervenir la commu-
nauté », a expliqué l’artiste
Bouzidi, qui est également
directeur artistique de cette
résidence. 

Les spectacles prévus à
l’occasion de cet évènement
seront destinés à différents
publics et trouveront des
façons convaincantes de
retracer le lien historique et
moderne entre les huit pays
participants, selon l’artiste.
Les dates du programme et
des représentations dépen-
dent du développement de la
situation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) à l’é-
chelle internationale. Un appel
à candidatures pour participa-
tion à cet événement artistique
et culturel a été lancé du 
2 août au 7 septembre 2020,
ouvert à tous les musiciens et
artistes sonores engagés civi-
quement, âgés de 19 à 35 ans,
et les délibérations auront lieu
à partir du 7 octobre par un
jury composé de profession-
nels et les membres du pro-
gramme OneBeat, a fait savoir
Chakib Bouzidi.

Des artistes africains
et américains à Taghit

P
lusieurs interven-
tions ont marqué
ce forum afin de
débattre de l’un
des plus impor-

tants festivals dédiés aux ciné-
mas africain et arabe au
monde, à savoir les JCC qui se
tiendront cette année dans leur
31 eme édition au mois de
novembre. En effet, si les festi-
vals de Deauville et la Mostra
de Venise ont bel et bien eu
lieu, les JCC sont parties elles
aussi pour relever ce défi !
C’est  Ridah Bahi,  le DG des
JCC qui ouvrira la journée d’é-
tudes en affirmant que  « ce
panel est une opportunité de
constat et une tentative de res-
tructuration de ce festival qui
s’organise cette année dans
des circonstances exception-
nelles. Le choix de ceux qui 
y travaillent est de ne pas le
reporter, mais de choisir les
films qui ont marqué toute son

histoire depuis sa création en
1966. L’objectif de ce forum est
de redéfinir plusieurs de ses
aspects, de proposer des sug-
gestions et de pouvoir archiver
ce forum afin qu’on ne soit pas
toujours dans une optique d’im-
provisation » .

Quel positionnement
politique prendre
Il s’agit ici d’un  4ème panel

intitulé « Le devenir des JCC »
qui  s’est déroulé en la pré-
sence de professionnels du
cinéma tels que Sonia Chamkhi
(réalisatrice et directrice du
Centre national du cinéma et
de l’image), du réalisateur
Abdelatif Ben Ammar, etc.
Rappelons que les travaux des
trois panels précédents se sont
étalés et vont déboucher  sur
un colloque qui se déroulera  le
8 novembre pendant la pro-
chaine édition des JCC.  

Le ministre des Affaires cul-
turelles Walid Zidi était présent
à cette journée d’études et a
déclaré : « Nous sommes là
afin de développer le paysage
culturel, notre objectif est com-
mun, celui d’investir culturelle-
ment l’enfant vulnérable.
Chaque artiste est le conseiller
du ministre afin de produire,
créer et de rendre justice à cet
enfant. » Plusieurs communica-
tions ont émaillé cette journée.
L’absence d’un cadre juridique
et d’une structuration qui orga-
nisent les JCC, sous la forme
d’association ou d’une société,
était le sujet d’un débat intéres-
sant. Ridha Najjar expert en
communication  est intervenu
pour proposer une forme asso-
ciative aux JCC. Le  « position-
nement politique des JCC » a
également été débattu. Parmi
les autres interventions on
citera celles de Ghazi Ghrairi-
juriste de renom et ambassa-
deur de Tunisie auprès de
l’Unesco, Taher Chikhaoui uni-

versitaire et critique de cinéma
et Ibrahim Letaïef réalisateur,
directeur artistique de la 31ème
édition des JCC et ancien
directeur des JCC (2015 et
2016) . Ghazi Ghrairi a souli-
gné la nécessité d’une struc-
ture des JCC et l’importance de
l’inclure dans le patrimoine
vivant et de le défendre auprès
de l’Unesco.  Il a appelé dans
son intervention à capitaliser
sur l’indépendance des JCC et
de prendre en considération ce
que les fondateurs ont mis
comme objectif tout en respec-
tant les besoins des généra-
tions futures. Il est important de
trouver un réseau associatif où
les JCC seraient un élément
important afin de préserver ce
festival. « Les JCC font partie
de l’identité nationale
moderne.» 

Taher  Chikhaoui  a, quant à
lui, insisté sur l’importance de
l’épanouissement du cinéma

tunisien afin d’espérer un
rayonnement mondial. « Il est
aussi important de créer une
dynamique de réflexion  grâce
aux professionnels du cinéma
sur l’avenir des JCC pour qu’el-
les ne soient pas réduites à un
évènement ponctuel. » Il a rap-
pelé que le désir du cinéma et
la cinéphilie, ont précédé la
production. « Le désir de
cinéma impressionne  toujours
les observateurs et les critiques
parce qu’on voit rarement un
festival avec autant de ferveur
et un tel public.  Il faut donc arti-
culer le festival avec la vie ciné-
matographique.   

Une identité 
à préserver

Faire le festival avec tous
les acteurs de la profession :
cinéastes, producteurs,  distri-
buteurs et exploitants… mais
aussi dont la passion et leur
travail s’articulent autour du
cinéma, qui ne sont pas forcé-
ment les mêmes personnes ».

Ibrahim Letaïef a, pour sa part,
commencé par souligner que
l’identité du festival est arabo-
africaine, mais qu’il reste ouvert
à d’autres pays. « Le festival
est un espace d’expression de
plusieurs cinéastes et une
opportunité de rencontre et d’é-
change ». Il a souligné qu’un
cadre juridique est important
afin de garantir sa continuité et
sa transparence. 

Il a  proposé de constituer
un comité sans les personnes
qui organisent les JCC afin de
continuer à réfléchir sur le
devenir des JCC. « La question
des archives est primordiale
d’où le choix de travailler cette
édition sur les archives, la col-
lecte, la numérisation de plu-
sieurs documents et plusieurs
collections privées.  Les JCC
doivent continuer  à rayonner
dans les institutions scolaires et
la diplomatie culturelle », a-t-il
conclu. O. H. 

�� O. HIND 

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES
DE CARTHAGE

PENSER 
LA 31e ÉDITION…

« Les JCC  hier, aujourd’hui et demain »  a été le thème d’un
forum organisé cette semaine à Tunis par les responsables
du 7eme art en Tunisie…

UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE
EN FÉVRIER PROCHAIN
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I
l avait le courage de défier
les faiblesses naturelles
et inévitables de la vie et
une envie d’être toujours
face à ses fans pour s’a-

donner à ce qu’il sait faire le
mieux : chanter. Djamel Allam
nous a quittés il y a deux ans.
Deux années déjà se sont écou-
lées depuis que son visage a
quitté ce monde, mais sa voix
est restée la compagne fidèle de
ses fans ainsi que ses mélodies
dignes d’un compositeur excep-
tionnel et hors-pair. On se sou-
viendra toujours de cet artiste
qui a toujours accordé une
importance capitale à l’aspect
musical de ses œuvres dont
avait tant besoin la chanson
kabyle, longtemps basée sur la
poésie. À une certaine époque,
parler de la chanson kabyle était
systématiquement synonyme de
poésie car la non-reconnais-
sance de l’identité amazighe a
fait que le besoin de s’exprimer
à travers la chanson était
devenu vital pour sauver une
langue qui évoluait sous la
menace permanente de la
disparition. Mais Djamel Allam
était parmi les premiers artistes
à avoir compris que s’il voulait
vraiment faire avancer les cho-
ses, il fallait impérativement
s’inscrire dans la même lignée
de ce qui se faisait ailleurs, dans
d’autres pays où la musique
évoluait à la vitesse de la
lumière.

Un nouvel élan à la
chanson kabyle

Les jeunes mélomanes algé-
riens, kabyles plus particulière-
ment, commençaient à aller
scruter ailleurs d’autres horizons
musicaux, à la quête d’autres
sonorités plus en phase avec

leur âge. Le risque
que les auditeurs
tournent le dos à la
chanson algé-
rienne ou kabyle
dans la fin des
années soixante et
durant les années
soixante-dix était
réel. C’est pour-
quoi, Djamel Allam
et d’autres artistes
ayant choisi la
même voix (et ils
n’étaient guère
nombreux) étaient
venus à la res-
cousse. Le succès
fut immédiat et
r e t e n t i s s a n t .
Djamel Allam a
réussi à insuffler
un nouvel élan à la
chanson kabyle en
y introduisant des rythmes de
modernité qui lui étaient jusque-

là inconnus et étrangers. Pour

réussir cette dure mission,

Djamel Allam était bien nanti

expérimentalement
parlant. Il n’était pas
né de la dernière
pluie dans le monde
de la musique, lui
qui a appris cet art
en fréquentant assi-
dument le conserva-
toire de musique de
Béjaïa dirigé par le
grand maître Sadek
Bedjaoui. C’est donc
bien outillé qu’il
entama une carrière
artistique des plus
palpitantes. Djamel
Allam a aussi ouvert
ses yeux sur la
musique occidentale
une fois en France,
dès l’année 1970. Il
se produisit en 1972
avec des artistes
français de renom,

puis travailla à radio France
Inter à partir de laquelle il a éga-

lement aiguisé son expérience.

Un succès incroyable
Dès l’édition de son premier

album intitulé Argou (Rêve…),
Djamel Allam sortit définitive-
ment de l’anonymat car ça a été
un succès incroyable. Pour un
premier essai, ce fut un coup de
maître. Même les médias saluè-
rent ce nouvel artiste qui venait
d’entrer dans le monde de la
chanson par la grande porte.
C’était en 1974. Et quand il com-
mença à se produire sur scène
en France après la sortie du pre-
mier disque, Djamel Allam se
retrouvait toujours devant une
salle archicomble. Il a même
effectué des tournées en Europe
et aux Etats-Unis. Par la suite,
chaque nouveauté était couron-
née de succès comme ce fut le
cas pour les disques « Les rêves
du vent » ou encore « Si
Slimane » et « Salimo ». Son
talent est sollicité, plus tard, pour
l’écriture de plusieurs musiques
de film. Il finit par camper des
rôles dans des films. Sa chan-
son fétiche est incontestable-
ment « Mara dyughal ». Il l’a
chantée devant plusieurs géné-
rations de fans. Et ces derniers
la fredonnaient à chaque fois
que Djamel Allam se produisait
sur scène, par cœur et en
chœur, avec le même plaisir et
la même émotion renouvelée.
Au moins deux livres ont été
écrits et publiés sur Djamel
Allam depuis son décès le 
15 septembre 2018. Le premier,
intitulé « Djamel Allam, une
œuvre universelle » a été écrit
par le romancier et essayiste
Rachid Oulebsir. Le second
porte pour titre « Djamel Allam
de Ou retsrou aux youyous des
anges » et il a été écrit par l’écri-
vain-journaliste Abdelkrim
Tazaroute. A. M.

�� AOMAR MOHELLEBI

L a ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a pro-
cédé, mardi dernier à Alger, à

l’installation de la commission char-
gée de la réforme du livre et de pro-
poser des alternatives au service de
l’industrie du livre en Algérie.
Présidée par le romancier Ismaïl
Yabrir, la commission se compose
notamment de Omar Bousaha, ensei-

gnant universitaire, Djamel Yahiaoui,
président du Centre national du livre
(CNL), Hayet Gouni, directrice par
intérim de la Bibliothèque nationale,
Zoubida Maâmria, écrivaine… Malika
Bendouda a déclaré dans son allocu-
tion que la mise en place de textes
d’application liés au livre, figurait
parmi les « priorités » de son départe-
ment, soulignant la « nécessité d’éta-

blir dans de meilleurs délais un rap-
port préliminaire sur l’état des établis-
sements sous tutelle en charge du
livre ». La ministre a rappelé les mis-
sions fondamentales de cette com-
mission, qui consistent à « superviser
et réformer les établissements et
structures en charge du livre », appe-
lant, à ce titre, ses membres à œuvrer
à « converger les approches adaptées

à la situation du livre en Algérie en
s’appuyant sur les expériences anté-
rieures ». Bendouda a rappelé, par
ailleurs, avoir déjà coordonné une
opération de soutien d’urgence qui
allait bientôt démarrer au profit des
libraires et des éditeurs en situation
difficile, soulignant l’ « importance
d’ouvrir des voies de coopération et
de partenariat » avec les acteurs et
professionnels du livre, sur les ques-
tions relevant de leur domaine.
S’exprimant sur la tenue du prochain
Salon international du livre d’Alger
(Sila), la ministre a expliqué que son
département n’a, pour le moment, pris
aucune décision relative à un éven-
tuel report ou annulation de cet évè-
nement littéraire international qui se
tient habituellement à la fin octobre
de chaque année, n’excluant pas 
« la possibilité d’une édition locale
avec une présence étrangère symbo-
lique ». Des rencontres précédentes
ont déjà réuni, à Alger, des représen-
tants d’organisations d’éditeurs avec
les responsables du ministère de la
Culture et des Arts qui ont débattu,
notamment des textes d’application
relatifs au livre.

DÉCÉDÉ EN SEPTEMBRE 2018

Djamel Allam: déjà deux ans !
Le regretté Djamel Allam n’a pas cessé de vivre et de chanter jusqu’à l’ultime instant de sa vie.

LA COMMISSION POUR LA RÉFORME DU LIVRE INSTALLÉE

ELLE EST PRÉSIDÉE PAR ISMAIL YABRIR
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««JJ e tiens à vous remer-
cier pour la lettre que
vous nous avez adres-

sée, à mes frères et à moi, à la
suite du décès de ma mère,
Gisèle Halimi», écrit  Serge
Halimi, fils de cette grande avo-
cate et militante pour l’indépen-
dance de l’Algérie, soulignant
qu’il a été également «très sensi-
ble à la présence et à l’interven-
tion de votre ambassadeur à
Paris lors de ses obsèques, le 
6 août dernier ». Dans un
vibrant message de condoléances
adressé à la famille de l’avocate,
décédée le 27 juillet dernier, à
Paris, le président Tebboune a
salué son parcours militant et
ses positions favorables à la lutte
du peuple algérien pour l’Indé-
pendance nationale. «C’est avec
une grande tristesse que j’ai
appris le décès de Maître Gisèle
Halimi, une femme d’exception
au parcours militant comparable
aux luttes braves et honorables
de personnalités éminentes,
connues pour leurs positions
favorables à la lutte du peuple
algérien pour l’Indépendance
nationale», a écrit le président de
la République dans son message,
que «Gisèle Halimi était de cette
trempe d’auteurs et de juristes
de renom, hommes ou femmes,
qui n’hésitaient pas à condam-
ner la barbarie coloniale et ses
pratiques abjectes». Pour le pré-
sident Tebboune, cette Dame

d’exception qui nous a quittés
«demeurera, par sa lutte, ses
positions et son riche parcours,
un exemple de femme libre et
courageuse, et de probité». «En
cette triste circonstance, j’a-
dresse à ses enfants et à chaque
membre de sa famille, mes
condoléances les plus attristées
et mes sincères sentiments de
compassion et de sympathie», a
ajouté le chef de l’Etat. Des mots
qui ont touché la famille de la
défunte dont le fils vient d’adres-
ser ses remerciements au prési-
dent Tebboune.  Animée par une
brûlante passion de convaincre,
Gisèle Halimi a défendu avec fer-
veur les combats qui lui tenaient
à cœur, l’anticolonialisme, les
droits de l’homme et la cause des
femmes. Elle se distingue en

1959, dans un procès au retentis-
sement international lorsqu’elle
prend la défense de la moudja-
hida Djamila Boupacha, figure
emblématique de la guerre de
Libération nationale. Le procès
avait créé un effet qui a abouti
au «Comité pour Djamila
Boupacha» en juin 1960. Ce
comité présidé par Simone de
Beauvoir comprenait des noms
prestigieux dans le gratin intel-
lectuel de l’époque : Jean-Paul
Sartre, Louis Aragon, Geneviève
de Gaulle, Aimé Césaire,
Germaine Tillon... même le célè-
bre Picasso s’y était mis en illus-
trant  le livre «Djamila
Boupacha» paru en 1960. C’est
cette ferveur que le fils de la
défunte a rappelé dans sa lettre.
La cause de l’indépendance de

l’Algérie a été celle qui a le  plus
marqué son parcours profession-
nel  en tant qu’avocate, «la seule
cause, Ndlr, sans doute pour
laquelle elle a délibérément ris-
qué sa vie», d‘ailleurs, souligne
Serge Halimi. «Elle fut en effet,
internée par les parachutistes
français et condamnée à mort
par l’OAS, comme plusieurs de
ses confrères défenseurs du FLN,
qui, eux, furent assassinés». Le
contexte de l’époque ne s’y prê-
tait  pas, dans une époque mar-
quée par les enfermements
nationaux et identitaires, «il est
bon de rappeler que quelques
Français démontrèrent leur cou-
rage et leur universalisme, en
même temps qu’ils défendirent
l’honneur de leur pays, lorsqu’ils
prirent le parti du peuple algé-
rien alors que leur armée s’em-
bourbait dans la voie de la
répression et des tortures», écrit
Halimi dans sa missive au prési-
dent, avant de formuler discrète-
ment et habilement une
demande : «Si ma mère n’est
plus là, cette mémoire mérite, je
crois, de rester vivante. Pourquoi
pas une place, un édifice public,
un boulevard, une cité  qui por-
tera le nom de cette grande
Dame. Cette promesse a été faite
par le président tunisien qui a,
en effet, l’intention  de donner à
une place de Tunis ou de la
Goulette, le nom de Gisèle
Halimi.» «Je sais qu’elle aurait
également aimé que l’Algérie
signale, de cette manière, que
des avocats français se sont ran-
gés aux côtés de son peuple pour
défendre la cause de la liberté», a
conclu Serge Halimi, actuelle-
ment directeur du mensuel  Le
Monde diplomatique. BB..TT..

Fac-similé de la lettre de
Serge Halimi au président

Tebboune

LE FILS DE GISÈLE HALIMI ÉCRIT À TEBBOUNE

««  MMeerrccii  MMoonnssiieeuurr  llee  PPrrééssiiddeenntt  »»
DDAANNSS une lettre de remerciements adressée au président Abdelmadjid Tebboune, le fils
de Gisèle Halimi, a  exprimé sa gratitude au chef de l’État. 

LL es récentes orientations données
par le président de la République
lors de la Conférence nationale sur

le Plan de relance économique pour don-
ner un nouveau souffle à l’économie
nationale doivent se traduire impérative-
ment sur le terrain. Les prix du pétrole
s’essoufflent. Après s’être affichés à leur
plus haut niveau depuis plus de 5 mois,
plus de 45 dollars au début du mois de
septembre, ils se sont à nouveau effon-
drés. Le baril de Brent, référence du
pétrole algérien s’échangeait, hier, vers
15h30 à 39,98 dollars soit 20 petits cents
de plus que la séance de la veille. Une
alerte sérieuse pour l’Algérie. Un niveau
insuffisant pour équilibrer ses finances.
Le pays aurait besoin d’un baril à 60 dol-
lars durant deux années pour parvenir à
équilibrer ses finances, avait indiqué le
ministre de l’Energie. «Si on se maintient
dans la situation actuelle, on va terminer
l’année avec une moyenne du baril nette-
ment supérieure ? peut-être à 42 dollars
ou 43 dollars. Ça va permettre quand
même d’équilibrer le budget qui a été fait
à 30 dollars. Mais nous, en réalité, on a
besoin d’un minimum de 60 dollars le
baril sur une période pratiquement de
deux ans», avait déclaré Abdelmadjid
Attar, invité le 30 août de l’émission LSA
Direct du journal Le Soir d’Algérie. Force

est de constater que la situation s’est
dégradée depuis. Les cours de l’or noir
pourraient davantage s’enfoncer sous la
pression d’une offre mondiale abondante
et d’un Covid-19 dévastateur mais aussi
par la décision de l’Arabie saoudite qui a
baissé les prix de son brut destiné à son
principal marché, l’Asie. «Les réserves
mondiales de pétrole sont tellement plé-
thoriques à l’heure actuelle que le marché
va avoir du mal à absorber le relâchement
progressif de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et de ses
alliés, qui restreignent leur production
depuis plusieurs mois dans le but de faire
remonter les prix», souligne Eugen
Weinberg, analyste du second groupe ban-
caire allemand, Commerzbank. L’Algérie
qui demeure étroitement dépendante de
ses exportations de gaz et d’or noir risque
d’en pâtir. Le chef de l’Etat a fait un cons-
tat sans détours de cette situation intena-
ble et chronique qui stresse le pays au
moindre plongeon du baril. C’est dire si la
Conférence nationale, sur le Plan de
relance économique qui s’est tenue les 
18 et 19 août au Club des Pins, tombait à
point nommé pour que le gouvernement
apporte un correctif à la gestion des affai-
res du pays. Mettre un trait définitif sur
la rente pétrolière qui a particularisé son
mode de gestion depuis son accession à
l’indépendance. Les résolutions prises
lors de la Conférence nationale sur le
Plan de relance économique doivent pro-

jeter le pays sur un modèle économique
qui doit le sortir de la malédiction de la
rente pétrolière. La volonté politique est
ferme et réelle. Le président de la
République l’a affichée. Sortir de la
dépendance aux exportations des hydro-
carbures est devenu une question de sur-
vie. Le constat est sans détours. La dépen-
dance quasi totale de l’économie natio-
nale à la rente pétrolière «est fatale pour
l’intelligence et l’esprit d’initiative», a
lancé le chef de l’Etat. À partir des deux
prochaines années, la dépendance aux

hydrocarbures devra être réduite d’au
moins 80%, avait insisté Abdelmadjid
Tebboune. La création de richesses hors
secteur hydrocarbures doit être boostée.
Le président de la République fixe la cible.
Il est impératif d’augmenter les «exporta-
tions hors hydrocarbures à 5 milliards de
dollars, d’ici fin 2021», contre les 
2 milliards de dollars actuels, avait
déclaré, le 18 août, le premier magistrat
du pays à l’ouverture de la Conférence
nationale sur le Plan de relance d’une
économie nouvelle. MM..TT..
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Très mauvaise nouvelle pour notre économie

DERNIÈRE
HEURE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT
UNE DÉLÉGATION DU HCI

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, une délé-
gation du Haut  Conseil isla-
mique (HCI) présidée par
Bouabdellah Ghlamallah, prési-
dent du HCI. S’exprimant à la
presse au terme de l’audience,
Ghlamallah a fait savoir que la
rencontre a porté sur les ques-
tions d’intérêt national, notam-
ment la Grande mosquée
d’Alger et sa gestion après l’i-
nauguration, la qualifiant de
«monument historique qui est en
vérité le témoin de l’indépen-
dance de l’Algérie et le symbole
de l’Etat algérien grâce au djihad
et au 1er Novembre». «Nous
avons évoqué la gestion de la
Grande Mosquée et la nature de
l’activité devra accueillir qui sera
soit touristique, historique, cultu-
relle ou éducative», a ajouté
Ghlamallah, relevant que la
délégation du HCI a écouté les
orientations du président
Tebboune dans ce sens.

ACCIDENTS DE LA ROUTE : 
36 MORTS EN UNE SEMAINE
Trente six personnes ont

trouvé la mort et 1 537 autres ont
été blessées dans 1 201 acci-
dents de la ciculation, survenus
du 30 août au 5 septembre à tra-
vers le territoire national, selon
un bilan de la Protection civile
rendu public hier. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la
wilaya de Boumerdès où 5 per-
sonnes sont décédées et 71 aut-
res ont été blessées, suite à 
50 accidents de la irculation.

LES PRIX DU PÉTROLE PLONGENT AUTOUR DES 40 DOLLARS

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  EENN  ÉÉTTAATT  DD’’AALLEERRTTEE
LLEESS  CCOOUURRSS  de l’or noir pourraient davantage s’enfoncer sous la pression d’une offre mondiale abondante et d’un Covid-19 dévastateur.


