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ÀÀ défaut d’être le centre
du monde, le Sahel
occupe les agendas des

puissances occidentales. Si elle
n’agit pas militairement,
l’Algérie mène une offensive
diplomatique. Après le Mali
avant-hier, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, s’est rendu, hier,
au Niger où il a été reçu par 
le président Mahamadou
Issoufou. Le ministre des AE a
réitéré « la détermination de
l’Algérie à renforcer les rela-
tions de coopération bilatérale
et la concertation politique
entre les deux pays ». En sa
qualité d’acteur régional
incontournable,  l’Algérie
entend peser sur les choix et l’é-
laboration des solutions aux
conflits qui minent cette partie
du globe, devenue otage des
enjeux internationaux. Lors de
cette rencontre, le président
nigérien a réaffirmé « l’attache-
ment de son pays aux relations
de coopération avec l’Algérie »,
saluant « la dynamique qui les
caractérise, en adéquation avec
le caractère spécifique des rela-
tions liant les deux pays et peu-
ples frères ». Le président nigé-

rien n’a pas manqué d’exprimer
sa gratitude  et « ses vifs
remerciements à l’Algérie et au
président de la République pour
la solidarité constante de
l’Algérie avec le Niger, notam-
ment dans la lutte contre la
pandémie du nouveau coronavi-
rus et les catastrophes naturel-
les ». 

L’importance du Niger et du
Mali en particulier, et du Sahel
en général pour l’Algérie,  ne
date pas de ces dernières décen-
nies  avec l’émergence des dan-
gers sécuritaires. Elle remonte
à des temps lointains, tirant ses
racines dans les liens humains
et identitaires ainsi que les
échanges économiques  et  com-
merciaux. Ensuite,  c’est sur le
continent africain que les gran-

des causes, âprement défendues
par l’Algérie, ont triomphé :  du
droit des peuples à l’autodéter-
mination, au développement,
la lutte  pour une communauté
internationale plus équitable et
un ordre économique, y ont
naturellement trouvé un large
écho, donnant à la diplomatie
algérienne ses galons d’acteur,
voire de meneur régional
incontesté. C’est donc dans l’or-
dre des choses que l’Algérie est
interpellée par son environne-
ment immédiat, à l’heure des
menaces et des bouleverse-
ments régionaux et transnatio-
naux. On peut s’étonner, face à
cette obnubilation des ques-
tions sécuritaires, au point d’af-
firmer que c’est un éventail
qu’agite Alger mais la réalité

est  sans appel : aucune des
frontières de l’Algérie, y com-
pris  la frontière maritime avec
les échanges bellicistes entre
Paris et Ankara,  n’est stabili-
sée. Une ceinture de feu
enserre l’Algérie.  Et c’est ce
qui explique le périple du chef
de la diplomatie algérienne, qui
l’a mené du Niger au Mali.  

À Bamako, il a tenu une
réunion de concertation  avec
les chefs de la Mission de ONU
et de la Mission de l’Union afri-
caine (UA), ainsi qu’avec les
représentants de la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao), de l’Union euro-
péenne (UE) et des cinq memb-
res permanents du Conseil de
sécurité de l’ONU, indique un

communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Selon la
même source, la réunion a
regroupé, notamment, le chef
de la Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations unies
pour la stabilisation au Mali
(Minusma), Salah Ennadif, le
chef de la Mission de l’UA pour
le Mali et le Sahel, Pierre
Buyoya, le représentant de la
Cédéao, le représentant de
l’UE, ainsi que les représen-
tants des cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité de
l’ONU. Boukadoum  a mis un
accent particulier sur l’impor-
tance de privilégier une appro-
che d’accompagnement du Mali
afin d’« épargner au peuple
malien davantage de souffran-
ces », note le même communi-
qué. Enfin, le ministre des
Affaires étrangère a eu une
série d’entretiens avec des
représentants de la
Coordination des mouvements
de l’Azawad et des Mouvements
de la Plate-forme, signataires
de l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger. Ces deux
mouvements ont renouvelé leur
attachement à la mise en œuvre
effective de l’accord d’Alger, qui
« reste la voie idoine pour un
retour durable de la stabilité et
un cadre approprié pour faire
face aux défis multiples qui se
posent au Mali ».

BB..TT..
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LLee  ppéérriippllee  ssaahhéélliieenn  ddee  BBoouukkaaddoouumm
EENN  SSAA  QQUUAALLIITTÉÉ d’acteur régional incontournable,  l’Algérie entend peser sur les choix et l’élaboration des solutions
aux conflits qui minent cette partie du globe devenue otage des enjeux internationaux.

Offensive 
de la diplomatie 

algérienne

DD ans un entretien accordé à la
chaîne France 24, le ministre de
la Communication, porte-parole

du gouvernement, Ammar Belhimer, a
affirmé que l’affaire Drareni n’avait pas
de lien avec l’exercice de la profession de
journaliste. Expliquant l’impossibilité
de commenter là «une décision de jus-
tice», le ministre n’affiche pas moins sa
satisfaction que «les faits qualifiés par la
chambre d’accusation en première
instance n’ont aucun rapport avec
l’exercice de la profession de journa-
liste». Interpellé sur le statut de journa-
liste, revendiqué par Khaled Drareni et
reconnu par ses pairs, le ministre de la
Communication note que Drareni peut
être journaliste, «mais il n’a rien fait
pour formaliser cette qualité de journa-
liste». Belhimer en veut pour preuve que
Drareni «n’a pas d’agrément pour être
correspondant d’un média étranger. Il
n’a jamais demandé un agrément pour
l’être». Cette vérité, d’ailleurs, confir-
mée par le concerné lui-même lors de
son procès, conduit le ministre à se
poser un certain nombre de questions :
« Comment qualifier le travail de quel-
qu’un qui, tous les jours, assure la cou-
verture d’événements d’importance
nationale, envoie des images à des
médias étrangers, commente ces images
et perçoit une rémunération en contre-

partie et dit que ce n’est pas un
travail de correspondant ?».
Belhimer répond à cette interro-
gation en affirmant qu’il s’agit là
«d’un exercice illégal de la profes-
sion de journaliste». Le ministre
estime qu’ «il n’était pas néces-
saire de le faire de la sorte,
puisque l’article 50 de la
Constitution protège le métier de
journaliste», et partant «empê-
cher le juge de prononcer une
peine privative de liberté». Et
comme élément final d’apprécia-
tion, Ammar Belhimer affirme
avoir «invité la défense de l’inté-
ressé à se prévaloir de la sérénité,
en exerçant l’appel contre le juge-
ment de première instance, afin
que règne un climat de sérénité,
loin de toute manipulation, politi-
sation et ingérence, notamment
étrangère». À ce propos, la vague
de soutien dont a bénéficié
Drareni, est «une ingérence inad-
missible», selon le ministre de la
Communication qui souligne l’at-
tachement des Algériens «à leur
souveraineté fraîchement acquise. Ils ne
tolèrent aucune voix venant d’outre-
mer». Ramené sur le dossier de la liberté
d’expression en Algérie et tout en préci-
sant son statut d’intellectuel libre,
Ammar Belhimer répond, que ceux qui
défendent l’idée selon laquelle, le procès
Drareni est une régression de la liberté
d’expression dans le pays se recrutent
dans la faune de l’ancien système.
Lequel a «réduit la presse à un champ de

ruines et de mines, avec des intrus, des
étrangers à la profession, une oligarchie
qui s’est accaparée du secteur» et d’a-
jouter : «Si c’est cela dont ils rêvent.
Moi, je ne mange pas de ce pain et je ne
suis pas de ce combat.» Une oligarchie et
des étrangers qui ont laissé derrière eux
des centaines de journalistes de l’audio-
visuel sur le carreau. Un aspect que le
ministre dit prendre en charge depuis
son arrivée à la tête du secteur. Parmi

les solutions d’urgence trouvées
pour pallier  la situation sociale des
collègues, Belhimer cite d’abord l’ou-
verture de trois chaînes de télévision
publique qui ont procédé au recrute-
ment de journalistes mis au chômage
en raison des difficultés que rencont-
rent les chaînes de télévision où ils
exerçaient. Plus fondamentalement,
le chantier concernant ces chaînes
relève du chantier technologique
ouvert par le ministère de la
Communication. Il est prioritaire-
ment question, dira le ministre, d’al-
gérianiser toutes ces chaînes. Il reste
que la chose n’est pas aussi aisée que
cela. Et pour cause, le ministre rap-
pelle un épisode marquant. «Il y a
quelques-temps «un cahier des char-
ges a été émis par l’autorité de régu-
lation balbutiante, mais aucune
chaîne n’a senti le besoin de retirer
le cahier des charges, pour émettre
dans le cadre de la loi», rappelle le
ministre qui conclut à «une sorte de
non-droit dans l’exercice de l’activité
audiovisuelle privée». Le subterfuge
de l’exercice dans le cadre d’une

représentation locale d’une entreprise
étrangère trouvé à l’époque, avait juridi-
quement connu ses limites. Et pour
cause, selon la loi, «ces bureaux ne doi-
vent pas dépasser le nombre de 14
employés. Or, en l’espèce, nous avons
des chaînes de télévision qui ont recruté,
pour l’une 400 travailleurs et l’autre
700, entre journalistes et techniciens».
Les propriétaires de ces deux chaînes
sont en prison. SS..BB..
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««IIll  nn’’aa  ppaass  ffoorrmmaalliisséé  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  jjoouurrnnaalliissttee»»
AAMMMMAARR  Belhimer affirme avoir «invité la défense de l’intéressé à se prévaloir de la sérénité ».

Ammar Belhimer,
ministre de la

Communication,
porte-parole du
gouvernement
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ÀÀ la conquête de l’or ! Le prési-
dent de la République a
ordonné, dimanche dernier

lors du Conseil des ministres, l’exploi-
tation immédiate des ressources
minières du pays, à leur tête l’or.
«Lancement immédiat de l’exploita-
tion artisanale en recourant à des
solutions conjoncturelles dans l’at-
tente de la révision de la loi minière »,
est-il annoncé dans le communiqué
sanctionnant cette rencontre.  Pour
une meilleure adaptation avec les
nouvelles donnes, il est demandé une
collaboration avec la société civile. «
Cela sans pour autant définir le nom-
bre de bénéficiaires parmi les jeunes
ayant formé des coopératives de jeu-
nes », est-il précisé. Le chef de l’Etat
a également demandé de laisser le
pouvoir aux jeunes en ôtant toutes les
entraves bureaucratiques.  « Il est
impératif de valoriser les initiatives
individuelles et leur libération de
toute entrave bureaucratique pour
encourager les jeunes de la région à
exploiter ce minerai et y résorber le
chômage », a-t-il insisté.  En outre, il
a demandé au ministre en charge du
secteur une actualisation, avec préci-
sion, de la cartographie minière natio-
nale pour définir les zones à exploita-
tion industrielle et celles à exploita-
tion artisanale. Il a, dans ce sens,
chargé le Premier ministre  de tenir
une réunion de coordination entre les
ministères concernés par l’extraction
de l’or et le ministère de la Défense
nationale. « Cela en vue de traiter les
questions liées à l’interdiction de l’ex-
ploitation illégale et anarchique par
les orpailleurs illégaux qui s’infiltrent
dans la région, parallèlement à la sau-
vegarde des monuments culturels et
sites archéologiques dans le grand
Sud », est-il soutenu. Le président de
la République a également instruit le
ministre des Mines à l’effet d’accélé-
rer l’exploitation de la mine de fer de
Ghar-Djebilet et du gisement de zinc
et de phosphate de Oued Amizour
pour réduire la dépendance aux recet-
tes des hydrocarbures. Le président
Tebboune  a aussi instruit son
Exécutif afin de lancer la réalisation
d’une ligne ferroviaire entre Tindouf
et Béchar et la possibilité de faire
appel, dans ce projet, au partenaire
chinois pour rattraper le retard.

UUnn  nnoouuvveeaauu  CCHHUU  ppoouurr
llaa ccaappiittaallee  

Le secteur de la santé était égale-
ment au centre de cette réunion.
Abdelmadjid Tebboune a soulevé la
problématique de la surcharge des
hôpitaux, notamment dans la capi-
tale. Il annonce à ce propos qu’Alger
sera, enfin, dotée d’un CHU digne de
ce nom. Il s’agit d’un complexe hospi-
talo-universitaire, d’une capacité
d’accueil de 700 lits. « Il sera doté
d’une superficie suffisante pour met-
tre fin définitivement au recours aux
soins à l’étranger », est-il indiqué.
Néanmoins, pour la réussite de ce
projet, il a été décidé d’y faire partici-
per les professionnels de la santé.
C’est ainsi que le président a
demandé  la révision de l’étude propo-
sée au projet en étendant la consulta-
tion aux médecins spécialistes et en
coordonnant avec l’Agence nationale
de la sécurité sanitaire. « Cela afin
d’identifier le meilleur modèle garan-
tissant les types de soins de santé les
plus performants avec les équipe-
ments médicaux les plus modernes, le
complexe hospitalier prévu devra éga-

ler les pôles hospitalo-universitaires
européens », assure la même source.
Des responsables de la santé se sont
fait remonter les bretelles par le chef
de l’Etat pour le retard accumulé
dans la réalisation du centre antican-
cer de Djelfa. Il a fixé la date du 
15 octobre prochain pour la pose de la
première pierre du projet. « En atten-
dant, il faudra finaliser au cours des
deux prochains mois la définition des
équipements médicaux requis pour
les acquérir avant la fin de l’année »,
a-t-il mis en garde. Il a aussi demandé
de doter le centre en nombre suffisant
d’accélérateurs pour répondre aux
besoins des cancéreux dans les
wilayas limitrophes.

DDeess  tteerrrraaiinnss  ppoouurr  lleess  ssiinniissttrrééss
ddee MMiillaa  

Les sinistrés du tremblement de
terre de Mila n’ont pas été oubliés !
Le Conseil des ministres a approuvé
l’affectation de parcelles de terres
agricoles pour les reloger. Il s’agit du
déclassement de parcelles de terrains
agricoles d’une superficie de 47 hecta-
res, en vue d’y construire des agglo-
mérations d’habitations. Le président
de la République a insisté lors de ce
Conseil des ministres sur la dynami-
sation du secteur des finances. Il a
demandé au grand argentier du pays
d’œuvrer à tirer profit de ces institu-
tions financières en proportion de
notre contribution à celles-ci, comme
le font d’autres pays, et ce, en obte-

nant notre part de postes dans leurs
organes et en bénéficiant de leurs
moyens en matière de financement au
profit de l’Algérie. Il a également sou-
ligné l’impératif d’ouvrir des banques
algériennes à l’étranger, en Europe et
en Afrique. « Elles doivent être natio-
nales ou à capital mixte, afin de per-
mettre aux émigrés algériens d’effec-
tuer des dépôts ou des transferts, et
d’impulser les échanges commer-
ciaux, notamment avec les pays afri-
cains », est-il suggéré. Avant la levée
de l’audience, le président de la
République a donné des instructions
aux ministres concernés, chacun dans
son domaine de compétence. Cela en
particulier, pour les ministres de
l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et de
l’Enseignement et de la Formation
professionnels. Cela afin de préparer
la rentrée dans de bonnes conditions
avec l’aval  du Comité scientifique de
suivi de l’évolution du Covid-19,
notamment concernant les aspects
liés au transport et à l’hébergement.
Le ministre de l’Habitat a, lui, été
instruit de réviser le Fichier national
du logement pour l’assainir à nou-
veau des indus bénéficiaires de loge-
ments sociaux. Alors que le ministre
du Commerce a été assigné de sou-
mettre à l’approbation préalable du
Conseil du gouvernement les déci-
sions qui concernent l’importation et
leurs interdictions. WW..AA..SS..

Un vrai cadeau pour
les jeunes du Sud
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LL eess  tteennttaattiivveess  dd’’éémmiiggrraa--
ttiioonn  ccllaannddeessttiinnee  oonntt
ccoonnnnuu  uunnee  cceerrttaaiinnee

rreeccrruuddeesscceennccee  aavveecc  lleeuurr  lloott  ddee
mmoorrttss..  MMaaiiss  iill  eesstt  ttoouutt  aauussssii
uuttiillee  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquuee  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  ccee  pphhéénnoommèènnee  ss’’iinntteenn--
ssiiffiiee..  OOnn  eenn  vveeuutt  ppoouurr  pprreeuuvvee,,
lleess  448855  ppeerrssoonnnneess  qquuii  oonntt  ééttéé
ssaauuvvééeess,,  lloorrss  dd’’ooppéérraattiioonnss  ddiiss--
ttiinncctteess  mmeennééeess  ddaannss  lleess  eeaauuxx
tteerrrriittoorriiaalleess  aallggéérriieennnneess  ppaarr
ddeess  uunniittééss  ddeess  ggaarrddee--ccôôtteess
dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  aallllaanntt  dduu  1155
aauu  1199  sseepptteemmbbrree..  ««DDaannss  llaa
ddyynnaammiiqquuee  ddeess  eeffffoorrttss  ddee  nnooss
FFoorrcceess  nnaavvaalleess,,  ppoouurr  mmeettttrree
uunn  tteerrmmee  aauu  pphhéénnoommèènnee  ddee

ll’’éémmiiggrraattiioonn  ccllaannddeessttiinnee,,  ddeess
uunniittééss  ddeess  ggaarrddee--ccôôtteess  oonntt
pprrooccééddéé,,  lloorrss  ddee  4422  ooppéérraattiioonnss
ddiissttiinncctteess,,  mmeennééeess  ddaannss  nnooss
eeaauuxx  tteerrrriittoorriiaalleess,,  eennttrree  llee  1155
eett  llee  1199  sseepptteemmbbrree  22002200,,  àà
ll’’iinntteerrcceeppttiioonn  eett  aauu  ssaauuvveettaaggee
ddee  448855  ppeerrssoonnnneess  qquuii  tteenn--
ttaaiieenntt  ddee  pprreennddrree  llaa  mmeerr  ddee
mmaanniièèrree  iilllliicciittee,,  eett  qquuii  oonntt  ééttéé
pprriisseess  eenn  cchhaarrggee  ppaarr  lleess  
sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss,,  aalloorrss  qquuee
1100  ddééppoouuiilllleess  mmoorrtteelllleess  dd’’éémmii--
ggrraannttss  ccllaannddeessttiinnss,,  ddoonntt  ll’’eemm--
bbaarrccaattiioonn  aa  cchhaavviirréé,,  oonntt  ééttéé
rreeppêêcchhééeess»»,,  pprréécciissee  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee..

DDééttaaiillllaanntt  cceess  ooppéérraattiioonnss,,
mmeennééeess  ppaarr  lleess  uunniittééss  fflloottttaann--

tteess  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  ddee  ssaauuvvee--
ttaaggee,,  llee  MMDDNN  eexxpplliiqquuee  qquuee
««2222  ooppéérraattiioonnss  oonntt  ééttéé  eexxééccuu--
ttééeess  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ffaaççaaddee
mmaarriittiimmee  OOuueesstt,,  aauu  ccoouurrss  ddeess--
qquueelllleess  225555  éémmiiggrrééss  ccllaannddeess--
ttiinnss  oonntt  ééttéé  iinntteerrcceeppttééss  eett  ssaauu--
vvééss»»..

««1199  aauuttrreess  ooppéérraattiioonnss  oonntt
ééttéé  eexxééccuuttééeess  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa
ffaaççaaddee  mmaarriittiimmee  EEsstt,,  aauu  ccoouurrss
ddeessqquueelllleess  222277  éémmiiggrrééss  ccllaann--
ddeessttiinnss  oonntt  ééttéé  iinntteerrcceeppttééss  eett
ssaauuvvééss,,  ttaannddiiss  qquuee  ttrrooiiss  éémmii--
ggrraannttss  ccllaannddeessttiinnss  oonntt  ééttéé
iinntteerrcceeppttééss  eett  ssaauuvvééss  aauu
nniivveeaauu  ddee  llaa  ffaaççaaddee  mmaarriittiimmee
CCeennttrree»»,,  aa--tt--oonn  aajjoouuttéé..  ««CCeess
iinntteerrvveennttiioonnss  rreeffllèètteenntt  lleess
eeffffoorrttss  ffoouurrnniiss  ppaarr  nnooss  FFoorrcceess

nnaavvaalleess,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  lleeuurrss
mmiissssiioonnss,,  nnoottaammmmeenntt  cceelllleess  àà
ccaarraaccttèèrree  hhuummaanniittaaiirree  eett  llaa
ssaauuvveeggaarrddee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess
cciittooyyeennss»»,,  aa--tt--oonn  ssoouulliiggnnéé..  

LLeess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé
iinntteerrvviieennnneenntt  ééggaalleemmeenntt  eenn
aammoonntt..  ÀÀ  ccee  pprrooppooss,,  iill  ffaauutt
ssaavvooiirr  qquuee  lleess  éélléémmeennttss  ddee  llaa
ssûûrreettéé  ddee  ddaaïïrraa  dd’’AAïïnn  EEll
TTuurrcckk  ((OOrraann))  oonntt  rrééuussssii  àà
ddéémmaanntteelleerr  ddeeuuxx  rréésseeaauuxx  ssppéé--
cciiaalliissééss  ddaannss  llaa  hhaarrggaa..  SSiixx  ppeerr--
ssoonnnneess  oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééeess..  SSeelloonn
llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee,,  iill  aa  ééttéé  pprroo--
ccééddéé  àà  llaa  ssaaiissiiee  ddee  ddeeuuxx  vvééhhii--
ccuulleess,,  ddee  ddeeuuxx  eemmbbaarrccaattiioonnss
eett  dd’’uunnee  ssoommmmee  dd’’aarrggeenntt  ddee
pplluuss  ddee  44,,665500..mmiilllliioonnss  ddee  DDAA..

AA..AA..

LE CONSEIL DES MINISTRES PREND DES DÉCISIONS CIBLANT DES SECTEURS CLÉS  

DDEE  LL’’OORR  PPOOUURR  LLEESS  JJEEUUNNEESS  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a pris des décisions importantes à même d’insuffler une
nouvelle dynamique à l’économie nationale, tout en contribuant à la  résorption du chômage.

LUTTE CONTRE L’ÉMIGRATION CLANDESTINE

448855  ppeerrssoonnnneess  ssaauuvvééeess  ddee  llaa  nnooyyaaddee  ppaarr  ll’’AANNPP
UUNNEE  SSOOMMMMEE d’argent de plus de 4,650.millions DA a été saisie lors du démantèlement

de 2 réseaux de passeurs.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
our la seconde fois, en moins d’un
mois, le ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum, s’est rendu, sur

instruction du chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, dans la capitale malienne, Bamako,
pour des entretiens avec des représentants du
Comité national pour le salut du peuple malien
(CNSP). Un communiqué du ministère des AE
a indiqué qu’il s’est entretenu, notamment
avec le président du CNSP, Assimi Goïta, le
vice-président, Malick Diaw et le porte-parole,
Ismael Wague avec lesquels il a abordé la
situation actuelle au Mali, « à la lumière des
dernières consultations » et « des décisions
de la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).» Cette visite
revêt une importance cruciale pour la sécurité
et la stabilité de la région et elle permet de
signifier au peuple frère malien la « solidarité
sans faille » de l’Algérie qui manifeste cons-
tamment sa « disponibilité » pour poursuivre
et accompagner les efforts nécessaires à une
transition rapide et sans risques majeurs.

L’Algérie, qui a rejeté tout changement
anticonstitutionnel, entend, ainsi, apporter sa
pierre à la sortie de crise et au retour à la léga-
lité, conformément aux positions maintes fois
signifiées par l’Union africaine dont l’exigence
du respect de l’ordre constitutionnel « ne peut
faire l’objet d’aucune violation ». Très préoc-
cupée par le contexte sécuritaire qui prévaut
dans l’ensemble de la région sahélienne et,
plus particulièrement, au Mali, l’Algérie entend
contribuer à un retour à la normale, le plus
rapidement possible, rappelant, à cette occa-
sion, que « seules les urnes constituent la
voie pour l’accession au pouvoir et à la légiti-
mité ». Car, l’occasion est trop belle pour les
différents groupes armés qui sévissent dans
tout le Sahel, et dont certains tentent, réguliè-
rement, de franchir la frontière hermétique de
l’Algérie, aggravant le danger qui mine le Mali,
pris en otage entre différents appétits et aut-
res trafics dont l’importance s’est beaucoup
accrue, ces derniers temps. Il en va, d’ailleurs,
du Niger comme du Mali, raison pour laquelle
Niamey est une étape, tout auss,i importante.
L’Algérie, avec cette nouvelle visite, indique
qu’elle usera de tout son poids diplomatique
et géostratégique pour, d’une part, conforter
le retour à l’ordre constitutionnel et, d’autre
part, parachever l’accord d’Alger qui connaît
un retard dont les répercussions peuvent se
révéler des plus négatives. Faute de quoi, la
lutte antiterroriste serait hypothéquée par
l’instabilité chronique d’un Mali que les grou-
pes extrémistes cherchent à transformer en
une poudrière, située à notre porte.

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  ppooiiddss  dd’’uunnee
pprréésseennccee� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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DD e plus en plus acerbes,
les attaques de certains
communicants contre

l’Algérie, s’intensifient et visent
inlassablement à semer les grai-
nes de la discorde et de l’instabi-
lité. Faisant abstraction de tout
le développement enregistré,
récemment, sur la scène poli-
tique, économique et sociale, et
focalisant sur les seuls moments
difficiles de la crise, l’émission
Enquêtes exclusives, diffusée
dimanche dernier sur la chaîne
française M6, a tenté de  mesu-
rer la réalité algérienne à travers
un reportage intitulé Algérie : le
pays de toutes les révoltes.

L’instigateur du reportage est
un personnage connu pour ses
accointances avec le Maroc où il
a une résidence et également
pour le regard néocolonial qu’il
porte sur toutes les sociétés non
occidentales. La réalité qu’il
décrit n’a rien à voir avec le vécu
algérien. C’est un ramassis de
clichés qui dénotent d’une
volonté de nuire. Le reportage
omet volontairement de relater
les faits, à savoir, ceux d’un pays
sorti d’une longue crise, d’une
nouvelle gouvernance, qui rebâ-
tit chaque jour les passerelles de
communication et de concerta-
tion avec le peuple.  Les multi-
ples rencontres et conférences,
entre les  différentes franges de
la société et le gouvernement, et
le respect envers une adhésion
grandissante tant de la classe
politique que des citoyens, au
processus de renouvellement de
la Loi fondamentale du pays, ont
été sciemment occultés dans ce

reportage. Et pour cause, dès les
premières 10 minutes, la phrase,
« l’Algérie est un pays très
conservateur», a été placée à
cinq reprises. Le décor était
planté et la toile de fond, renfor-
cée par un rappel tant inutile
que sournois, évoquant l’islam
en tant que religion de l’Etat. Il

n’en  fallait pas plus pour les
auteurs de ce reportage pour
happer l’opinion du téléspecta-
teur, et le conduire dans la cari-
cature d’une société. Très parcel-
laire, le document renvoie une
image biaisée de l’Algérie.  Les
producteurs de ce reportage ne
retiennent de leur mission en

Algérie que les points noirs
d’une révolution pacifique, et
reconnue, au détriment de tous
les accomplissements, et les
avancées. En profondeur, la
montée du mouvement isla-
miste,  la préparation et l’abou-
tissement à un Etat islamique et
le grand désarroi de la jeunesse

ont été les axes les plus mis en
exergue dans ce reportage.  Il est
vrai que le premier témoignage
proposé, essaie de faire bonne
figure  en montrant une jeune
youtubeuse qui obtient du succès
dans le conseil en maquillage, et
qui réussit financièrement, mais
rappelant furtivement, qu’elle
demeure mineure aux yeux de la
loi et nécessite l’accord de son
mari pour exercer son activité.
Crescendo, les choses se préci-
sent, un peu plus loin dans le
document, c’est le même jeu, le
même mode opératoire. 

Le témoignage d’un jeune
militant d’un parti islamiste,
nous plonge dans le quotidien
des partisans  de l’idéologie reli-
gieuse, présentée par les soins
des réalisateurs, comme une doc-
trine majoritaire  et non  comme
une formation politique qui a sa
place sur la scène sociétale, au
même titre que tous les partis
agréés par l’Etat.  Dans le même
élan, la jeunesse algérienne, a eu
droit à des présentations bien
orientées, dans ce reportage.  Le
choix d’un vendeur de la Casbah,
d’une jeune fille rebelle, et d’un
jeune ingénieur à la recherche
d’un emploi, ont largement suffi
pour faire dire au journaliste que
la jeunesse d’Algérie ne peut
plus se projeter dans ce pays. Et
pour finir, et certainement à
court d’arguments, le reportage
se termine sur les déclarations
des manifestants de la diaspora
algérienne en France, criant à
l’illégitimité  du pouvoir en
place, la fraude des élections, et
un refus du référendum du 1er
novembre. 

AA..AA..

LE REPORTAGE SUR L’ALGÉRIE DIFFUSÉ SUR LA CHAÎNE M6, LANCE UNE LARGE POLÉMIQUE

LL’’AAllggéérriiee  ::  llee  ppaayyss  ddee  ttoouutteess  lleess  ccoonnvvooiittiisseess
UUNNEE  réalité qui a outrageusement échappé aux équipes chargées du tournage, pour la simple raison, que l’opinion
de la majorité des Algériens, n’y figure pas.

LL e débat sur l’épineuse question de
la date de la prochaine rentrée
scolaire bat son plein. Alors que

pour l’heure, rien n’est encore décidé,
concernant la date de la rentrée scolaire
2020-2021, comme l’a indiqué, diman-
che dernier, le président Tebboune, lors
de sa dernière rencontre avec la presse,
des syndicats de l’Education nationale,
et les parents d’élèves, proposent de la
reporter à une date ultérieure. Plusieurs
partenaires sociaux, contactés, hier, par
L’Expression ont émis des réserves sur
le maintien de la rentrée. Ils préfèrent
temporiser au cas où la situation épidé-
miologique «se dégrade.» C’est ce type
d’appréhensions que laissent entendre
plusieurs syndicats par leurs réactions

C’est le cas de Khaled Ahmed, prési-
dent de l’Association nationale des
parents d’élèves. Contacté, hier, après-
midi, par L’Expression ce responsable
nous a déclaré que « la rentrée scolaire
s’annonce délicate et difficile». Cela
avant d’ajouter que « nous sommes
contre cette reprise, si des mesures ne
seront pas mises en place, car la santé
des élèves et de leurs parents prime,
avant tout». Même son de cloche chez

Abdelouahab Lamri Zegar, porte-parole
de l’Unpef. Ce dernier propose de déca-
ler à la première ou à la deuxième
semaine de novembre. » Il estime égale-
ment que « l’essentiel est d’avoir un
risque zéro», ajoutant qu’«il sera diffi-
cile de respecter le protocole dans tous
les établissements». Boualem Amoura,
président du Syndicat autonome des tra-
vailleurs de l’éducation et de la forma-
tion (Satef), avertit, de son côté, qu’«il y
a réel danger sur la rentrée scolaire». 

«Nous n’avons pas les moyens néces-
saires pour appliquer à la lettre le proto-
cole sanitaire», a-t-il dit, pour étayer ses
propos. Cela avant de poser la probléma-
tique de la surcharge des classes. «En
temps normal, déjà, nos classes sont sur-
chargées. Alors comment allons-nous
faire pour faire respecter la distancia-
tion physique?», s’est-il interrogé.

Ali Benzina, président de
l’Organisation des parents d’élèves, lui
aussi, met  en avant «l’impératif sani-
taire, avant l’impératif pédagogique»,
expliquant que «l’important est de
réunir les meilleures conditions sanitai-
res possibles avant la reprise des cours». 

Benzina se réfère aux examens du
BEM et du bac,  une «réussite», selon
lui,  qui n’ont pas vu le moindre, cas de
contamination et plaide pour que le

dispositif sanitaire mis en œuvre pen-
dant les épreuves, soit reconduit et amé-
lioré pour l’adapter au long terme.     

Côté élèves, ceux-ci craignent les
conséquences du décalage de la rentrée
qui pourrait s’inscrire dans la durée et
qui pourrait ainsi, entraver la bonne
tenue du programme pédagogique.

Chose qui n’est pas à prendre à la
légère. Le président de la République n’a
pas écarté la possibilité d’aller vers «une
rentrée régionalisée», c’est-à-dire que la
reprise pourrait se faire de manière pro-

gressive et cela en fonction de l’évolu-
tion de la situation sanitaire et épidé-
miologique. Tebboune a d’ailleurs ren-
voyé «la patate chaude» au Comité
scientifique pour statuer sur la date de
la rentrée scolaire. Une décision louable,
puisqu’il refuse de prendre des risques
inutiles. Il ne veut pas prendre en effet
le risque de tout rouvrir en même
temps, il ne veut pas non plus pénaliser
les élèves des régions où le nombre de
cas de contaminations reste faible.

MM..AA..

DÉBAT SUR LE RETOUR À L’ÉCOLE

SSee  ddiirriiggee--tt--oonn  vveerrss  uunnee  rreennttrrééee  ««rrééggiioonnaalliissééee»»??
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat, qui a renvoyé «la patate chaude» au Comité scientifique pour statuer sur la date de la rentrée scolaire, ne
veut pas prendre le risque de tout rouvrir « en même temps ». Il ne veut pas non plus pénaliser les élèves des régions où le

nombre de cas de contaminations reste faible.
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Un navet à M6

�� AALLII AAMMZZAALL

Une rentrée
bien spéciale

Le ministère de la Communication a annoncé,
hier, sa décision de «ne plus autoriser» la chaîne
française de télévision «M6» à opérer en Algérie
après la diffusion, dimanche soir,  par cette
chaîne d’un documentaire «portant un regard
biaisé sur le Hirak», réalisé par une équipe munie
d’une «fausse autorisation de tournage». «Ce
précédent nous conduit à décider de ne plus
autoriser M6 à opérer en Algérie, sous quelle que
forme que ce soit», a indiqué le ministère dans
un communiqué. Selon la même source, «une
journaliste franco-algérienne a assuré la réalisa-
tion du film, avec l’aide d’un «‘’fixeur algérien’’,
munis d’une fausse autorisation de tournage».

«Une infraction au demeurant sévèrement sanc-
tionnée qui restera inscrite au compte indélébile
de ses auteurs qui auront à répondre aux pour-
suites prévues par l’article 216 du Code pénal
algérien pour ‘’faux en écriture authentique ou
publique’’», précise le ministère. 

«Force est de constater qu’à l’approche de
chaque rendez-vous électoral, crucial pour
l’Algérie et son avenir, des médias français s’a-
donnent à la réalisation et la diffusion de repor-
tages filmés et autres produits journalistiques,
dans le vil but de tenter de démotiver le peuple
algérien, notamment sa jeunesse», déplore la
même source.

M6 INTERDITE D’OPÉRER EN ALGÉRIE  
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Rosthom Fadhli,
nouveau gouverneur
de la Banque d’Algérie
LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé la nomination de
Rosthom Fadhli, en qualité de
nouveau gouverneur de la
Banque d’Algérie (BA). Tebboune
a affirmé, lors d’une entrevue
avec des responsables de médias
nationaux, avoir « signé la
semaine dernière le décret
portant nomination de Rosthom
Fadhli au poste de gouverneur de
la Banque d’Algérie ». Fadhli
assurait jusqu’à présent le poste
de vice-gouverneur de la Banque
centrale. Il est à rappeler que le
poste de gouverneur de la
Banque d’Algérie est resté vacant
depuis que l’ancien gouverneur,
Ayman Benabderahmane, ait pris
le portefeuille du ministère des
Finances en juin dernier lors du
dernier remaniement ministériel.

Un nouveau
virus qui
s’attaque aux
…éléphants 
DES centaines d’éléphants
retrouvés mystérieusement
morts dans le nord du
Botswana, (delta de
l’Okavango. Ils ont
succombé à une bactérie, a
révélé, hier, le
gouvernement. « Les décès
ont été causés par un
empoisonnement dû à une
cyanobactérie qui se
développait dans des
points d’eau », a expliqué
aux journalistes Mmadi
Reuben, vétérinaire au
ministère de la Faune
sauvage et des Parcs
nationaux. Enclavé entre la
Zambie, la Namibie et
l’Afrique du Sud, le
Botswana abrite environ
130 000 éléphants en
liberté, soit un tiers de leur
population africaine
connue. La piste du
braconnage avait été
écartée car les animaux ont
été retrouvés avec leurs
défenses intactes. L’anthrax
(ou maladie du charbon)
avait également été exclu.
Plus de 300 pachydermes
ont été retrouvés morts
depuis mars.

La direction de l’université Saâd
Dahleb de Blida a annoncé la mise au

point, par la direction des œuvres
universitaires de la wilaya d’un

programme spécial pour le transport
de ses étudiants résidant hors wilaya,
soit Aïn Defla, Chlef et Tipasa. Selon

la même source, un programme
spécial a été fixé pour le transport du

premier groupe d’étudiants
concernés par les cours en présentiel

prévus du 19 septembre au 15
octobre prochain, au niveau des

Facultés de médecine, de pharmacie,
de chirurgie dentaire, de

l’hydraulique, des sciences de la
nature et de la vie et des sciences

vétérinaires. Les départs des bus de
transport universitaire sont prévus à
partir des gares routières centrales

des trois wilayas sus-citées, a ajouté
la même source. 

UNIVERSITÉ SAÂD DAHLEB
DE BLIDA : UN PROGRAMME

SPÉCIAL POUR LE TRANSPORT
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Danone Djurdjura Algérie et les 1300 éleveurs 

Projet de Constitution :
l’initiative de deux
ressortissants algériens 
DEUX ressortissants algériens basés à l’étranger,
Maître Lachemi Belhocine et Reza Guemmar ont pris
l’initiative de rédiger un projet de Constitution. Le livre
en question résulte d’une initiative collaborative, issue
d’une concertation avec nos compatriotes, notamment
à travers le territoire national. « Nous n’avons aucune
prétention politique à travers ce livre si ce n’est la
participation au débat pour l’émergence d’une Algérie
nouvelle dans le cadre du strict respect des
institutions de la République algérienne », soutient
Maître Belhocine. Cet ouvrage a été édité par la
maison d’éditions Frantz-Fanon en Algérie et  la
maison d’éditions  La route de la Soie. Le livre est en
Une du site de la maison d’édition
https://www.laroutedelasoie-editions.com/les éléments
relatifs au livre sont ici : https://www.laroutedelasoie-
editions.com/notre-catalogue/essais/projet-de-
constitution-algérie-nouvelle.

DES « kits de protection contre le Covid-
19, des brochures de sensibilisation aux
règles d’hygiène, ainsi qu’un lot de produits
du terroir algérien en guise de
reconnaissance des efforts consentis pour le
maintien de la qualité du lait produit et
collecté » ont été mis à la disposition des
éleveurs par  Danone Djurdjura Algérie.
Ainsi,  plus de 1300 partenaires laitiers et
leurs familles ont pu bénéficier de cette
opération qui a été déployée sur plusieurs
semaines entre août  dernier et ce mois de
septembre. Selon un communiqué de

Danone Djurdjura Algérie cette action
s’inscrit dans le cadre de la mobilisation à
soutenir son écosystème laitier pendant la
crise sanitaire. L’ensemble du dispositif
d’aide aux éleveurs face à l’épidémie, mis en
place par Danone Djurdjura Algérie, s’élève à
plus de 20 millions de dinars. Pour rappel,
Danone Djurdjura Algérie s’est, dès le début
de la crise sanitaire engagée à maintenir sa
collecte de lait et à garantir la récupération
de 100% du lait produit par ses éleveurs
partenaires afin de sécuriser leur revenu.

Du nouveau à la
tête de l’Office

national du
pèlerinage et de

la Omra
LE NOUVEAU directeur général
de l’Office national du pèlerinage

et de la Omra (Onpo),
Abderrezak Sebkak, a été

installé, dimanche dernier, au
siège du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs, dans

ses fonctions en remplacement
de Youcef Azzouza. À cette

occasion, le ministre des Affaires
religieuses, Youcef Belmahdi a

indiqué que cette installation
s’inscrivait dans le cadre de la

promotion des performances de
l’Office, mettant en avant « la

compétence et l’expérience
scientifique » du nouveau DG.

Par ailleurs, M. Belmahdi a
adressé ses remerciements à

Azzouza eu égard « aux efforts
qu’il a déployés pour moderniser

l’Onpo, notamment avec le
lancement de la plateforme
électronique ». À noter que

Sebkak avait occupé le poste de
directeur de la coopération au

ministère des Affaires religieuses
et cadre au sein de l’Organe

national de prévention et de lutte
contre la corruption (Onplc).

USA : Facebook lance une campagne d’incitation au vote
FACEBOOK lance cette semaine une
nouvelle initiative visant à inciter les

Américains à aller voter lors de la
prochaine élection présidentielle, dernier

effort en date du réseau social qui
cherche à prouver qu’il est désormais un

acteur responsable à l’approche du
scrutin. Le groupe a démarré, hier, une

vaste campagne de sensibilisation
encourageant à aller visiter ses centres
virtuels d’information sur le vote où les

gens peuvent regarder comment
s’enregistrer pour voter, comment voter

par correspondance ou comment se
porter volontaire pour prêter main forte

dans les bureaux de vote. Elle sera
diffusée sur les principales chaînes de
télévision et radios du pays, ainsi que

sur les sites Internet d’informations. Et
depuis samedi, le groupe présente des

informations similaires sur ses
applications Facebook, Instagram et

Messenger.
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CC
ette rencontre
inédite dans l’his-
toire de l’Algérie,
qui s’est imposée
dans le paysage

audiovisuel, se tient à bâtons
rompus. Elle permet désormais
de brosser un tableau exhaustif
de la situation sanitaire, écono-
mique du pays, de sa politique
étrangère, de sa position vis-à-
vis des conflits régionaux
(Libye, Mali…) et internatio-
naux, la question palestinienne
notamment, à nouveau sous les
feux de la rampe depuis que
certains pays arabes ont décidé
de normaliser leurs rela-
tions avec Israël.
Bref, tout ce qui fait
l’actualité. 

Le président de
la République, qui
a opté pour ce type
de communication,
accueille régulière-
ment des patrons et
des responsables de
la presse nationale et se
livre à cet exercice en
toute décontraction, toute
transparence. C’est donc dans
une atmosphère particulière-
ment détendue, « sans tabou »,
que s’est déroulé le tout récent,
diffusé dimanche soir par les
Chaînes de télévision et Radios
nationales. Rentrée scolaire,
crise sanitaire, liberté de la
presse, révision de la
Constitution, argent sale…
Abdelmadjid Tebboune n’a pra-
tiquement éludé aucun sujet,
préoccupant les citoyens, au
cours de sa traditionnelle ren-
contre avec des directeurs de
quotidiens nationaux.

Le chantier de la révision de
la Constitution étant un de ses
chantiers majeurs du début du
quinquennat du locataire 
d’El Mouradia, a été inévitable-
ment au cœur des discussions.
La date du référendum appro-
chant à grands pas. « Je sou-
haiterais que les citoyens plé-
biscitent le projet de révision
constitutionnelle, pour qu’on
puisse passer directement à la
révision de la loi portant
régime électoral, laquelle sera
soumise au Parlement pour
donner naissance, si possible, à
de nouvelles institutions élues
avant la fin de l’année », a
annoncé le chef de l’Etat. 

La Commission nationale
chargée de l’élaboration du
projet de révision de la loi orga-
nique portant régime électoral
est à pied d’œuvre elle a « un
premier délai de deux mois et
demi » pour soumettre son tra-
vail. « Après l’adoption de la loi
organique sur le régime électo-
ral, qui doit durer environ un
mois, avant d’être soumise au
Parlement, et après le référen-
dum constitutionnel, il y aura
des élections législatives antici-
pées », a-t-il ajouté en sub-
stance, à ses interlocuteurs, les
directeurs des quotidiens 
Le Soir d’Algérie et El Khabar.
Le premier magistrat du pays
qui s’est engagé à satisfaire les
revendications nées des mar-

ches populaires du 
22 février 2019 a réitéré sa

déclaration. « L’intérêt
suprême du peuple et du pays
doit primer, pour le reste, c’est
une question d’adaptation », 
a-t-il assuré tout en soulignant
qu’il fallait « sortir avec des
institutions élues qui man-
quent de crédibilité, après tout
ce qui a été fait jusqu’à présent,
c’est comme si, nous n’avions
rien fait » indiquant que la
nouvelle Constitution soumise
à référendum le 1er novembre
2020 accouchera d’une
représentat ion
qui sera « réelle à
travers cette
Constitution qui
offrira de larges
p r é r o g a t i v e s
aux élus ».  

Un sujet qui a
donné l’opportu-
nité au président
de la République d’abor-
der la question des
affaires de corrup-
tion, de l’argent sale qui ont
impliqué bon nombre d’élus,
défrayé la chronique, dévoilé
les préjudices, le désastre infli-
gés à l’économie nationale.
Cette situation « ne veut pas
dire qu’il n’y a pas eu de per-
sonnes élues de manière régu-
lière, sauf que leurs voix n’é-
taient pas assez fortes au sein
des instances élues face aux
corrompus ayant succombé à la
tentation de l’argent sale » a-t-
il fait remarquer. Des reflexes
qui peuvent avoir la peau dure.
Qu’en pense-t-il ? « J’oeuvre à
la moralisation de la vie poli-
tique, dans le sens de l’équité
entre citoyens, le peuple aura le
dernier mot », a répondu le
chef de l’Etat qui a ajouté que «
si le peuple aspire réellement
au changement, l’occasion lui
est offerte de sortir de l’ambi-
guïté qui prévalait auparavant
». 

Le président de la
République ne doute pas que le
plébiscite de la nouvelle Loi
fondamentale ouvrira une nou-
velle page qui libérera l’Algérie

de ses vieux démons.  « L’Etat
algérien sortira du référendum
sur la révision constitution-
nelle, plus moralisé et vérita-
blement au service du citoyen
et non pas d’un groupe de per-
sonnes, qui exerce sur lui une
autorité paternaliste », assure
Abdelmadjid Tebboune. « Je ne
serais en rien dérangé si
l’Inspection générale des finan-
ces venait procéder à un audit
au niveau de la présidence de la
République. C’est une chose
tout à fait normale », a indiqué
le premier magistrat du pays. «

Nous vivons dans une
République et non un
royaume. Tout un cha-
cun doit rendre des
comptes au sein de cette
République dans le
respect de la loi », a-t-il
précisé. Ce phénomène,

qui « s’est propagé tel un
cancer dans la société,

doit être combattu », par la loi
qui sera intransigeante vis-à-
vis de tous ceux qui recourent à
l’argent sale a-t-il asséné.
Qu’en est-il de certaines infor-
mations faisant état de l’abro-
gation de certains articles inhé-
rents aux constantes nationa-
les ? « La question de l’identité
a été tranchée. 

L’amazighité ne concerne
pas une région donnée et l’is-
lam demeurera la religion de
l’Etat » a-t-il affirmé. 

Puis vint la question inévi-
table de l’ouverture des écoles,
qui est sur toutes les lèvres, qui
préoccupe leurs parents, les
enseignants, le
personnel, les syn-
dicats et les asso-
ciations de
parents d’élèves.
« Je ne prendrai
pas seul, la déci-
sion d’ouvrir les
écoles, et cette
décision ne sera
pas autoritaire, mais prise
de concert avec les
médecins algériens et
le Comité scientifique national
qui assumera ses responsabili-
tés », a indiqué le président de

la République. « Des
pays européens ont
ouvert les classes et repris les
cours, mais ont été
contraints de refermer
les écoles après avoir constaté
que les enfants étaient exposés,
eux aussi, à la contamination
au coronavirus » a-t-il souligné
tout en s’interrogeant « si l’ob-
jectif est d’appliquer le pro-
gramme d’enseignement ou de
protéger le citoyen ». Un
dilemme qu’il a tranché. Nous
ne pouvons mettre en danger la
santé du citoyen qui est une
priorité pour nous », a-t-il
affirmé. 

Et la rentrée universitaire ?
L’Université aura « la liberté
pour fixer la date de cette ren-
trée…il n’y aura pas
un jour unifié pour la
rentrée universi-
taire qui se fera en
fonction de l’orga-
nisation et du plan-
ning de chaque éta-
blissement », a-t-il
fait savoir.

Concernant la
récupération des restes
mortuaires des résistants
algériens, l’Algérie qui a
récupéré 24 crânes de chahids,
poursuivra ce processus,
notamment avec l’existence en
France de restes mortuaires de
près de 100 résistants algé-
riens, a indiqué le chef de l’Etat
soulignant que les questions
relatives à la mémoire étaient 
« complexes » affichant sa
détermination de récupérer les

Archives nationales rela-
tives à la période colo-
niale.  

Un signe « positif »
a été émis par le prési-
dent français
Emmanuel Macron et
de certains de ses

conseillers qui ont affi-
ché « une disponibilité et

de la bonne foi quant à la
résolution de ce problème » a-
t-il souligné. Et l’Accord d’asso-
ciation avec l’UE, que devient-
il ? « Nous ne pouvons pas
renoncer à l’Accord d’associa-

tion avec l’UE (...) l’Union
européenne étant un parte-
naire auquel nous nous atta-
chons », a-t-il affirmé. « Nous
allons revoir le calendrier
(démantèlement) et ils (UE)
sont d’accord concernant cette
révision à laquelle s’attellent
des économistes », a révélé le
président de la République qui
a tenu à préciser que : « Nous
sommes en principe des parte-
naires de l’UE, mais pas au
détriment de notre économie. »
Rencontrer des responsables de
la presse sans évoquer la
liberté de la presse aurait été
frustrant.

Le président de la
République s’y est soumis sans
détour. « Il n’existe aucune res-
triction à la liberté de la presse

en Algérie », lance-t-il
d’emblée. « J’avais
déjà évoqué le sujet
de la liberté d’ex-
pression en Algérie
et je me suis inter-
rogé s’il existait un
pays, de par le

monde, à l’image de
l’Algérie qui compte

180 quotidiens et près de
8 500 journalistes, outre le

soutien de l’Etat au papier
d’impression et la publicité
dont bénéficient ces journaux
pour se retrouver, à la fin, avec
des articles truffés d’injures et
d’atteintes à la sécurité
publique », a-t-il déploré. Et
l’affaire Drareni ? On ne peut
trancher de l’inexistence de la
liberté d’expression dans un
pays en raison d’une personne
« impliquée dans une affaire
n’ayant aucune relation avec la
presse », a souligné
Abdelmadjid Tebboune indi-
quant que l’Algérie est 
« ciblée » par des parties qui

tentent de saper sa
stabilité. 

« Les Etats ne
nous attaquent pas
frontalement, mais
chargent des organi-
sations non gouver-
nementales de cette

mission » excluant
A m n e s t y

International qu’il «
respecte » a-t-il dit. 
Concernant les transferts

sociaux, le chef de l’Etat a
appelé à l’impérative « réduc-
tion » de leur budget qui repré-
sente entre 12 et 14 milliards
de dollars par an, sans pour
autant « attenter aux catégo-
ries défavorisées, aux pauvres
et aux indigents ».

La révision constitution-
nelle soumise à référendum le
1er novembre prochain préser-
vera le caractère social de
l’Etat, a assuré le président
Tebboune. Quant à la Banque
d’Algérie, elle tient désormais
son nouveau gouverneur, poste
resté vacant depuis le dernier
remaniement, en juin: il a pour
nom Rosthom Fadhli. 

J’ai « signé la semaine der-
nière le décret portant nomina-
tion de M. Rosthom Fadhli au
poste de gouverneur de la
Banque d’Algérie » a révélé
Abdelmadjid Tebboune. 

MM..TT..

Des rendez-vous décisifs

LE PRÉSIDENT L’A ANNONCÉ LORS DE SA RENCONTRE AVEC LA PRESSE

««DDeess  llééggiissllaattiivveess  aapprrèèss  llee  rrééfféérreenndduumm»»
AABBDDEELLMMAADDJJIIDD  Tebboune n’a pratiquement éludé aucun sujet, préoccupant les citoyens, au cours de sa
traditionnelle rencontre avec des directeurs de quotidiens nationaux.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LLééggiissllaattiivveess
aannttiicciippééeess

AArrggeenntt  
ssaallee

OOuuvveerrttuurree  
ddeess  ééccoolleess

MMéémmooiirree

LLiibbeerrttéé  
ddee  llaa  

pprreessssee
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LL a rencontre périodique
du président de la
R é p u b l i q u e ,

Abdelmadjid Tebboune, avec
des responsables de médias
nationaux a eu à mettre les
points sur les « i » quant à une
cause que beaucoup de pays
arabo-musulmans, à travers
leurs gouvernements respectifs,
commencent à tourner le dos et
se bousculent au portillon pour
normaliser leurs relations avec
l’entité sioniste et occupante
des territoires palestiniens.  La
cause palestinienne a été un
point phare dans l’entrevue du
président de la République avec
les médias nationaux. À ce pro-
pos, Abdelmadjid Tebboune n’y
est pas allé avec le dos de la
cuillère pour rappeler la posi-
tion de principe et constante de
l’Etat algérien à l’égard de cette
cause relevant d’un droit inalié-
nable du peuple palestinien à
l’indépendance et la restitution
de ses territoires spoliés par
l’occupant sioniste.

Le président de la
République a déclaré sans
ambages que « la cause palesti-
nienne est sacrée pour le peuple
algérien, nous déplorons l’em-
pressement pour la normalisa-
tion avec l’entité sioniste », et
pour étayer la position de prin-
cipe de l’Etat algérien à l’égard
du peuple palestinien qui subit
les fatras d’une occupation colo-
niale par l’entité sioniste, le
président Tebboune a précisé

en la matière que « la question
palestinienne est la cause cen-
trale du Proche-Orient, je ne
pense pas qu’il y ait une solu-
tion dans cette région sans le
règlement  de cette question qui
doit être résolue par la procla-
mation d’un Etat palestinien
indépendant sur les frontières
de 1967 avec El Qods pour capi-
tale », a-t-il mentionné.

Pour consolider la position
constante de l’Algérie par rap-
port à la cause palestinienne, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a rap-
pelé que « le discours que je
prononcerai à l’occasion de
l’Assemblée générale des
Nations unies, prévue mardi

prochain, portera sur la défense
de la question palestinienne qui
ne sera pas abandonnée par
l’Algérie quelles que soient les
circonstances », a-t-il martelé.

Tout est clair, la question
palestinienne qui relève de la
décolonisation est soutenue
mordicus par les autorités algé-
riennes en respectant les réso-
lutions des Nations unies en la
matière. Il faut rappeler que les
Émirats arabes unis et Bahreïn
ont entamé la série de normali-
sations de leurs relations avec
l’entité sioniste. Cette décision
a provoqué des réactions de
colère et d’indignation de la
part des peuples se reconnais-
sant dans la sphère arabe et

islamique. C’est dire que l’atti-
tude desdits pays qui ont nor-
malisé leurs relations avec l’oc-
cupant sioniste est rejetée par
la majorité des peuples de la
région.

L’Algérie réaffirme sa posi-
tion de principe émanant de sa
doctrine diplomatique et de sa
révolution de libération. Elle a
de tout temps soutenu les
causes de décolonisation et
d’indépendance des nations qui
croupissent sous le joug colo-
nial. Il n’est pas nouveau pour
la diplomatie algérienne, depuis
sa naissance, de soutenir les
mouvements de libération et de
décolonisation. Cette position
réaffirmée par le président de la

République n’est que le prolon-
gement logique de l’attache-
ment de l’Algérie aux causes
justes et de principes pour les-
quelles se battent les peuples
qui subissent la domination
coloniale de par le monde en
général et la cause palesti-
nienne en particulier. La posi-
tion de l’Algérie exprimée par le
président de la République à
propos de la question palesti-
nienne a été reçue avec joie et
satisfaction par les factions qui
constituent l’Organisation de
libération de la Palestine
(OLP). C’est une dose en
matière de résistance au peuple
palestinien qui fait face à une
série de trahisons et de coups
de poignard dans le dos.

L’Algérie défendra la cause
palestinienne, cela ne se veut
pas comme une attitude aléa-
toire ou fantasmagorique ou
démagogique, c’est une ques-
tion de principe, une question
relevant de la lutte de tout un
peuple contre une colonisation
des plus barbares depuis six
décennies, pour la restitution et
la récupération de ses terres
spoliées par une entité sioniste
et occupante.

Il s’agit d’une cause juste et
noble, même si l’on constate les
revirements et les trahisons qui
se succèdent avec ostentation
par certains pays de la région
en exprimant, toute honte bue,
leur ruée vers la normalisation
de leurs relations avec une
force coloniale et occupante, à
savoir l’entité sioniste. HH..NN..

La cause palestinienne est
sacrée pour le peuple algérien

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

L e président de
l’Autorité nationale
indépendante des élec-

tions (Anie), Mohamed Charfi,
a donné, dimanche dernier, le
coup d’envoi de la révision des
listes électorales à partir des
communes de Boumerdès et
Rouiba (wilayas de Boumerdès
et d’Alger). Cette opération
s’inscrit  dans le cadre des pré-
paratifs du référendum sur la
révision de la Constitution,
prévu le 1er  Novembre. Cette
opération intervient, suite à la
convocation du corps électoral
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour le référendum
sur la révision de la
Constitution. À cette occasion,
Charfi a présidé le lancement
de l’inscription en ligne des
citoyens ne figurant pas sur
les listes électorales ou ayant
changé de lieu de résidence.
Les inscriptions s’effectuent
sur le site Web de l’Anie. Lors
d’une conférence de presse
animée au siège de la com-
mune de Boumerdès, Charfi a
précisé que cette nouvelle pro-
cédure « encouragera les jeu-
nes à s’inscrire » sur les listes

électorales, se disant « satisfait
que les citoyens à Boumerdès
se soient inscrits en ligne dès
le lancement de l’opération ».
Grâce à cette nouvelle procé-
dure, la radiation des listes
électorales se fait automati-
quement. « L’opération d’ins-
cription, qui était compliquée
par le passé, est actuellement
plus facile avec pour objectif de
maîtriser le fichier national
électoral », a-t-il ajouté. Pour
ce qui est du protocole sani-
taire durant le référendum,
Charfi a indiqué qu’il permet-
tra d’éviter la transmission du
Covid-19, précisant que ce
protocole, qui a été validé par
le ministère de la Santé, com-
prend trois étapes : « avant,
pendant et après le vote ».
S’agissant du corps électoral,
le président de l’Anie a précisé
qu’il « compte actuellement 
24 111 081 électeurs », indi-
quant qu’il enregistrera, après
révision, 500 000 à 600 000
nouveaux inscrits ». L’Anie a
enregistré 1 000 nouvelles
inscriptions parmi les memb-
res du secrétariat, selon lui,
précisant que l’Autorité
compte près de 60 000 memb-
res du secrétariat, dont 70%
ont un niveau universitaire ».

AA..AA..

IL A RÉITÉRÉ LA POSITION CONSTANTE DE L’ALGÉRIE À L’ÉGARD DE LA CAUSE PALESTINIENNE

TTeebbbboouunnee  rreejjeettttee  llaa  rruuééee  vveerrss  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE réaffirme sa position de principe émanant de sa doctrine diplomatique et de sa révolution de libération. Elle a
de tout temps soutenu les causes de décolonisation et d’indépendance des nations qui croupissent sous le joug colonial.

L’INSCRIPTION EN LIGNE SUR LES LISTES ÉLECTORALES

PPoossssiibbllee  ssuurr  llee  ssiittee  WWeebb  ddee  ll’’AAnniiee
LLAANNCCEEMMEENNTT  de l’inscription en ligne sur les listes électorales. 

««LL a priorité est pour les
zones d’ombre ».
Depuis cette décision

du président de la République, la
wilaya de Bouira fait de cette
opération son souci majeur. 
542 zones ont été recensées à
travers les 12 daïras et les 45
communes qui composent la cir-
conscription administrative de
la wilaya de Bouira. Par souci
d’équité et pour plus de rationa-
lité dans la gestion de ce projet,
chaque commune est concernée
par 3 projets prioritaires. La pri-
mauté est fixée par l’exécutif
communal, qui classe les
manques et fixe les priorités.
Ainsi, et dans ce cadre 389 pro-
jets sont déjà lancés. Ils concer-
nent les routes, le gaz, l’éclai-
rage public, l’eau, la réfection
des écoles, l’aménagement des
cantines scolaires… la priorité
est aussi conditionnée par la
disponibilité des budgets. La
cagnotte en grande partie, pro-
vient du fonds d’aide aux collec-
tivités locales, des programmes
sectoriels et des programmes
communaux. Jusqu’à hier, 
110 projets, sur 814 inscrits, ont
été réceptionnés. L’opération de

recensement a débuté l’année
dernière quand l’ex-wali
Mustapha Limani multipliait les
sorties sur le terrain, pour cons-
tater, de visu, les souffrances des
citoyens. L’éclairage public, le
renforcement des réseaux AEP,
les stades de proximité, les
opportunités d’emploi dans le
secteur de l’agriculture, la cons-
truction rurale… sont autant de
doléances présentées par les
habitants de ces villages encla-
vés et démunis de tout.  Pour
rappel, et comme nous l’avions
déjà rapporté, la commune d’Ath
Laksar, daïra de Bechloul, est
directement concernée par la
décision. Ainsi, à Ighzer
Boulghoum, la route reliant
cette contrée à Ahl El Ksar a été
retenue comme priorité en plus
de l’éclairage public. A Ighil
M’halla, Mellaoua, Achemli,

dans la circonscription adminis-
trative d’Ath Laksar, les besoins
sont pratiquement les mêmes.
Ces zones, vallonnées, souffrent
du manque d’eau. Un réservoir
d’une capacité de 200 m3 a été
réceptionné pour réduire les
souffrances des habitants qui
recevaient l’eau, depuis le bar-
rage de Tilesdit, un jour sur
cinq. Les écoles primaires les
plus proches d’Ighil M’halla et
d’Achemli sont à plus de 5 kilo-
mètres. La distance est parcou-
rue quotidiennement par les
écoliers, à pied, puisque ces
régions ne disposent pas de
transport scolaire, en raison de
la dégradation des chemins qui y
mènent. Les réseaux d’assainis-
sement aussi font défaut. La
salle de soins la plus accessible
est à 10 kilomètres, pour le 
second bourg. AA..MM..

BOUIRA

PPrriioorriittéé  aauuxx  zzoonneess  dd’’oommbbrree
LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS publics ont inscrit plus de 200 opérations réparties à travers

les 45 communes de la wilaya.
� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Les citoyens ne demandent qu’un minimum vital



DD epuis plus de 10 jours,
ordinaires Béjaïa a
retrouvé le cours nor-

mal de son quotidien, autant au
chef- lieu de wilaya qu’au
niveau les différentes stations
balnéaires. L’ambiance d’effer-
vescence a laissé place à un
calme plat, celui des journées
ordinaires des régions touris-
tiques. La circulation est beau-
coup moins dense. Dans les
rues, il y a peu de monde même
si la rentrée n’est toujours pas
là.

Passé la période des exa-
mens de fin d’année retardés
eux aussi par la crise sanitaire,
l’activité économique ralentit.
Les exploitants d’établisse-
ments économiques, tous types
confondus, retrouvent le vide
sidéral de la période de confine-
ment et font le bilan d’une
courte saison, pour constater
amèrement sa faiblesse. Les
questions que se posent de
nombreux commerçants et opé-
rateurs touristiques, en pareille
période, trouvent des réponses
décevantes.

CCoonnssttaatt  ddee  ddééssoollaattiioonn
Certains, qui ont cru pouvoir

récupérer le temps perdu, des
mois durant, s’en sont sortis
avec un bilan très négatif, plus
particulièrement ceux qui ont
eu à subir des sanctions pour
non-respect des mesures sani-
taires.  « J’aurais dû ne pas
ouvrir carrément, car trois
jours après, on m’a infligé une
amende avec fermeture de la
salle de restauration pour des
fautes commises par les
clients», raconte ce restaura-
teur, à Tichy.

« J’ai couru un grand risque
en faisant le plein de mon hôtel
alors que la réglementation ne
m’autorisait que 50% d’occupa-

tion des chambres et malgré ce
risque, mon bilan s’est avéré
négatif »,  précise cet hôtelier,
qui a fait preuve d’une négli-
gence avérée à l’égard de ces
clients. 

« J’ai cru bon d’aller dans
cet hôtel pour épargner à mon
épouse les tâches ménagères
mais à notre grande et amère
surprise on s’est retrouvé à
faire nous-mêmes les chambres.
Les femmes de ménage choisis-
sent les clients qui remettent
plus de pourboire, au vu et au
su du gérant de l’hôtel »,
déplore ce vacancier venu
d’Alger avant que son épouse
n’ajoute : «  Il nous est arrivé
d’attendre plus d’une heure
pour être servis au restaurant.
Renseignement pris, il s’agis-
sait du manque de viande, qu’il
fallait acheter et faire cuire. »
Un constat de désolation né
d’une gestion archaïque pour se
plaindre ensuite de l’option
choisie par les Algériens pour le
pays voisin, la Tunisie.

Classée parmi les premières

régions touristiques du pays,
Béjaïa semble avoir déçu plus
d’un, cette année, à cause de la
courte saison estivale. Les
quelques milliers d’estivants,
qui s’y sont rendus pour des
séjours de détente et de villégia-
ture, ont découvert des presta-
tions de services insuffisantes,
des plages laissées à l’abandon,
dans un sale état. On n’en était
pourtant pas au grand flux
mais certains opérateurs n’ont
pas eu assez de flair pour fidéli-
ser leur clientèle. Un ratage
monumental pour certains
hôteliers, qui, fort heureuse-
ment, est resté la tâche de
quelques établissements seule-
ment.

PPeeuutt--oonn  ppaarrlleerr  ddee  ttoouurriissmmee
àà  BBééjjaaïïaa ??  

Tout n’est pas noir cepen-
dant. Les témoignages d’autres
vacanciers attestent de presta-
tions exemplaires chez d’autres
hôteliers, qui ont eu l’intelli-
gence de mettre le paquet pour
assurer des séjours à leurs

clients. « J’ai séjourné agréable-
ment dans cette auberge  et je
compte y revenir l’année pro-
chaine », indique cette dame, à
la veille de son départ, sur
Tiaret. Devant cette conjonc-
ture, les prestataires de 
services redoublent d’effectifs
pour parer à toute éventualité.
Les commerçants mettent le
paquet, histoire de résorber le
manque à gagner de la saison
creuse. Cette année, même les
opportunités d’emplois saison-
niers étaient rares. 
«  Habituellement, je travaille
durant toute la saison. Cette
année je me suis fait embau-
cher juste une semaine, avant
d’être remercié», déplore cet
étudiant. Les services de police
et de la Protection civile ont eu
du pain sur la planche, bien que
cette saison ait été courte. Des
noyades sont majoritairement
survenues sur les plages non
surveillées ou interdites à la
baignade. Les pompiers avaient
effectué plus de 3 000 interven-
tions pour sauver, d’une noyade

certaine, plusieurs centaines de
baigneurs en difficulté. Pour
certains, les soins leur ont été
prodigués sur place, alors que
les autres ont été évacués vers
les centres de soins. Les acci-
dents n’ont pas manqué. Des
centaines d’accidents de  la cir-
culation on été recensés à tra-
vers les différentes routes de la
wilaya.

Les feux de forêts se multi-
plient en été et plus particuliè-
rement durant le mois d’août.
Les flammes ont ravagé un
millier d’hectares de végéta-
tion, plusieurs milliers d’arbres
fruitiers, des centaines de bot-
tes et de foin des dizaines de
ruches d’abeilles. Toutes les
communes ont été pratique-
ment touchées. Le Covid-19
était le sujet de discussion de
l’été chez tous les opérateurs,
commerçants et clients. Rares
sont ceux qui affirment leur
satisfaction des mesures prises.
Outre la catégorie des plus
aisés, qui s’installent dans les
appartements et les établisse-
ments hôteliers, constituant
l’unique catégorie qui profite
vraiment à l’économie locale, le
reste des touristes est de
modeste condition et l’hygiène
était alors leur dernier souci.

Peut-on réellement parler de
tourisme à Béjaïa ? Ces touris-
tes, qui se comptent par
millions, sont peu profitables à
l’économie locale, comme l’es-
time ce commerçant. «Le gros
des touristes occasionnent plus
de dépenses à la collectivité que
de gains.» Le bilan parle de lui-
même, dans tous les domaines.
Noyades, mauvaise prestation
de services, accidents de la cir-
culation, multiplication des
feux de forêts ajouté à cette
pandémie de Covid-19, stres-
sante, la saison estivale aura
été un fiasco sur tous les plans.

AA..SS..

BÉJAÏA

UUnn  ffiiaassccoo  nnoommmméé  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee
BBÉÉJJAAÏÏAA s’est vidée de ses quelques estivants venus profiter de la courte durée d’une saison estivale, rendue sin-
gulière par la crise sanitaire.

L’été 2020 restera dans les mémoires

DÉVELOPPER L’ÉNERGIE RENOUVELABLE AU NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS

««CCoonnssoommmmeerr  mmooiinnss  eett  mmiieeuuxx»»      
PPEERRMMEETTTTRREE au citoyen de produire sa propre énergie avec des kits solaires ou le recueil des eaux de pluie.

UU ne commission sera incessam-
ment mise en place afin d’étu-
dier l’ensemble des moyens de

développer la consommation d’énergie, à
partir de ressources renouvelables au
niveau des équipements hydrauliques
énergivores, a indiqué, hier, à Alger, le
ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki.

S’exprimant en marge d’une réunion
avec le ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, en présence de
cadres des deux secteurs et de représen-
tants de Sonelgaz, Berraki a informé
qu’une commission sera incessamment
installée, afin d’évaluer les moyens et les
opportunités disponibles pour équiper
les grandes infrastructures hydrau-
liques de sources d’alimentation en
énergies renouvelables.

Il s’agit également de réhabiliter un
certain nombre d’équipements de pro-
duction hydroélectriques à l’arrêt a

ajouté le ministre. « Nous avons des
équipements hydroélectriques à l’arrêt,
que nous pouvons réhabiliter et remet-
tre en service », a-t-il estimé. 

Les grands transferts d’eau et les
barrages, notamment étant de grands
consommateurs d’énergie, « nous avons
convenu de mettre en œuvre un plan de
travail pour revoir l’efficacité énergé-
tique et réduire les dépenses des entre-
prises responsables de ces infrastructu-
res », a expliqué Berraki.

Pour sa part, Chitour, a indiqué que
l’objectif de ce projet est de faire un état
des lieux et une évaluation des potentia-
lités existantes en termes de production
énergétique à partir de l’énergie renou-
velable. Cela passera, a-t-il précisé, par
« la revitalisation des petites centrales
hydroélectriques ».

Le ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables a
insisté sur la nécessité de mettre en
place des mécanismes pour « consommer
moins en consommant mieux ».

« Il s’agit de relever ce qu’il est possi-
ble de faire avec les barrages actuels,

pour trouver un mécanisme permettant
d’intégrer des centrales hydroélec-
triques. 

On peut éventuellement lancer une
étude avec l’université algérienne », a-t-
il suggéré, au cours de cette réunion.

De plus, Chitour a souligné la néces-

sité de s’orienter vers le concept d’auto-
consommation, c’est-à-dire, permettre
au citoyen de produire sa propre énergie
à travers des kits solaires et même
recueillir l’eau de pluie pour sa propre
consommation.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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Le soleil de Dieu brille

sur tout le monde
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D evant le bijoutier, il se
fait passer pour un
cadre d’une caisse

régionale. Il répond de son
audace en avançant des
mots gentils et doux, en fran-
çais, comme s’il voulait
impressionner le commer-
çant, visiblement, un arabo-
phone puisqu’il ne répondait
pas aux questions posées en
français ! Seulement, il avait
une autre idée ! Bachir F. est
un drôle d’inculpé - détenu. Il
comparaît ce jeudi pour ten-
tative d’escroquerie, fait
prévu et puni par l’article 
372 du Code pénal, face au
juge. Cet article prévoit un
emprisonnement d’un an au
moins et de 500 ans au plus
et d’une amende de 500 à 
20 000 DA. Il marmonna :
« Inculpé, voulez-vous cons-
tituer un avocat et dans ce
cas, vous êtes libre d’en
prendre un. À défaut, ne per-
dez pas de temps. » Bachir F.
passe 20 secondes avant de
choisir la seconde solution
et propose sa propre
défense. Avant que le juge
ne prononce un mot, Bachir
bafouille, cherche les mots,
n’arrive pas à reconstituer
une phrase. Il est démonté. Il
est même désarçonné avant
d’avoir commencé à donner
de solides arguments. Il est
coincé ! Il est « out », dans
un état second. Le juge l’aide
un peu. Il lui rappelle qu’il
était entré dans une bou-
tique, planquée entre l’a-
gence d’une banque natio-
nale et un bureau d’un écri-
vain public. Il avait choisi
sept chaînes en or et 
12 bagues de valeur, décliné
son identité (fausse, bien 
sûr !) Et puis mine de rien,

vous avez tenté de vous en
aller vers la porte de sortie. À
la question si les deux gars
se connaissaient avant cet
incident, l’inculpé assure
qu’il connaissait Rachid M.
la victime : « Je la connais, et
j’ai même connu son défunt
papa Tahar et très bien
même. J’allais casquer
lorsque j’ai été interpellé. je
ne sais pas ce qui leur a
pris... » Le président,
quoique pensif, est serein. Il
dit : « Et les Ali, Seddik et
Boualem, témoins dans tout
cela ? Ils mentent peut-être ?
Mais alors dans quel 
intérêt ? De toutes les
façons, ils seront appelés à
la barre. S’ils avaient menti
devant les policiers qui
avaient tout pris sur procès -
verbal, nous le saurions. En
tout cas, je vous rappelle
que ce sont de vieilles et de
franches connaissances,

pas des flics, mais les vôt-
res! C’est simple ! On verra
bien si leurs propos seront
ou pas confirmés ! « Je vous
jure que j’avais l’enterrement
de ma mère, j’ai des
témoins... » Le président met
un terme à l’interrogatoire,
car il avait compris qu’entre
12 bagues en or et l’imagi-
naire décès de la maman, le
verdict venait de germer
dans son esprit. Ne restait
que l’engrais, en l’occur-
rence, les demandes de la
procureure : « Imaginez,
monsieur le président, que
cet énergumène a voulu
escroquer et voler le bijou-
tier, le Trésor public et la
société ! Nous réclamons la
peine qui va lui montrer la
voie à suivre désormais,
lorsqu’il sortira de prison.
Deux ans d’emprisonnement
ferme et une amende de 
500 000 dinars !” Siffle

presque la procureure qui a
largement participé aux
débats, en arrangeant son
foulard au niveau de sa poi-
trine et du front qui perlait,
humidité oblige. Sur le siège,
le juge prend tout son temps
et transcrit le dispositif, rapi-
dement... 

Trois minutes plus tard, le
président lit à haute voix la
sentence : Bachir F. est ren-
voyé aux « Quatre Hectares »
pour deux longues années,
outre 300 000 dinars d’a-
mende.

Les deux témoins affirme-
ront que « ce bonhomme
s’apprêtait à détaler avec la
marchandise, lorsque
Rachid, le bijoutier, nous fit
un signe que nous comprî-
mes vite ! On l’a devancé et
neutralisé, en attendant l’ar-
rivée des flics ! » ont-ils dit
en chœur. 

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

A nouar Ben M’hidi est un parquetier
que l’on aime voir lors des grands
procès, bien assis dans son siège

du ministère public ! Mais, depuis plus
d’une année, ce très grand magistrat a
été nommé procureur général. Voilà un
magistrat que tout désignait pour être un
magistrat modèle, surtout depuis sa
nomination au cher poste de procureur
général – adjoint de Belgacem Zeghmati,
alors procureur - général près la cour
d’Alger en 2014, aux côtés des Nour
Eddine Lasnami, Youssef Ménasra,
Mohamed Kessar, Abdelmadjid Benhadj,
Hamid Tahri, et autres Tahar Messaoudi.
Discipliné, compétent, correct, poli, cour-
tois, disponible tenace, coriace, un
homme d’honneur et de parole envers
ses collègues, Anwar Ben M’hidi se
délectait de ses audiences correctionnel-
les.

L’actuel procureur général près la cour
de Mila, est en voie de devenir le premier
chef de cour à ramener de la sérénité
dans cette jeune cour, marginalisée dès
le départ par des responsables étourdis,
à la limite du laisser-faire exaspérant de
par sa situation géographique. Pourtant,
Mila a été longtemps le berceau qui a vu

naître les fameux et téméraires « colo-
nels» de l’ex-Wilaya II historique durant la
Révolution du 1er Novembre 1954. C’est
dire si leurs descendants méritaient
beaucoup mieux, que ce qu’ils ont acquis
jusqu’ici. Venant de Mostaganem, Ben
M’hidi dont c’était la première destina-
tion, après sa promotion plus que méri-
tée, à Mosta, surtout qu’il a été un des
fameux adjoints de Belgacem Zeghmati,
procureur général d’Alger, avec huit de
ses collègues. Du haut de ses 186 centi-
mètres, avec une moustache fournie et
très bien entretenue, Ben M’hidi a pris le
taureau par les cornes et ses responsabi-
lités avec la conviction qu’on lui connaît
et aussi avec le légendaire concept qu’il
lui reste un modèle de fonctionnement
qui précise que « la justice ne craint per-
sonne ! ». Etant originaire de Aïn M’lila
(wilaya d’Oum El Bouaghi), comme son
cousin, le héros-martyr de la révolution
de 1954, Mohamed Larbi Ben M’hidi. Les
premiers justiciables qu’il avait reçus au
parquet de Mosta, vous le confirmeront
tant son attention était braquée sur les
plaintes et autres. 

Lorsqu’il fut nommé la première fois
de sa carrière à Mostaganem, la première

impression que nous eûmes, était celle
de la désignation de son cousin, le héros
et chahid Mohamed Larbi Ben M’hidi à la
tête de la wilaya « V » historique, durant
la révolution de Novembre 1954 ! Venus
de Aïn M’lila (Oum El Bouaghi), les deux
Ben M’hidi avaient des missions ardues à
l’Ouest et le mot d’ordre était de seule-
ment réussir ! Après seulement une
année à Mosta, Anwar Ben M’hidi est
muté d’urgence à la difficile cour de Mila
qui vient d’être frappée d’un séisme, et
donc, sous le choc ! Accroc aux avan-
cées de l’opportunité des poursuites,
Ben M’hidi cherche avant tout à être d’ac-
tualité, surtout que le pays s’approche à
pas de géant vers une nouvelle
Constitution, qui sous-entend une nou-
velle politique en matière de gestion de la
justice qui doit avancer vers l’indépen-
dance de la justice, un autre projet gran-
diose, lequel, une fois atteint, fournira au
pays, une des clés de la construction de
la réelle et palpable démocratie de la nou-
velle République que le peuple n’a eu de
cesse de réclamer à cor et à cri depuis le
19 février 2019. 

A.T. 

Mardi 22 septembre, est
le premier jour de l’au-
tomne 2020 ! Et l’automne,
c’est l’annonce de la 
tristesse, la mélancolie, les
nuages bas, la grisaille et le
brouillard du matin, les
feuilles jaunes, les premiè-
res pluies, avec parfois les
inondations et les dégâts,
les labours, la rentrée sco-
laire, L’automne de cette
année, est aussi celui de la
mortelle pandémie, venue
de la lointaine Chine, s’ins-
tallant chez nous depuis
février 2020 et prise en
charge par le secteur sani-
taire avec tous les moyens
de bord. Le pays, grâce à la
discipline nationale, malgré
la sortie des rangs de cer-
tains irresponsables, s’en
sort tant bien que mal et en
8 mois de bataille quoti-
dienne, il n’a perdu que
1600 et quelques compa-
triotes (Qu’Allah les
accueille en Son Vaste
Eden).

Entre-temps, l’Algérie
continue son petit bon-
homme de chemin, en fai-
sant des efforts surhu-
mains pour venir en aide à
ses enfants, notamment
ceux qui se trouvaient
coincés à l’étranger.
Transportés, nourris et
logés à l’œil, ils ont pu
mesurer combien ses
enfants étaient chers aux
gouvernants, ceux qui ont
fait leur, la devise : « Pour
une Algérie nouvelle »,
mais d’autres, estimant
que l’Algérie était unique,
indivisible et éternelle, on
dirait plutôt « pour une
République nouvelle ! » un
nouveau concept occupe
toutes les bouches des
gens, écrasés par 20 tristes
et creuses années de mau-
vaise gouvernance par des
responsables, pour le
moins que l’on puisse
écrire, irresponsables,
cupides, rapaces et vora-
ces ! Alors que ceux qui,
ici, ou depuis l’outre-mer,
s’égosillent à réclamer une
Algérie civile et non mili-
taire, seraient bien inspirés
de revoir l’histoire récente
de leur pays pour compren-
dre une bonne fois pour
toutes que l’armée est
nationale et populaire,
sans un seul mercenaire !
Le slogan « armée, peuple,
frères, frères ! » est authen-
tique, sans fard ni gro-
tesque maquillage !
L’avenir appartient au peu-
ple qui est sorti un certain
22 février 2019, crier son
ras le bol, portant des
photos des géants libéra-
teurs du pays, réclamant le
départ des oligarques et
autres suceurs de sang,
demandant l’instauration
de l’indépendance de la
justice, devant une armée
nationale et populaire, vigi-
lante et protectrice ! 

A.T.

Aujourd’hui,
c’est 

l’automne !
PPaass  ssii  ««bbiijjoouu»»  qquuee  ççaa  !!

L’escroc qui passe devant le juge du tribunal, 
est d’un genre particulier.

AAnnwwaarr  BBeenn  MM’’hhiiddii  ::  ll’’EEttaalloonn  ggaaggnnaanntt  !!
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ALGÉRIE – CAMEROUN
(AMICAL)

A
lors que d’au-
cuns atten-
daient avec
impatience ce
premier match

amical des champions
d’Afrique face aux redouta-
bles Lions indomptables du
Cameroun aux Pays-Bas,
les autorités de ce pays ont
bel et bien refusé de rece-
voir cette rencontre sur leur
sol. La raison évoquée,
selon la presse camerou-
naise, est la crainte du
coronavirus. 

La même source a indi-
qué que les Fennecs tien-
dront leur stage en octobre
prochain, en Autriche, dans
une large proportion. Et là,
il est très important de rap-
porter que les Pays-Bas
avaient informé la partie
camerounaise de son refus
de recevoir les joueurs
venus de France, pays qui
traverse une très grande
difficulté avec la progres-
sion du coronavirus. 

Et comme la majorité des
joueurs algériens viennent
également de France, ce
serait donc la même justifi-
cation qui sera donnée à la
partie algérienne. C’est dire
que pour ce match Algérie -
Cameroun où les deux
Fédérations sont d’accord
est bel et bien compromis.
Et il va falloir trou-
ver, ainsi, un
autre lieu où
doit se dérouler
cette rencontre
amicale. Il faut
bien savoir que
du côté du
Cameroun, le match prévu
dans ce même pays contre
le Japon aura bel et bien
lieu. La cause est très sim-
ple et l’explication égale-
ment. 

La voici : le staff tech-
nique du Cameroun qui a
convoqué 23 joueurs aussi
bien pour le match contre le
Japon que celui face à
l’Algérie voit son effectif
réduit. Ceci suite aux res-
trictions imposées par les
Pays Bas qui doivent
accueillir le stage de la
sélection camerounaise du
5 au 13 octobre. Ce stage

des Lions
indomptables en
marge duquel le
Cameroun affron-

tera le Japon en
amical le 9 octo-
bre 2020, ne se
passera pas

comme voulu par le sélec-
tionneur portugais Antonio
Conceiçao. Ce dernier doit
composer sans plusieurs
joueurs cadres que la
Hollande ne souhaiterait
pas accueillir sur son sol.
Selon une source proche
de l’encadrement technique
des champions d’Afrique
2017, seuls 19 des 
32 joueurs présélectionnés
pour le stage seraient éligi-
bles pour fouler le territoire
néerlandais. Plusieurs
joueurs issus notamment
du championnat français,
parmi lesquels Ambroise

Oyongo Bitolo
(Montpellier) et

Karl Toko
E k a m b i
( O l y m p i q u e
l y o n n a i s )
feraient partie
de la liste des

personnes indési-
rables dressée par les auto-
rités hollandaises, sur la
base des dernières actuali-
tés liées au Covid-19 en
France en général et dans
leurs clubs en particulier. 

Même la proposition du
staff de la sélection came-
rounaise de présenter le
bulletin de santé quotidien
des joueurs n’a pas
convaincu les chancelleries
bataves. Le staff que cha-
peaute Toni Conceiçao s’at-
telle à trouver d’autres élé-
ments éligibles pour rem-
placer les joueurs blacklis-
tés. Et c’est donc le même
cas pour l’Algérie. 

Du coup, les deux forma-
tions pourront s’affronter
en Autriche où les cham-
pions d’Afrique en titre
seront en stage pour cette
fenêtre FIFA. Mais, d’autres
informations font état d’un
probable stage des Verts au
Portugal où l’Algérie devait
également disputer un
mach amical contre la
sélection angolaise qui a
donné son accord pour
jouer contre les Verts dans
ce pays. C’est donc à se
demander si les
Camerounais veulent bien
se déplacer au Portugal
pour disputer leurs matchs
contre les Verts. S.M. 

portsS SAÏD MEKKI

LA HOLLANDE
DIT NIET !

Les autorités
des Pays-Bas
refusent de

recevoir sur leur
sol le match

amical entre la
sélection
nationale

algérienne de
football,

championne
d’Afrique en
titre, et son
homologue

camerounaise, à
la fin du mois

d’octobre
prochain. 

Le 
Portugal 
en plan B

L’Autriche
comme 

solution de
rechange
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LAZIO ROME 

Farès signe 
pour 5 ans  
Hier matin, Mohamed Farès
a paraphé un contrat le liant
pour les 5 prochaines
années avec la Lazio Rome.
Le latéral gauche algérien
s’est engagé avec le club de
la Biancoceleste contre une
valeur nette de 1,3 million
d’euros par saison. Il rejoint
Lazio pour un montant de 
8 millions d’euros, en plus
d’un million d’euros de
bonus. Après son arrivée à
Rome le 8 septembre 2020,
Farès est passé à la clinique
Paideia le 16 septembre
pour effectuer ses examens
médicaux. 

MILAN AC 

Antognoni encense
Bennacer
L’ancien milieu de terrain de
la Fiorentina, Giancarlo
Antognoni, s’est montré
très élogieux au sujet de
l’international algérien,
Ismael Bennacer, dans une
interview à La Gazzetta
dello Sport. « Le regista
moderne est certainement
très différent de celui de
mon époque. Aujourd’hui,
celui qui joue ce rôle doit
non seulement avoir une
grande vision du jeu mais
doit également garantir une
grande vitesse et une
grande force physique », a
affirmé le Champion du
monde 1982. Il a enchaîné :
« Le joueur que j’aime le
plus dans ce registre, c’est
le Bennacer du Milan AC. 
Je l’ai suivi en direct à plus
d’une occasion alors qu’il
jouait à Empoli. » Antognoni
conclura par dire : « Il a
montré son talent et ses
capacités même en portant
un maillot très, très lourd
comme celui du Milan AC.
Bennacer sera également
précieux pour
l’apprentissage de Tonali,
qui pour l’instant je vois
plus comme une mezzala
(milieu évoluant devant une
sentinelle, Ndlr) mais qui
pourrait aussi devenir un
regista dans le futur. »

MONTPELLIER 

Delort s’offre 
un doublé 
L’attaquant international
algérien de Montpellier,
Andy Delort, a signé
dimanche un doublé, lors
de la victoire décrochée à
domicile face à Angers SCO
(4-1), dans le cadre de la 
4e  journée de la Ligue 1
française de football. Auteur
de 9 buts lors du précédent
exercice en 26 apparitions,
Delort est en train
d’effectuer une excellente
entame de saison, lui qui
compte déjà deux passes
décisives délivrées lors du
succès face à l’OGC Nice 
(3-1). Grâce à cette victoire,
Montpellier remonte
provisoirement à la
troisième place au
classement avec 9 points, 
à une longueur du leader le
Stade rennais.

L e nouvel entraîneur de
l’USM Alger, François
Ciccolini, s’est montré

inquiet de l’état de forme phy-
sique de ses joueurs qui vien-
nent de reprendre les entraîne-
ments après 6 mois d’arrêt en
raison de la pandémie de Covid-
19. « Notre plus grand problème
est de voir dans quel état phy-
sique allons-nous trouver les
joueurs. On va faire en sorte de
les remettre sur pied le plus vite
possible », a déclaré Ciccolini
dans une vidéo postée sur la
page Facebook du club.
L’entraîneur corse a rallié,
dimanche, Alger en compagnie
des nouvelles recrues et des
membres de son staff technique,
à bord d’un avion spécial affrété
par le club. « Je suis très content
d’être ici malgré les conditions
difficiles (liées au Covid-19).
Lors des deux premières semai-
nes de travail, on a mis au point
un programme avec très peu
d’intensité, puis nous allons aug-
menter la charge lors de la troi-
sième semaine », a-t-il fait
savoir. Mais d’abord, Ciccolini,
son staff et les nouveaux joueurs
doivent se mettre en isolement
pour une semaine dans un hôtel
de la capitale selon le protocole
sanitaire en vigueur. Après leur
sortie de confinement, ils rejoin-
dront le reste de l’effectif pour un

stage prévu du 11 au 25 octobre
à Mostaganem, avec au menu
des matchs amicaux. Ciccolini
(58 ans) a été désigné nouvel
entraîneur de l’USMA le 5 août
dernier, en remplacement de
Mounir Zeghdoud, dont le
contrat n’a pas été prolongé. Le
technicien français sera
secondé dans sa mission par
Benaraïbi Bouziane (entraîneur-
adjoint), alors que le poste d’en-
traîneur des gardiens a été
confié à l’ancien portier interna-

tional Mohamed Benhamou. Le
préparateur physique étant le
Français Nicolas Baup. Par
ailleurs, L’USMA a annoncé une
résiliation de contrat « à l’amia-
ble » avec son gardien de but,
Ismaïl Mansouri, et le défenseur
Hichem Belkaroui. « Un accord a
été trouvé entre l’USMA et les
joueurs Smaïl Mansouri et
Hichem Belkaroui pour une rési-
liation de contrat à l’amiable », a
écrit le club algérois, dimanche
soir, dans un communiqué laco-

nique sur Facebook. Le départ
de Mansouri va ouvrir la voie à la
venue d’un nouveau portier qui
pourrait être Alexis Guendouz
(24 ans) de Saint-Etienne
(France), selon la presse spécia-
lisée. Avec Mansouri et
Belkaroui, Lyes Yaïche a égale-
ment obtenu sa lettre de libéra-
tion, en attendant les autres
joueurs libérés que sont
Tiboutine, Cherifi, Khiraoui,
Oukal, Ardji et Redjimi. 

R. S.

Les joueurs ont repris

L e milieu offensif
du WA Tlemcen,
Walid Belhamri,

s’est engagé pour un
contrat de deux saisons
avec la JS Saoura,
devenant ainsi la troi-
sième recrue estivale
du pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne 
de football, a annoncé
le club, dimanche, 
sur sa page officielle
Facebook.  Le joueur de
29 ans a porté les cou-
leurs de l’USM Blida, de l’O Médéa et
du MCE Eulma durant sa carrière. Il
rejoint les deux premières recrues de

la formation de Béchar,
arrivées en provenance
du CA Bordj Bou
Arréridj: le défenseur
central Mohamed
Amrane et  l’attaquant
Mehdi Derrouche.
Outre cette opération de
recrutement, la JSS a
promu quatre joueurs
issus de la réserve : le
milieu défensif Khelifi
Abderrazak (21 ans), les
défenseurs centraux
Akassam Rayane 

(21 ans) et Alaoui Abdelkrim (21 ans)
ainsi que l’attaquant Farouk Slimani
(21 ans). 

JS SAOURA

BELHAMRI TROISIÈME
RECRUE ESTIVALE 

WA TLEMCEN 
Reprise des entraînements 

le 1er octobre 
La direction du WA Tlemcen a fixé au 1er octobre

prochain le coup d’envoi de la préparation d’intersaison
de son équipe première qui vient d’accéder en Ligue 1 de

football, a-t-on appris, dimanche, de son président,
Nacereddine Souleyman. Le même responsable a

reconnu, en outre, que son club éprouve des difficultés,
notamment sur le plan financier, pour lancer sa

préparation en vue de la prochaine édition du
championnat, dont le coup d’envoi est prévu pour le 

20 novembre, a-t-il indiqué à l’APS. Se félicitant du retour
de l’actionnaire majoritaire de la société sportive par

actions, Ahmed Bendjilali, aux affaires du club,
Souleyman table également sur l’apport des autorités
locales, surtout qu’à l’instar des autres formations, le

WAT sera dans l’obligation de se soumettre au protocole
sanitaire établi par les autorités concernées dans le cadre

de la lutte contre la pandémie de coronavirus, « ce qui
conduira à des dépenses supplémentaires importantes »,

a-t-il insisté. 

L es membres de
l’Assemblée générale
(AG) de la Ligue inter-

régions de football (LIRF) ont
procédé à l’élection des commis-
sions de candidatures et de
recours, en vue de la tenue de
l’assemblée générale élective
(AGE) de renouvellement de
mandat. L’opération s’est dérou-
lée, dimanche, au Centre tech-
nique national de Sidi-Moussa
(Alger), en marge de l’AG ordi-
naire (AGO) de la LIRF qui a vu
l’adoption « à l’unanimité » des
bilans moral et financier de 2019
et le budget prévisionnel de
2020, tout en accordant le quitus

de fin de mandat, selon le site de
l’instance.  Il s’agissait de la der-
nière AG de cette Ligue créée en

2004. « Celle-ci laissera la place
à une autre structure avec pro-
bablement une autre dénomina-

tion qui sera chargée de la ges-
tion des compétitions des nou-
veaux six groupes répartis à tra-
vers le territoire national », en
vue de l’application du nouveau
système pyramidal de compéti-
tion, indique la LIRF.  L’AG a
enregistré la présence de 86
membres sur les 117 qu’elle
compte.  À noter l’exclusion défi-
nitive de l’ancien président de la
LIRF, Mohamed Boukarroum,
pour  « absence répétée aux AG.
Les membres de l’AG ont voté
pour cette proposition. 

C’est la première décision de
ce genre au niveau de cette
Ligue », selon la même source. 

AGE DE LA LIGUE INTER-RÉGIONS DE FOOTBALL

Les commissions de candidatures et de recours installées 
L’opération s’est déroulée, dimanche dernier, en marge de l’AG ordinaire, qui a vu l’adoption 

« à l’unanimité » des bilans moral et financier de 2019 et le budget prévisionnel de 2020.

USM ALGER

Ciccolini préoccupé par l’état de forme de ses joueurs 
L’entraîneur corse a rallié, dimanche, Alger en compagnie des nouvelles recrues et des mem-
bres de son staff technique, à bord d’un avion spécial affrété par le club. 
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Le feu
d’artifice final
pour Bennett

Feu d’artifice au crépus-
cule: l’Irlandais Sam
Bennett, maillot vert, a
dominé le sprint de la 
21e et dernière étape du
Tour de France, dimanche
sur les Champs-Elysées,
pour son deuxième succès
depuis le départ de la
Grande boucle. Le 
champion d’Irlande 
(29 ans) a mené un sprint
magistral pour s’imposer
devant le Champion du
monde, le Danois Mads
Pedersen, et son prédéces-
seur au palmarès du clas-
sement par points, le
Slovaque Peter Sagan.
Bennett s’est calé dans la
roue de Pedersen à l’entrée
de la ligne droite finale. Il a
déboîté ensuite du sillage
du Belge Jasper Stuyven,
qui emmenait le sprint
pour le Danois, et a gagné
sans coup férir pour enle-
ver son premier triomphe
sur les Champs-Elysées.
«Tout le monde m’avait dit
de ne pas sortir trop tôt. Au
dernier virage, ça s’est
ouvert», a jubilé l’Irlandais
de l’équipe Deceuninck,
déjà vainqueur de la 
10e étape à Saint-Martin-
de-Ré (Charente-Maritime).
Le vainqueur de l’année
passée, l’Australien Caleb
Ewan, est resté enfermé,
sans pouvoir se mêler à la
lutte pour la victoire (7e),
derrière le Belge Wout van
Aert (6e), lui aussi dominé.
Dans cette étape de 
122 kilomètres, le peloton,
qui a défilé dans l’ouest
parisien à partir de Mantes-
la-Jolie, est resté calme
jusqu’au premier passage
sur la ligne à 54 kilomètres
de l’arrivée. 

Quatre coureurs
(Périchon, Schachmann,
Swift, Van Avermaet) ont
pris les devants à l’appro-
che du sprint intermédiaire
qui a permis à Bennett
d’assurer son maillot vert.
Mais le quatuor est resté
muselé, à moins de 
20 secondes, par les équi-
piers des sprinteurs jus-
qu’à la jonction opérée
entre le peloton et le 
dernier repris, le 
champion d’Allemagne
Maximilian Schachmann, à
moins de quatre kilomètres
de l’arrivée.

À vrai dire, l’affaire de
l’« arnaque Abdallah
Latrèche » avec la 

JS Kabylie n’a pas livré tous ses
secrets. Il s’agit, faut-il le rappe-
ler d’abord, d’un joueur de 
21 ans qui a paraphé un contrat
avec les Canaris pour deux sai-
sons. Il a été présenté en tant
qu’attaquant, ayant fait ses clas-
ses en jeunes catégories, au CR
Belouizdad, avant de tenter une
expérience en Turquie, chez
Boluspor, pensionnaire de
deuxième division. Sur la Toile,
l’on trouve une vidéo de lui avec
Boluspor et quelques photos. Le
manager qui l’a proposé au pré-
sident de la JSK, Chérif Mellal,
et qui a l’habitude de travailler
avec celui-ci, s’est basé, juste-
ment, sur cette vidéo pour le
convaincre. Cependant, il s’a-
vère que ce joueur est un impos-
teur. Il n’a jamais joué au CRB
en jeunes, ni en Turquie. Ladite
vidéo est celle d’un joueur néer-
landais-turc, répondant au nom
de Ferdi Kadioglu. Selon les
informations que nous avons pu
récolter, Latrèche n’a jamais
évolué à l’étranger. Il a débuté
sa carrière footballistique en jeu-
nes chez l’équipe l’US Belkheir,
dans la wilaya de Guelma. Il y a
joué en minimes, cadets et 
juniors, avec, dit-on, « un com-
portement souvent indigne d’un
joueur ». Ses dirigeants à l’é-
poque n’ont pas voulu le ren-
voyer, estimant qu’il y avait tou-
jours « un espoir de le récupé-
rer ». Pis encore, il n’a jamais
joué en attaque, comme il a été

indiqué aux responsables de la
JSK, puisqu’il s’agit d’un demi-
défensif, qui dépannait, en cas
de besoin, sur le flanc droit de la
défense. Selon les mêmes sour-
ces, « Abdou » a quitté le club de
Belkheir après que son père a
été transféré vers une autre
wilaya dans le cadre de son tra-
vail. Depuis, il n’a donné aucun
signe de vie dans la wilaya de
Guelma, jusqu’à ce que l’infor-
mation de sa signature avec la
JSK ne soit dévoilée par les
médias. Sur son sompte
Facebook (qu’il a désactivé il y a
deux jours), Latrèche s’est mon-
tré avec un maillot du CR
Belouizdad en jeunes. Or, et
selon nos informations, il s’agit

du maillot de la deuxième équipe
de Belouizdad, le Rapide, avec
un logo flouté. D’une source au
sein du Rapide, nous apprenons
que le joueur était venu faire des
tests « en provenance du
Paradou AC », avant qu’il ne soit
écarté en raison de « comporte-
ments douteux ». Sur la Toile,
des proches du joueur ont publié
un contrat qu’il aurait signé avec
Boluspor. Mais sur le site de ce
club, son nom n’y figure pas. De
plus, aucun joueur algérien n’a
porté les couleurs dudit club
depuis sa création. Il s’agit d’un
contrat, en plus des photos,
réalisées avec des logiciels de
montage-photos. Les dirigeants
de la JSK se sont fait avoir

comme des bleus, malgré les
mises en garde de l’entraîneur
Yamen Zelfani, eux dont le prési-
dent Chérif Mellal ne cessait de
critiquer l’amateurisme, entre
autres, des responsables de la
FAF et de la LFP. 

Le vice-président, Nassim
Benabderrahmane, a déclaré
sur les ondes de la Radio natio-
nale que le joueur a été proposé
pour jouer avec l’équipe réserve
et qu’aucun contrat ne lui a été
signé jusqu’à l’heure. Or, à 
21 ans, Latrèche fait partie des
seniors, alors que son contrat, et
selon des sources concordan-
tes, est bel et bien signé avec les
Canaris.  

M. B.

Mellal s’est
fait avoir 

IL SE FAIT PASSER POUR UN JOUEUR DE BOLUSPOR POUR SIGNER À LA JSK 

Qui est Abdallah Latrèche ? 
Son nom est devenu célèbre, la réalité de son talent de footballeur l’est moins. Abdellah Latrèche a réussi 
à prendre à contre-pied les dirigeants de la JSK, en se faisant passer pour un joueur pro en Turquie pour signer.   

�� MOHAMED BENHAMLA

L es Championnats arabes
des nations et des clubs de
tennis de table, prévus fin

octobre et début novembre
respectivement en Jordanie et au
Liban, ont été reportés à une date
ultérieure en raison de la pandé-
mie de coronavirus, a annoncé la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FATT). Cette décision a été
prise lors de la réunion virtuelle du
bureau exécutif de l’Union arabe
de tennis de table, sous la prési-
dence de Khalil El Mouhanadi et à
laquelle a pris part le patron de la

FATT, Chérif Derkaoui, en tant que
membre de cet organe. « Après
discussions, le bureau a décidé de
reporter lesdites compétitions à
une date ultérieure en raison de la
situation sanitaire liée au Covid-19
dans le Monde arabe », a écrit la
FATT sur Facebook. Le bureau
exécutif de l’Union arabe a décidé
aussi d’interpeller la Jordanie et le
Liban pour une éventuelle organi-
sation des deux compétitions dans
un seul pays, afin de « diminuer
les frais aux pays participants ».

TENNIS DE TABLE

Report des Championnats arabes
des nations et des clubsL a Fédération algérienne

de handball (FAHB) a
fixé au vendredi 25 sep-

tembre à 9h, la tenue de son
assemblée générale ordinaire
(AGO) au siège du Comité
olympique et sportif algérien
(COA) à Alger, a annoncé l’ins-
tance, dimanche, sur sa page
officielle Facebook. Cette AGO,
consacrée à l’adoption des
bilans moral et financier de
l’exercice 2019, devait se
dérouler initialement au centre
sportif d’Aïn Bénian avant d’être
délocalisée. 

La FAHB a appelé les mem-

bres de l’AG « à respecter les
mesures de prévention et la dis-
tanciation (physique) pour faire
face à la propagation du 
Covid-19. 

Il n’est pas recommandé
d’amener des accompagna-
teurs, dans le cadre de la lutte
contre le virus ». 

A l’instar de la FAHB, d’aut-
res fédérations ont décidé d’or-
ganiser leurs assemblées
générales ordinaires, qui
devaient se dérouler entre
février et avril derniers, avant
d’être reportées en raison de la
pandémie de Covid-19.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL

L’AGO fixée au 25 septembre

D imanche, l’OGC Nice affrontait le
Paris Saint-Germain dans le cadre
de la 4e journée de championnat.

Les Aiglons se sont inclinés face au dernier
finaliste de la Ligue des Champions sur un
score lourd (0-3).  Outre la défaite, Youcef
Atal s’est claqué durant cette opposition. Il
devrait manquer le prochain match de son
équipe qui se déplace à Bordeaux, diman-
che prochain, pour la prochaine journée.
Dans cette rencontre face au champion sor-
tant, Atal a vécu le calvaire de la part de

Kylian Mbappé.  Le latéral droit algérien, de
retour de blessure depuis deux matchs, se
souviendra longtemps de cet après-midi qu’il
a enduré face à Mbappé, avant de quitter la
pelouse à la 59’. En conférence de presse,
son entraîneur, Patrick Viera a pris sa
défense : « Des joueurs ne sont pas encore
à leur top, ils s’amélioreront. J’aurais aimé
qu’on mette un peu plus de pression sur les
Parisiens […] Quant à Youcef Atal, il est sorti
sur une blessure musculaire à la cuisse […]
Youcef n’a pas joué depuis 8 mois. Il doit

continuer à s’entraîner et à enchaîner les
matchs pour retrouver son niveau. Il a eu
des difficultés aujourd’hui (samedi, Ndlr),
mais en face de lui il avait l’un des meilleurs
joueurs du monde. Il a aussi manqué d’un
peu d’aide de la part de Marco (Rony Lopes)
et de Khephren (Thuram) car l’objectif était
vraiment de jouer le 2 contre 1 et d’être
agressif. » A signaler que son compatriote,
Hicham Boudaoui, victime d’une lésion
méniscale, est toujours indisponible. 

M. B.

OGC NICE

CLAQUAGE POUR ATAL
Face au PSG, Youcef Atal, habituellement à son avantage pour attaquer sur le côté droit, a énormément

subi, laissant passer à plusieurs reprises un Mbappé déchaîné. 
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LIVERPOOL

Thiago fait déjà parler de lui 
Pour ses grands débuts avec Liverpool, le
milieu de terrain Thiago Alcantara (29 ans, 
1 match en Premier League cette saison) a
montré de belles choses contre Chelsea (2-0)

dimanche en Premier League. Lancé après
la pause par son entraîneur Jürgen
Klopp, l’Espagnol a rapidement pris le
jeu à son compte et même réussi 
75 passes en seulement 45 minutes.
Une statistique notable d’après Opta,
puisque sur l’ensemble de la partie,
aucun joueur des Blues n’a su se
montrer aussi efficace. Mais ce n’est
pas tout, personne n’avait réussi

autant de passes que Thiago, en
l’espace d’une seule période en
Premier League, depuis le début
des analyses statistiques par Opta
lors de l’exercice 2003-2004.
Même s’il a concédé un penalty,

arrêté par son gardien Alisson Becker, l’ancien
Bavarois, recruté cet été pour 30 millions d’euros, a
donc réussi ses premiers pas outre-Manche.

TOTTENHAM

Mourinho accueille
Bale à bras ouverts
Tottenham a officialisé, samedi dernier,
le recrutement de Gareth Bale. Le
milieu offensif du Real Madrid s’est
engagé avec le club londonien par le
biais d’un prêt payant d’une saison.
L’entraîneur des Spurs, José
Mourinho, s’est exprimé en
conférence de presse sur
l’arrivée du
footballeur
gallois, à
l’issue de
la victoire
sur le
terrain de
Southampton
(5-2). Le Portugais n’a
également pas manqué
de saluer le renfort de Sergio
Reguilon, acheté pour 
30 millions d’euros. « Un
entraîneur aime toujours avoir
les meilleurs joueurs dans son
équipe. Gareth, lorsqu’il est
en forme et en condition, est
l’un des meilleurs joueurs
d’Europe, et Sergio
(Reguilon) a été incroyable
la saison dernière à Séville.
Donc, si vous me demandez si
je suis content d’avoir ces joueurs, je dois dire que oui,
mais il y a d’autres choses qui font une équipe et un
groupe. Un groupe, c’est un puzzle et en ce moment
notre équipe n’est pas un puzzle. C’est un problème
que nous devons comprendre. » 

FC BARCELONE 

Messi rend hommage
à Vidal 

Alors qu’Arturo Vidal a
rejoint Milan, dimanche, en

vue de s’engager
officiellement avec l’Inter,
Lionel Messi lui a adressé

un message d’adieu sur
les réseaux sociaux.  
« Je te connaissais

seulement comme
adversaire et tu m’as
toujours semblé être
un phénomène. Mais
ensuite, j’ai eu la
chance de te
connaître et tu m’as

encore plus surpris.
Durant ces

deux années,
on a partagé
beaucoup de

choses et tu t’es beaucoup fait remarquer. Tu vas
manquer dans le vestiaire. Je te souhaite le meilleur
dans cette nouvelle étape, dans ton nouveau
club. On se croisera à nouveau, c’est
certain », a écrit l’attaquant argentin.

REAL MADRID 

Zidane calme 
le jeu avec Jovic

Pour le premier match de la saison
face à la Real Sociedad

(0-0) en Liga
dimanche,

l’entraîneur du Real
Madrid Zinedine

Zidane n’a pas
utilisé son

attaquant Luka Jovic
(22 ans), resté sur

le banc. Un
choix

assumé et
justifié par

le
technicien

français.
« Je ne
voulais

pas
changer

mon
équipe.

J’aurais
pu retirer
Benzema,

mais il
était bien.
En jouant

avec deux
attaquants,
j’aurais dû

changer de
formation mais je

voulais garder
deux ailiers sur les

ailes. Nous avons
une équipe et de

nombreux joueurs, je dois
choisir. Mais je n’ai rien

contre aucun joueur », a
assuré le coach des Merengue

devant les médias. Pour
rappel, Jovic pourrait quitter le
Real sur ce mercato d’été dans

l’optique d’un prêt.

PSG 

Alli, un prêt avec
option d’achat ?

En raison de l’impact de la crise
sanitaire liée au Covid-19 sur

l’économie du football, le
Paris Saint-Germain
doit faire attention à
ses dépenses sur ce

mercato d’été. Comme
avec le latéral droit

Alessandro Florenzi,
récemment arrivé en prêt
en provenance de l’AS

Roma, le club de
la capitale se

trouve à l’affût
d’opportunités

pour
renforcer son

effectif. Le
PSG

s’intéresse
ainsi au

milieu de
terrain de

Tottenham
Dele Alli 

(24 ans, 
1 match en
Premier League
cette saison). Et

selon les
informations du

média britannique The
Guardian, hier, le

champion de France en
titre envisage également

un prêt avec une option
d’achat pour

l’international anglais. Reste à savoir
si cette formule peut convaincre les

Spurs.

Sports

L
a Juventus a mis fin à
son intérêt envers
l’attaquant barcelo-
nais Luis Suarez, d’a-
près ce qu’a indiqué,

ce dimanche, le directeur sportif
Fabio Paratici. Le joueur de 33 ans
devrait quitter l’équipe catalane
avant la fermeture du mercato après
que le nouvel entraîneur Ronald
Koeman a décidé qu’il n’avait plus
sa place au sein de son groupe. Le
champion d’Italie a émergé comme
le favori pour enrôler l’international
uruguayen et des rumeurs ont sug-
géré qu’un accord sur la base d’un
contrat de 10 millions d’euros a
même été conclu entre les deux
parties. Enfin, El Pistolero s’est
rendu en Italie pour passer un
examen de langue afin d’obtenir
un passeport, ce qui n’a pas man-
qué d’alimenter un peu
plus les rumeurs. .
Luis Suárez a été
aperçu à l’aéro-
port de Pérouse,
ville dans
laquelle il doit
passer son exa-
men d’Italien,
afin d’obte-
nir la
natio-

nalité italienne. Cela permettrait
de libérer une place d’extra-com-
munautaire au sein de l’effectif de
la Juventus, qui souhaite le
signer. Mais, la Juve est devenue
pessimiste quant à ses espoirs
d’obtenir un accord et le nouvel
entraîneur Andrea Pirlo a récem-
ment admis que ce transfert sem-
blait improbable en raison de pro-
blèmes bureaucratiques liés à l’ob-
tention d’un passeport. Les
Bianconeri ont maintenant décidé
de mettre un terme à leurs efforts et
de rechercher d’autres options en
attaque, avant de devoir informer
l’UEFA de leur équipe pour la Ligue
des champions. « Suarez peut être
retiré de cette liste, car le temps
nécessaire pour obtenir le passe-
port est plus long que la date
limite de transfert ou le moment
où nous pouvons remettre les lis-
tes de la Ligue des champions », a
déclaré Paratici à Sky Sport.
« Nous avons évalué l’option
Suarez lorsqu’elle nous a été pro-
posée. Il était en train d’obtenir la
nationalité italienne, nous avons
donc évalué la possibilité de l’en-
registrer chez nous à temps. Ce

n’est pas possible, donc il
n’a jamais été vraiment

proche (de signer). »
Edin Dzeko, le buteur
de l’AS Roma, a aussi
été mentionné
comme possible
transfuge de la
Vieille Dame.
Paratici a assuré
que le Bosnien
n’est pas la seule
option qu’ils envi-
sagent et révèle
qu’ils ne se préci-
piteront pas pour
signer. « Disons
qu’il n’y a pas de
situation Dzeko,
c’est une situation

d’attaquant, car la
Juventus a besoin

d’un avant-centre.
Pour l’instant, nous ne
pensons qu’à un atta-
quant, pas à deux, a-t-
il déclaré. Nous
savons ce que nous
voulons et nous y tra-
vaillons calmement,
il reste 15 jours
avant le mercato et
nous ne sommes
pas pressés. Il
existe d’autres
options, pas seu-
lement Dzeko. »

JUVENTUS

La piste Suarez
définitivement
abandonnée 

D’après les attestations faites par son 
directeur sportif, la Juventus n’accueillera 
pas Luis Suarez dans ses rangs cet été.
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LL e monde s’oriente dans le
futur, 2020-2030-2040,
inéluctablement vers

une nouvelle gouvernance mon-
diale, la transition numérique
et énergétique avec un nouveau
modèle de consommation  et le
primat du savoir, imposant à
nos dirigeants une vision stra-
tégique  à moyen et long terme.
Dans ce cadre, je me félicite de
la nomination du général-major
en retraite Abdelaziz Medjahed
à l’Institut national de stratégie
globale, que j’ai connu lors
d’une conférence que j’ai don-
née à l’Académie interarmes de
Cherchell au moment où il diri-
geait cette importante institu-
tion de l’ANP  et à l’Ecole
nationale d’administration, fai-
sant suite à la parution de mes
ouvrages  à l’Office des publica-
tions universitaires (Alger -
OPU  2 tomes 500 pages),
«L’Algérie face aux nouvelles
mutations mondiales, réformes
et démocratie», en espérant
que d’autres institutions en
berne depuis des années comme
le Conseil national de l’énergie,
le Conseil économique et social,
la Cour des comptes, le Conseil
national de la concurrence
soient également  réactivées.

IInntteennssiiffiiccaattiioonn
ddee  llaa  rraaddiiccaalliissaattiioonn

En Méditerranée orientale,
des enjeux importants se dérou-
lent concernant la reconfigura-
tion géopolitique de la  région et
dont les gisements de gaz ne
sont que l’apparence, notam-
ment les tensions entre la
Grèce et la Turquie et en Libye
qui ne peut être isolée de ces
enjeux. Le contrôle de ces
importants gisements influe
sur la  filière énergétique au
niveau de la  région,  mais ayant
un impact  indirectement sur le
prix de l’énergie et des parts de
marché de l’Algérie en direction
de l’Europe son principal client.
L’avant-dernière édition de la
revue El Djeïch de l’ANP (août
2020), a mis en relief que «l’é-
volution de la situation en
Libye peut être source de défis
et de menaces sur notre
Sécurité nationale et que la
sécurité de la Libye participe de
la sécurité de l’Algérie». C’est
que la Libye, porte de l’Europe
et de l’Afrique, situation géo-
graphique stratégique, avec 
42 milliards de barils de pétrole
et entre 1 500/2 000 milliards
de mètres cubes gazeux et d’au-
tres richesses colossales, pour
une population ne dépassant
pas 7 millions d’habitants, sus-
cite des convoitises et explique
les tensions où s’affrontent par
groupes interposés, les grandes
et moyennes  puissances, favo-
risant l’insécurité, et le terro-
risme via différents trafics.   

Selon différents experts mili-
taires,  trois facteurs permet-
tent de comprendre les liens
entre trafic et terrorisme au
niveau de la  région : 

-premièrement, l’existence
de mouvements communautai-
res, ethniques et religieux, qui
permettent une collaboration
entre terroristes et criminels,
sur la base de valeurs partagées
et de confiance mutuelle ; 

-deuxièmement, la surve-
nance d’un conflit armé ; 

-troisièmement, les
contraintes qui jouent lors d’é-
changes transnationaux com-
plexes de marchandises illéga-
les ; des échanges qui impli-
quent souvent d’autres parties
intermédiaires et de certains
segments de l’administration
corruptibles. Ce qui complique
davantage la situation, c’est la
non-reconnaissance par les tri-
bus libyennes du gouvernement
qui n’est pas en mesure d’assu-
rer la protection des frontières,
devant impliquer les tribus
dans les négociations, d’autant
plus que ces dernières détien-
nent un lot d’armement impor-
tant puisé dans les casernes de
la défunte armée libyenne. 

Le Sahel est également une
zone de transit pour les pas-
seurs. 50 à 60% de ceux qui tra-
versent la Libye vers l’Europe
passent par la région. Les évé-
nements récents ont souligné
que la traversée de la
Méditerranée peut se transfor-
mer en drame et qu’il est
urgent que tout le monde
coopère pour arrêter les flux
migratoires : créer des centres
d’accueil, donner des moyens à
la police pour contrôler ces flux
migratoires et créer les condi-
tions pour le retour. C’est pour-
quoi il y a lieu d’accorder une
attention particulière aux ten-
sions au niveau de la ceinture
sahélienne qui recouvre, entiè-
rement ou en partie, les pays
suivants : l’Algérie (à l’extrême
Sud) ; le Sénégal ; la Mauritanie
(au Sud) ; le Mali ; le Burkina
Faso (au Nord) ; le Niger ; le
Nigeria (à l’extrême Nord) ; le
Tchad (au Centre). Le Sahel est
un espace sous-administré et
souffrant d’une mauvaise gou-
vernance chronique. La vulné-
rabilité du Sahel découle d’une
profonde vulnérabilité des
Etats, accentuée par la pression
démographique. Caractérisé
par une forte croissance démo-
graphique (environ 3,1%), le
Sahel devrait doubler sa popu-
lation d’ici 25 ans, et compte
plus de 100 millions d’habitants

en 2020.  Cette croissance
affecte la sécurité humaine et,
notamment alimentaire de la
région dans son ensemble. À
cela se greffent d’importantes
inégalités qui accentuent l’in-
tensification de la radicalisation
qui est le fruit d’une conjonc-
tion de facteurs liés à l’individu,
ses relations, sa communauté et
son rapport à la société, avec
des ingérences étrangères
manipulant différents acteurs
afin de se positionner au sein de
ce couloir stratégique et de
prendre le contrôle des riches-
ses qui sont nombreuses, l’arc
sahélien étant riche en ressour-
ces : après le sel et l’or, pétrole
et gaz, fer, phosphate, cuivre,
étain et uranium qui nourris-
sent les convoitises de puissan-
ces désirant s’en assurer le
contrôle. Pour l’Algérie, il y a
l’urgence d’une coopération
tant régionale que mondiale
dans la lutte contre la crimina-
lité transnationale nécessitant
une coopération en réseaux pas-
sant par l’amélioration des
bases de données afin de lutter
efficacement contre le crime
transfrontalier et le terrorisme
(étude du professeur
Abderrahmane Mebtoul parue
à l’Institut français des rela-
tions internationales (Ifri Paris
France) «La coopération
Maghreb Europe face aux
enjeux géostratégiques»
(novembre 2011) – chapitre III
– la stratégie de l’Otan et des
«5+5» face aux 
enjeux géostratégiques en
Méditerranée- Le Maghreb face
aux enjeux géostratégiques, col-
lectif pluridisciplinaire sous la
direction du  professeur 
A. Mebtoul et du docteur
Camille Sari regroupant 
36 experts internationaux. 

DDeess  rreessssoouurrcceess  
eenn  ooffffsshhoorree

Il s’agit donc de lever les
contraintes de la corruptibilité
générale des institutions  qui
ont des difficultés à s’adapter
aux nouveaux défis posés par la
sophistication des réseaux du
crime organisé, encore que la
collaboration inter-juridiction-
nelle est ralentie par l’hétérogé-
néité des systèmes juridiques,
notamment en Afrique du Nord
et en Afrique noire.

Cela, explique  entre autres,
les tensions en Méditerranée

orientale, les accords entre le
gouvernent de Tripoli  et la
Turquie pour le contrôle d’une
partie des gisements d’hydro-
carbures, qui, d’ailleurs, entend
se placer en Afrique à travers
de nouvelles bases militaires.
L’Afrique abritera un quart de
la population mondiale entre
2035-2040, des richesses colos-
sales,  enjeux géostratégiques
du XXIème siècle ou à l’horizon
2030, sous réserve d’une  bonne
gouvernance, l’axe de crois-
sance de l’économie mondiale
se déplacera de l’Asie vers
l’Afrique. D’où les rivalités
entre la Chine, les USA ,
l’Europe, certains pays émer-
gents et  avec une  recomposi-
tion des forces, au niveau du
Moyen-Orient. Sur le plan éner-
gétique, mon ami, le polytechni-
cien  Jean-Pierre Hauet de KP
Intelligence ( France)  note avec
justesse  que , la scène énergé-
tique s’anime en Méditerranée
avec au moins deux  grands
champs de manœuvre dont il
est intéressant d’essayer de
comprendre les tenants et d’an-
ticiper les aboutissants. 

Le premier   théâtre  d’opé-
ration  est celui des énergies
renouvelables (éolien, solaire à
concentration, photovoltaïque)
qui s’est caractérisé par le lan-
cement de grandes initiatives
fondées sur l’idée que le progrès
technique dans les lignes de
transport à courant continu
permettrait de tirer parti de la
complémentarité entre les
besoins en électricité des pays
du Nord et les disponibilités en
espace et en soleil des pays du
Sud. On parlait alors de 
400 millions d’euros d’investis-
sements et de la satisfaction de
15 % des besoins européens en
électricité. Aujourd’hui, le pro-
jet Desertec est plutôt en berne,
du fait, notamment du retrait
de grands acteurs industriels,
Siemens et Bosch, et du désac-
cord consommé  entre la
Fondation Desertec et son bras
armé industriel la Desertec
Industrial Initiatitive (Dii). 

La Dii poursuit ses ambi-
tions d’intégration des réseaux
européens, nord-africains et
moyen-orientaux, cependant
que la Fondation Desertec sem-
ble à présent privilégier les
initiatives bilatérales au
Cameroun, au Sénégal et en
Arabie saoudite. Le second

théâtre d’opérations est plus
récent : il a trait à la découverte
à partir de 2009, des ressources
gazières en offshore profond, en
Méditerranée orientale   qui
explique les  tensions actuelles.
Les grandes compagnies qui
exploitaient jusqu’alors 
d’autres champs plus accessi-
bles, plus rentables ou à proxi-
mité d’installations à proxi-
mité, sur terre, se tournent dés-
ormais vers la Méditerranée
orientale, au large de l’Égypte,
d’Israël, du Liban, de Chypre et
de la Turquie,  autant de pays
qui n’entretiennent pas forcé-
ment de bonnes relations de
voisinage.  C’est que plusieurs
gisements de gaz ont été décou-
verts au large des côtes égyp-
tiennes, israéliennes, libanaises
ou chypriotes, au cœur de ce
qu’on appelle le bassin levantin
estimées par l’US Geological
Survey – à 3 452 milliards de
mètres cubes (m3) « Pour les
Etats riverains producteurs ou
futurs producteurs, cette res-
source gazière offre l’opportu-
nité d’accéder à l’indépendance
énergétique et un moyen de
renflouer leur économie par le
biais d’exportations potentiel-
les» selon  la Fondation médi-
terranéenne d’études straté-
giques dans un rapport très
documenté... 

LLeess  ffrroonnttiièèrreess  
ppoolliittiiqquueess

C’est pourquoi la Turquie
mène des recherches. Même si
la Grèce et une partie de la
communauté internationale
l’accusent d’avoir pénétré dans
l’espace maritime grec, le droit
international est flou  dans
cette situation qui ne délimite
pas clairement  les frontières et
les limites géographiques,  les
ressources pouvant  se trouver
dans des réservoirs situés sous
les pieds de différents pays   et
l’initiative turque pourrait n’ê-
tre le début que d’une longue
série  de tensions  qui pour-
raient transformer les équilib-
res régionaux. Car les forma-
tions géologiques ne connais-
sant pas les frontières poli-
tiques, les compagnies pétroliè-
res et gazières ont exploré les
sous-sols marins des pays voi-
sins. Elle se sont ainsi succédé
dans la mise au jour du champ
Léviathan (2010) également au
large d’Israël, Zohr (2015) dans
les eaux égyptiennes puis
Aphrodite (2012), Calypso
(2018) et Glaucus (2019) autour
de Chypre.  L’exploration des
eaux libanaises et grecques est
moins avancée. Athènes ayant
déjà attribué des parcelles à
ExxonMobil, à l’espagnol
Repsol ou à Total.  Rappelons
que  le 19 février 2018 un
contrat de 15 milliards de dol-
lars, jugé historique, entre 
l’Égypte et Israël prévoit la
fourniture de gaz naturel des
réservoirs offshore de Tamar et
de Léviathan vers l’Égypte,
selon  le  rapport de la
Fondation méditerranéenne
d’études stratégiques (Fmen).

AA..MM..
*Professeur des uni-

versités, expert international  

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

UNE VISION STRATÉGIQUE FACE AUX TENSIONS EN MÉDITERRANÉE

UUnnee  uurrggeennccee  aabbssoolluuee  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee

Ces conflits annoncent des lendemains incertains
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LL ’expert en relations
i n t e r n a t i o n a l e s ,
Mustapha Saïdj a

affirmé, hier, que l’atermoie-
ment dans l’application des
règles du droit international
et la définition d’une poli-
tique sécuritaire internatio-
nale favorable aux pays titu-
laires du droit de véto au
Conseil de sécurité interna-
tional ont entravé le proces-
sus de règlement du conflit
au Sahara occidental et privé
le peuple sahraoui de son
droit inaliénable à l’autodé-
termination et à l’organisa-
tion d’un référendum. 

Dans un entretien à l’APS
à l’occasion du 39e anniver-
saire de la Journée interna-
tionale de la paix,  Mustapha
Saïdj a souligné que «l’ater-
moiement dans l’application
des règles du droit internatio-
nal, dû au rapport des forces
au sein du Conseil de sécurité
international et la dictature
caractérisant la définition
d’une politique sécuritaire
internationale favorable aux
pays titulaires du droit de
véto, sont autant de facteurs
ayant entravé le processus de

décolonisation pour l’indé-
pendance du Sahara occiden-
tal». «Bien que le Sahara
occidental soit une question
de décolonisation comme sti-
pulé dans la résolution histo-
rique 1514 de l’Assemblée
générale de l’Onu de 1960,
inscrite à l’ordre du jour de la
4e Commission de l’ONU, et
en dépit de la mise en place,
depuis 1991, d’un mécanisme
diplomatique et politique sur
le règlement du conflit au
Sahara occidental occupé, le
Maroc qui occupe illégale-
ment le territoire du Sahara
occidental, soutenu par la
France et l’Espagne, œuvre,
au sein du Conseil de sécu-
rité, à entraver le processus
d’organisation d’un référen-
dum sur l’autodétermination
et l’indépendance». Le Maroc
continue à contourner «les
plans onusiens», en choisis-
sant «l’autonomie élargie» en
tant qu’option unilatérale, au
moment où le Front
Polisario, représentant légi-
time du peuple sahraoui
«insiste sur l’impératif d’or-
ganiser un référendum sur
l’autodétermination où le

dernier mot reviendra aux
Sahraouis». En dépit des ten-
tatives de l’occupant maro-
cain de se soustraire à la léga-
lité internationale, M. Saïdj a
estimé qu’il était possible de
relancer le processus de
règlement de la question sah-
raouie en faisant prévaloir les
options de règlement paci-
fique et arracher ainsi son
droit à l’indépendance», aver-
tissant que «l’atermoiement
à désigner l’Envoyé onusien
et l’impuissance de la com-
munauté internationale à
relancer le  processus de
règlement mettent les
Sahraouis devant toutes les
options, d’autant que le
Front Polisario, représentant
légitime du peuple sahraoui,
a affirmé lors de son dernier
congrès qu’il ne comptait pas
recourir, à l’avenir, aux
options pacifiques de l’ONU,
après l’échec de cette organi-
sation à instaurer la paix et la
sécurité dans la région». Pour
cet expert, «les meilleures
options qui s’offrent aux
Sahraouis consistent à trou-
ver le soutien et l’appui poli-
tique et juridique au niveau

international auprès des
organisations non gouverne-
mentales (ONG)». Le 
Front Polisario, insiste 
Pr. Saïdj, devra exercer des
pressions pour que la Mission
des Nations unies pour le
Référendum au Sahara occi-
dental (MINURSO) soit
dotée d’un Mécanisme de
contrôle des droits de
l’homme». Il a également mis
l’accent sur le rôle important
de «l’Union africaine (UA)
dans le règlement du conflit
du Sahara occidental, souli-
gnant la nécessité d’intensi-
fier les efforts diplomatiques
de la République sahraouie
au sein de l’espace africain». 

Le Sahara occidental, der-
nière colonie en Afrique, est
occupé par le Maroc depuis
1975 avec le soutien de la
France. En 1966, il a été
inscrit sur la liste des terri-
toires non autonomes donc,
éligible à l’application de la
résolution onusienne 1514
pour l’indépendance des pays
et peuples colonisés.

POUR S’ENTRETENIR AVEC LES
DIRIGEANTS ÉMIRATIS ET UNE
DÉLÉGATION AMÉRICAINE
LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ssoouuvveerraaiinn
dduu  SSoouuddaann  aauuxx  EEmmiirraattss  
Le président du Conseil souverain du
Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, s’est
rendu, dimanche, aux Emirats arabes
unis (EAU) dans le cadre d’une visite de
deux jours consacrée aux questions
régionales en lien avec son pays. Al-
Burhan s’entretiendra avec les
dirigeants des EAU, tandis que la
délégation ministérielle de haut niveau
qui l’accompagne discutera avec une
équipe du gouvernement américain déjà
présente aux Emirats arabes unis. Les
discussions porteront notamment sur le
retrait du Soudan de la liste américaine
des Etats soutenant le terrorisme, sur le
soutien qui peut être apporté à la
période de transition dans laquelle est
engagée le Soudan, et sur l’allègement
de la dette du Soudan envers
Washington, a déclaré le Conseil dans
un communiqué. 

ETHIOPIE
UUnn  lleeaaddeerr  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn
ddéénnoonnccee  ssoonn  iinnccuullppaattiioonn
ppoouurr  «« tteerrrroorriissmmee »»
Une des figures de l’opposition en
Ethiopie, Jawar Mohamed, a dénoncé,
hier, l’inculpation dont il fait l’objet
pour terrorisme, y voyant une
manœuvre du pouvoir pour enfermer
ses opposants. Jawar Mohammed, un
ancien magnat des médias devenu l’un
des plus farouches détracteurs du
Premier ministre Abiy Ahmed, fait
partie d’un groupe de 24 responsables
récemment inculpés de terrorisme et
incitation à la violence, lors d’une
flambée de violence qui avait fait 239
morts en juin et juillet. Hier, M. Jawar
et 17 autres suspects sont apparus
devant un tribunal d’Addis Abeba, où
leur a été précisé le détail des charges
pesant contre eux. «La raison pour
laquelle je suis détenu tient au seul fait
que nous avons défié le gouvernement.
Je suis vraiment fier d’avoir été inculpé
sous le coup de la loi antiterroriste car
le gouvernement sait, le public sait et
moi-même je sais à 100% que je ne suis
pas un terroriste. Je n’ai jamais commis
aucun crime», a affirmé M. Jawar. 

SAHARA OCCIDENTAL

LL’’aatteerrmmooiieemmeenntt  eennttrraavvee  llee  pprroocceessssuuss  ddee  rrèègglleemmeenntt  
LLEE  MMAARROOCC continue à contourner «les plans onusiens», en choisissant «l’autonomie élargie» en
tant qu’option unilatérale, au moment où le Front Polisario, représentant légitime du peuple
sahraoui «insiste sur l’impératif d’organiser un référendum sur l’autodétermination…»

Le camp de réfugiés de Chahed el Hafed
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LL es Etats-Unis devaient
annoncer, hier des
sanctions unilatérales

très controversées pour ren-
forcer la pression sur l’Iran
au moment même où les
Nations unies célèbrent le
multilatéralisme. A l’appro-
che de l’élection présiden-
tielle du 3 novembre, le gou-
vernement de Donald Trump
va déployer les grands
moyens: il a convoqué pour
11h00 (15h00 GMT) une
conférence de presse avec,
entre autres, le chef de la
diplomatie américaine Mike
Pompeo, le secrétaire au
Trésor Steven Mnuchin, le
ministre de la Défense Mark
Esper et celui du Commerce
Wilbur Ross. Au menu, très
probablement, l’annonce de
mesures punitives américai-
nes contre tout pays ou entité
qui violera les «sanctions de
l’ONU» contre l’Iran. C’est
toute la complexité de l’af-
faire: les Etats-Unis sont qua-
siment la seule grande puis-
sance à estimer que ces sanc-
tions onusiennes sont à nou-
veau en vigueur, à la suite
d’une procédure contestée
qu’ils ont eux-même déclen-
chée. Mike Pompeo a en effet
affirmé dans la nuit de
samedi à dimanche que «tou-
tes les sanctions de l’ONU
contre la République isla-
mique d’Iran auparavant
levées» étaient de «retour».
Ces sanctions avaient été
levées en vertu de l’accord
international conclu en 2015,
lorsque Téhéran s’est engagé
à ne pas se doter de l’arme
nucléaire. Or le président
Trump, jugeant insuffisant ce
texte négocié par son prédé-
cesseur Barack Obama, en a
retiré avec fracas en 2018 les
Etats-Unis, qui ont dans la
foulée rétabli voire durci
leurs propres sanctions bila-
térales. 

A présent, dans une
pirouette juridique, les Etats-
Unis invoquent leur statut de

pays «participant» à cet
accord pour activer le «snap-
back», ce que conteste la
quasi-totalité des autres
membres du Conseil de sécu-
rité de l’ONU. Pour le reste
du monde, donc, il ne s’est
strictement rien passé ce
week-end.

L’Iran a sans surprise
raillé «l’isolement maximal»
de Washington, en lieu et
place de la «pression maxi-
male» que les Etats-Unis prô-
nent contre Téhéran. 

Les Européens ont eux
aussi estimé que la manoeu-
vre américaine était «sans
effet en droit». Mais le geste
de défi des Américains risque
de créer une escalade interna-
tionale, car Mike Pompeo a
promis des mesures américai-
nes pour punir «ceux qui vio-
lent les sanctions de l’ONU».
Il s’agirait de «sanctions
secondaires», une arme
redoutable car elle bloque
l’accès au marché et au sys-
tème financier américains à
tous les contrevenants.
Donald Trump, qui doit s’ex-
primer aujourd’hui à l’occa-
sion de la grand-messe

annuelle des Nations unies,
entend en faire un emblème
de sa politique de fermeté
envers et contre tous, alors
qu’il est en retard dans les
sondages à six semaines de
briguer un second mandat.
Or hier, à l’ouverture d’un
sommet virtuel célébrant les
75 ans de l’ONU, son secré-
taire général Antonio
Guterres a justement déploré
«un déficit de solutions multi-
latérales» face aux trop nom-
breux «défis multilatéraux».
«Personne ne veut d’un gou-
vernement mondial - mais
nous devons travailler ensem-
ble pour améliorer la gouver-
nance mondiale», a-t-il ajouté
alors que, selon des experts,
la pandémie de Covid-19 a
cruellement mis en lumière la
perte d’efficacité du système
multilatéral face à la pire
crise depuis la Seconde
Guerre mondiale. «Dans un
monde interconnecté, nous
avons besoin d’un multilaté-
ralisme en réseau, dans
lequel la famille des Nations
unies, les institutions finan-
cières internationales, les
organisations régionales, les

blocs commerciaux et 
d’autres collaborent plus
étroitement et plus efficace-
ment», a plaidé le chef de
l’ONU.Au cours de ce sommet
du 75e anniversaire, les diri-
geants de quelque 180 pays
doivent intervenir avec des
discours enregistrés par vidéo
à l’avance et ne devant pas
excéder trois minutes. Parmi
eux, le Chinois Xi Jinping, le
Turc Recep Tayyip Erdogan,
le Français Emmanuel
Macron ou le Vénézuélien
Nicolas Maduro. Mais l’admi-
nistration Trump n’a dépêché
qu’une diplomate de second
rang, dans une nouvelle
manifestation de son mépris
pour l’organisation mondiale.

Le président américain
devrait toutefois intervenir,
lorsque les même dirigeants
commenceront, pendant une
semaine, à s’exprimer lors 
de l’Assemblée générale
annuelle de l’ONU, tenue éga-
lement en raison de la pandé-
mie de Covid-19 de manière
virtuelle, avec des vidéos
enregistrées ne devant 
pas dépasser chacune les 
15 minutes.

PENDANT QUE L’ONU FÊTE LE MULTILATÉRALISME

WWaasshhiinnggttoonn  jjoouuee  llaa  ccaarrttee  uunniillaattéérraallee  
AAUU  CCOOUURRSS  de ce sommet du 75e anniversaire, les dirigeants de quelque 180 pays
doivent intervenir avec des discours enregistrés par vidéo à l’avance et ne devant pas
excéder trois minutes. Mais l’administration Trump n’a dépêché qu’une diplomate de
second rang, dans une nouvelle manifestation de son mépris pour l’ONU. 

L
e groupe composé des représen-
tants de la junte, auteur du
putsch du 18 août dernier

contre le président Ibrahim
Boubacar Keïta, et du M5-RFP
(Rassemblement des forces patrio-
tiques), le mouvement de contestation
populaire alliant les partis et la
société civile, chargé de nommer le
nouveau président par intérim qui
dirigera le Mali, durant les pro-
chains mois, a tenu, hier, sa toute
première réunion à Bamako. A ce
jour, aucune information  n’a circulé
quant à la composition de cette
instance ni sur la durée de sa mis-
sion ponctuelle, malgré les pressions
régionales et continentales qui conti-
nuent à s’exercer afin de ramener le
pays dans le cadre de la légalité cons-
titutionnelle. Le black-out est d’au-

tant plus sévère que des divergences
de taille existent entre les deux par-
ties, le mouvement populaire M5
ayant déjà rejeté la présence d’un
militaire à la tête de la transition.
Une option condamnée par avance
par la Communauté des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) qui
exige un retour rapide aux structu-
res légitimes de gouvernance, confor-
tée en cela par les positions intangi-
bles de l’Union africaine. 

Si la composante du collège n’est
pas en soi d’une importance cruciale,
il n’en va pas de même de sa décision
ultime dont les conséquences peuvent
s’avérer rapidement néfastes pour la
suite des évènements. La Cédéao a
beau alterner la menace et la négo-
ciation, toujours est-il que le temps
ne joue guère en faveur de la junte
qui a, déjà, cédé à l’exigence de la
durée de la transition, ramenée de

trois ans initialement à dix-huit
mois, suite aux pressions exercées à
la fois par l’organisation régionale
et par la Commission de l’Union
africaine. 

Ainsi, il est possible de déduire que
les divergences qui planent au sein
du groupe chargé de la désignation
du chef de l’Etat successeur de IBK,
actuellement hospitalisé aux
Emirats arabes unis, vont constituer
un frein, surtout que les discussions
se déroulent dans un huis clos
absolu, et en l’absence des médias.
Les dix-neuf membres présents pour
cette décision ô combien délicate doi-
vent, également, choisir, outre le pré-
sident, le nouveau Premier ministre.
Les débats auront beau se dérouler
en aparté, tous les regards sont bra-
qués sur Bamako et sur la junte mili-
taire désormais au pouvoir et à
laquelle certains prêtent l’intention

de ne pas retourner dans les casernes
avant longtemps. Pourtant, la
concession évoquée plus haut sur la
durée de la transition témoigne de la
volonté des responsables de la junte
de composer avec le M5-RFP, même si
ce dernier a connu, ces derniers
jours, des divisions relatives à la
désignation d’un civil ou d’un mili-
taire comme chef de l’Etat. Comment
pourraient-ils faire autrement,
sachant que le Mali est déjà tribu-
taire de sanctions imposées par la
Cédéao et qu’il doit, en outre, tenir
compte des avis de ses partenaires
engagés dans la lutte contre le terro-
risme au Sahel ? L’impatience des
uns et des autres ne peut être ignorée
et la venue prochaine de l’ancien pré-
sident du Nigeria, Jonathan
Goodluck, à Bamako, sonnera
comme le dernier avertissement.

C. B.

RÉUNION DU COLLÈGE QUI NOMMERA LE PRÉSIDENT DE TRANSITION AU MALI

UUnnee  aalltteerrnnaannccee  ssuuiivviiee  àà  llaa  lloouuppee

APRÈS AVOIR SUBI L’AGRESSION
D’UN SOLDAT ISRAÉLIEN
UUnn  mmiilliittaanntt  ppaalleessttiinniieenn
aarrrrêêttéé  ppaarr  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee

Le militant palestinien Khairi
Hanoun a été arrêté, hier, par l’ar-
mée israélienne, quelques semaines
après un affrontement avec un soldat
qui l’avait immobilisé, avec son
genou appuyé sur le cou, comme cela
avait été le cas d’un noir américain
aux Etats-Unis,  lors d’une manifes-
tation, suscitant ainsi l’indignation
dans les Territoires palestiniens, ont
indiqué des sources concordantes. 
M. Hanoun, la soixantaine, mène
régulièrement des manifestations
contre un projet d’extension d’une
colonie israélienne près de Tulkarem,
dans le nord de la Cisjordanie occu-
pée. Début septembre, un rassemble-
ment de dizaines de personnes auquel
il a participé a dégénéré en heurts
avec l’armée israélienne. Dans une
vidéo largement partagée sur les
réseaux sociaux, un soldat israélien
projette au sol M. Hanoun puis l’im-
mobilise en posant son genou sur son
cou pour le menotter. A un autre
moment, l’homme en longue tunique,
debout et les mains menottées der-
rière le dos, semble prendre ses dis-
tances par rapport à un soldat qui le
prend par la nuque et le rabat au sol,
et pose une deuxième fois son genou
sur son cou, avait constaté une équipe
de l’AFP sur place. Hier, Khairi
Hanoun a été arrêté par l’armée
israélienne à son domicile de Anabta,
entre Naplouse et Tulkarem dans le
nord de la Cisjordanie, territoire
palestinien occupé depuis 1967 par
Israël, ont rapporté les services de
sécurité palestiniens. Il a été arrêté
afin de «mettre un terme à ses entre-
tiens avec la presse dans lesquels il
parle de l’agression brutale à
laquelle il a fait face récemment»,
ont-ils ajouté. Son arrestation n’est
pas liée à un événement en particu-
lier, a indiqué de son côté à l’AFP une
porte-parole de l’armée israélienne,
affirmant que M. Hanoun était «un
instigateur de violence». «Il participe
à de nombreuses perturbations de
l’ordre public», a-t-elle ajouté. Après
l’altercation, l’armée avait indiqué
que le Palestinien avait «poussé un
officier de l’armée à plusieurs repri-
ses» afin de le «provoquer». Les ima-
ges de l’affrontement avaient circulé
en boucle sur les réseaux sociaux et
les chaînes palestiniennes avec des
commentaires tels que «La Palestine
étouffée». Des hashtags comme
îPalestinianLivesMatter («Les vies
des Palestiniens comptent», ndlr), se
télescopaient aussi avec des photos de
George Floyd, un américain noir
étouffé à mort sous le genou d’un
policier à Minneapolis, aux Etats-
Unis, en mai dernier, auquel 
M. Hanoun s’est comparé.

Le SG de l'ONU

Antonio Guterres

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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S
’il y a bien un
artiste algérien,
kabyle en parti-
culier, qui a
réussi magistra-
lement à conci-

lier entre deux genres musicaux
complètement incompatibles (le
chaâbi et le moderne), c’est bel
et bien Takfarinas. Quand il est
dans le registre de la chanson
moderne et rythmée, Takfarinas
est un as, et lorsqu’il voyage
dans le style populaire chaâbi, il
est un virtuose. Ils sont vraiment
rares les artistes qui réussissent
cet exploit car soit on est un
chanteur du chaâbi comme
Youcef Abdjaoui, Matoub
Lounès, Lounès Kheloui entre
autres ou bien on est sur l’autre
rive de la musique, celle que
Takfarinas maîtrise à la perfec-
tion : le moderne. Ce dernier est

incontestablement l’un des
meilleurs artistes de tous les
temps que compte l’Algérie.
Doté d’une très belle voix qu’il
manie comme il veut, Takfarinas
a eu le génie de composer des
musiques qui ont permis à la
chanson kabyle d’être enrichie
de fort belle manière.

Le triomphe 
de Wa ytehlha

Tout le monde se souvient
des mythiques et magiques
chansons Wa ytehlha  et Arrach
bdhen ad zewdjen avec les-
quels Takfarinas est sorti de l’a-
nonymat de manière triomphale
et définitive. C’était en 1986,
mais bien avant cela, Takfarinas
avait déjà fait du chemin, notam-
ment dès le premier acte de son
parcours en partageant le studio
et la scène avec Boudjemaâ
Agraw. Originaire de la com-
mune de Yakouren près

d’Azazga (dans la wilaya de Tizi
Ouzou), Takfarinas est né et a
vécu dans la capitale Alger, plus
exactement à Tixeraine. C’est le
25 février 1958 qu’il naquit à
Tixeraine où il apprit naturelle-
ment la langue kabyle dès son
enfance et le jour où il décida
d’entamer sa carrière d’artiste, il
opta sans hésitation pour le
kabyle et pour un nom d’artiste
qui devait refléter sa fibre mili-
tante en faveur de son identité
amazighe qui était loin de jouir
de la reconnaissance politique
et constitutionnelle qui est la
sienne aujourd’hui. Takfarinas a
même osé proclamer son propre
style musical qu’il a appelé le 
« Yal ». Un jour qu’un étranger
l’interroge sur le nom du style
musical qu’il chantait, Takfarinas
est resté stupéfait et ne savait
quoi répondre car il ne pouvait
pas dire « chanson kabyle »,
kabyle n’étant pas un style musi-
cal, mais une langue. C’est alors
qu’il décida de dénicher un nom
approprié après avoir consulté
plusieurs célébrités kabyles.

Une famille d’artistes

Son dévolu fut jeté sur Yal-
musique car dans une bonne
partie des chansons kabyles, les
refrains comportaient souvent
cette  syllabe.  Takfarinas a eu la
chance d’appartenir à une
famille d’artistes. C’est dès l’en-
fance qu’il commença à chanter.
Ses idoles, quand il était enfant,
étaient le cardinal El Anka et le
chanteur de l’exil El Hasnaoui,
mais aussi le maitre de la chan-
son kabyle Slimane Azem. Il
passa toute son enfance et ado-

lescence à apprendre et à se
perfectionner. Puis le jour où il
décida de passer à l’acte,
Takfarinas a séduit tout le
monde. Son passage à
l’Olympia de Paris pour la pre-
mière fois, lors d’un même spec-
tacle que Idir, en compagnie de
Boudjemaâ Agraw, a été fabu-
leux. 

Le public a été enchanté et
agréablement surpris de décou-
vrir un tel artiste. Cette produc-
tion sur scène avec Boudjemaâ
Samaouni encouragea les deux
hommes à lancer le fameux
groupe Agraw. Par la suite,
Takfarinas vola de ses propres
ailes et en 1986, il se révéla au

grand jour grâce à son album
explosif Wa y telha mais aussi
Arrach bedhen ad zewdjen ».
Par la suite, tout nouvel album
de Takfarinas a été un grand
événement artistique. Ses chan-
sons ont connu des succès toni-
truants comme Zaâma Zaâma,
Tebeg riri, Inid ih, Irgazen, Khas

yebwa remman, Torrero …
Takfarinas a brillé pendant des
décennies sur la scène artis-
tique. Il est toujours aussi perfor-
mant et, sans doute, il le restera
pour longtemps. Quant à ses
chansons, elles égayeront les
foyers et les fêtes pour toujours.

A. M.

TAKFARINAS

LA VOIX KABYLE 
DE TIXERAINE
Quand il est dans le registre de la chanson moderne et rythmée,
Takfarinas est un as et lorsqu’il voyage dans le style populaire chaâbi,
il est un virtuose…

�� AOMAR MOHELLEBI

U
n nouveau recueil de
nouvelles de l’écrivaine
et poétesse Zahra

Bousekine a été publié récem-
ment sous le titre Ce que n’a
pas dit la boîte noire aux édi-
tions El Khayal. Ce recueil,
paru en langue arabe en 
61 pages, compte 16 nouvelles
abordant divers sujets sociaux
inspirés du quotidien et d’autres
immersions dans les préoccu-
pations profondes de l’humain,
ses maux, ses peurs et ses
sentiments. 

Zahra Bousekine propose à
ses lecteurs Faits divers de la
mémoire d’un miroir, qui
résume le cycle de la vie à tra-
vers un miroir accroché au mur,
un texte profondément psycho-
logique soulevant des question-
nements sur l’existence, la
mort, et le temps. L’écrivaine
rend également hommage à la
cause palestinienne à travers la
nouvelle  Scène de la prison de
Ramla qui relate l’histoire d’un
détenu, identifié par un simple

numéro, symbole de l’humilia-
tion subie dans les geôles de
l’occupant. Dans un autre texte
elle aborde le drame des réfu-
giés palestiniens à travers le
parcours d’une dame qui
décède dans les camps après
avoir passé sa vie à encourager
les jeunes à essayer de revenir
chez eux. 

Les nouvelles abordent éga-
lement l’amour, la tristesse, le
terrorisme, l’exil dans des tex-
tes comme  La sagesse de
l’eau, Un avion en papier, La
boite noire, ou encore  Balles à
blanc. Dans les textes de Zahra
Bousekine, il apparait claire-
ment un profond travail de
recherche et d’analyse psycho-
logique ainsi que dans la cons-
truction des personnages.
Poétesse, conteuse, journa-
liste, et universitaire, Zahra
Bousekine est spécialisée en
psychologie, elle compte plu-
sieurs publications à son actif
ainsi que des prix littéraires en
Algérie et à l’étranger.

« CE QUE N’A PAS DIT LA BOÎTE NOIRE »

Dernier recueil de nouvelles
de Zahra Bousekine
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D epuis le premier et jus-
qu’au 30 septembre  et
dans le  cadre de sa pro-

grammation cinématographique
« Filmklub », le Goethe-Institut
de Tunis lance une série de pro-
jections de films en ligne et ce,
durant tout le mois de septem-
bre, sur vimeo en accès libre et
gratuit à travers le monde. Vous
pouvez y accéder en effet  en
ligne sur : www.vimeo.com/goe-
thetunis.  Appelée  « confilmés»,
cette opération dédiée au
cinéma africain et du Monde
arabe se veut «  soutenir les
artistes suite à la crise mondiale
du coronavirus et de vous don-
ner l’occasion de (re)découvrir
quelques talents».

Une dizaine de courts métra-
ges sont ainsi continuellement
disponibles en accès libre et
gratuit, à travers le monde,
durant tout le mois de septem-
bre.  Ces films ont tous été réali-
sés durant la période du confi-
nement dans le contexte de
pandémie mondiale du corona-
virus. Parmi ces films, deux films
algériens y figurent, on citera
Moudja de Yanis Kheloufi et
Cellule d’écoute de Lilia Nath
Waghlis. 

Les autres films sont Eau et
soleil d’Asma Laâjimi  de
Tunisie, The world around me
de Oussmne Samsekou   du
Mali, Le silence de la Mosquée
d’Aicha Macky  de la région du

Sahel, Unhealthy lockdown de
Safa Makdah  de  Syrie, My sis-
ter Asma, under the lockdown
d‘Ayham Atiyeh de Syrie égale-
ment, Dreaming in the time of
Coronavirus de Raja Saddiki  du
Maroc, While we waited for you
de Muayad Aalayan  de
Palestine, ainsi que Ayar de
Maha Haj de la  Palestine égale-
ment. Pour plus d’informations
vous pouvez visiter le site Web
sur le projet Filmklub : Filmklub
2020 - Goethe-Institut Tunesien.

Des univers différents
Parmi ces films on peut rele-

ver celui de l’Algérienne  Lilia
Nath Waghlis qui   participe ainsi
avec Cellule d’écoute : au temps
du coronavirus. 

Un sujet qui tourne autour de
Selma  qui appelle un centre
d’écoutes pour femmes battues.
Après un diplôme de troisième
cycle à l’EM Strasbourg
Business School, et un passage
à École nationale supérieure
des métiers de l’image et du
son, Lilia Nath Weghlis se fait
remaquer  puisqu’on la retrouve
comme directrice artistique  des
Rencontres cinématogra-
phiques de Béjaïa et ce,  durant
5 ans. Elle a aussi à son actif la
production de plusieurs œuvres
audiovisuelles. Elle a également
cofondé « Dima Cinéma », une
structure qui a pour objectif la
mise en place d’un réseau alter-
natif de diffusion de films en
Algérie. 

S’agissant de l’Algérie tou-

jours, on retrouve  Yanis
Kheloufi avec  son  court
métrage Moudja.

Des films à voir
Yanis Kheloufi fera du che-

min puisqu’il passe d’assistant
réalisateur a réalisateur tout
court. 

En effet, étudiant en informa-
tique visuelle, il travaillera en
2016 en tant que monteur et
assistant-réalisateur sur le film
Je suis là de Farah Abada, puis
comme second assistant-réali-
sateur sur la série Dar Eddroudj
de Damien Ounouri et le court
métrage Touiza de Karim
Bengana en 2018. Il finit par

réaliser son premier court
métrage documentaire, Une his-
toire dans ma peau, dans le
cadre du 5e Laboratoire docu-
mentaire d’Alger. 

Un tres beau film sur le mou-
vement et l’engagement mettant
en scène l’acteur  Fares Kader
Affak  qui travaille aussi dans le
cadre associatif dans l’humani-
taire. Plusieurs univers sont
aussi abordés dans ces films.
On citera, notamment  Eau et
soleil de la réalisatrice tuni-
sienne Asma Laâjimi qui aborde
le rapport entre l’homme et la
terre-mère, mais aussi  dans le
film While we waited for you, du
réalisateur palestinien Muayad

Aalayan  qui met en images son
journal de bord durant le confi-
nement. Il y dévoile son vécu
dans son appartement avec sa
femme journaliste qui attend la
naissance de leur enfant et la
vie à l’extérieur. Il y a aussi
Dreaming in the time of corona-
virus de la  réalisatrice maro-
caine Raja Saddiki qui  dans un
film décliné presque comme une
vidéo d’art nous invite  à l’éva-
sion à travers de petites anima-
tions qu’elle filme au sein de son
quotidien de façon bien minima-
liste et singulière. Enfin, une très
bonne initiative  que la réalisa-
tion de ces films à voir absolu-
ment ! O.H.

U n grand concert caritatif lancé par
le chanteur Mika, français d’ori-
gine libanaise, a eu lieu samedi

dernier en ligne au profit  de  la recons-
truction de Beyrouth. En effet, ce fut une
soirée exceptionnelle que l’artiste a orga-
nisée en invitant ses fans à le suivre via
le Net. Comme de nombreuses person-
nes dans le monde, Mika a été boule-
versé en découvrant les images de la
double explosion survenue le 4 août
2020, à Beyrouth.  Un drame qui a fait
des centaines de morts et des milliers de
blessés. «Je regarde et lis avec inquié-
tude, tristesse et horreur les événements
qui se déroulent à Beyrouth. Ce qui s’est
produit, des vies blessées ou perdues à
jamais, me fend le cœur (...) Mon cœur
est avec Beyrouth et le Liban», réagis-
sait-il, notamment sur les réseaux
sociaux après avoir appris la nouvelle. Sa
tristesse était d’autant plus forte que le
Liban est son pays de naissance. Ne
pouvant rester les bras croisés, Mika a
fait le choix d’aider le peuple libanais en
organisant un concert caritatif baptisé I
Love Beirut.  Un show en partenariat
avec la plateforme GoFundMe, qui se
charge de la collecte de fonds associée à
l’opération (plus de 116 000 euros ont été
collectés à ce jour). Ce show a eu lieu  en
direct sur YouTube le 19 septembre der-
nier et a pu être suivi  sous quatre
fuseaux horaires. Les bénéfices des dons
et ventes de billets devront être partagés
entre l’antenne libanaise de la Croix-
Rouge et Save the Children Liban. 

Pour l’occasion, de nombreux invités
ont effectivement  répondu présents pour

également soutenir la cause.  Les spec-
tateurs ont pu retrouver, notamment Kylie
Minogue, Louane, Rufus WrainWright,
Fanny Ardant ou  encore la belle Salma
Hayek. «C’est une sorte de lettre d’amour
et de résilience, au Liban et pour ma
mère» a déclaré Mika quelques heures
avant le concert, sur BFTMTV.  Avec I
Love Beirut, Mika a proposé une perfor-
mance artistique envoûtante avec ses

plus grands hits et ses coups de cœur.
Ce fut sa façon à lui de répondre  à la tra-
gédie par le conte en mêlant musique,
univers théâtral et des rencontres fortes
filmées dans les rues meurtries de
Beyrouth… Les  prestations se sont
déroulées dans plusieurs villes telles
Londres, Paris, New York, Los Angeles,
Mexico, Florence et Rome. Des moments
de magie et d’émotion inoubliables.

« CONFILMÉS » DES FILMS COURTS ENGAGÉS

DEUX ALGÉRIENS PRENNENT PART
Du 1er au 30 septembre 2020 vous pouvez apprécier une dizaine de films courts sur la plateforme en ligne :
www.vimeo.com/goethetunis....

�� O. HIND

MIKA : UN CONCERT CARITATIF POUR LE LIBAN

Un show exceptionnel
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LL ’homme au costume et au violon
blancs, Hamdi  Bennani n’est
plus. Il est décédé, hier, lundi à 8 h

à l’hôpital Ibn Sina de Annaba. Le
défunt était hospitalisé, depuis plusieurs
jours, en raison de son infection au
Covid-19. La nouvelle de son décès a fou-
droyé sa famille, la famille artistique et
surtout son grand public. Surnommé
«l’ange blanc» car il ne se séparait jamais
de son violon blanc, Hamdi Bennani  a
chanté dans plusieurs villes du monde et
participé à de nombreux festivals, où il
avait chanté la paix, l’amour et la
patience. Il a représenté, avec une
grande élégance la culture et la musique
algériennes. Il était l’un des plus grands
ambassadeurs du malouf de sa ville
natale, Annaba. Grand porteur d’une
musique savante, transmise par tradi-
tion orale, il  proposait une forte « signa-
ture » et sa façon bien à lui de modifier
certains codes traditionnels. Durant sa
carrière, il a notamment apporté une
touche moderne au malouf, en y intro-
duisant des instruments comme l’orgue,
la batterie, la basse et la guitare élec-
trique. Lorsqu’il se livrait à des interpré-
tations fidèles à la formule tradition-
nelle, Hamdi Bennani obéissait à des
règles précises, en commençant par une
introduction sans paroles, suivie d’un
prélude et du jeu d’instruments comme
l’oud ou le violon. Des instants musicaux
qui vont manquer à ses fans. Désormais,
ils n’entendront plus ses mélopées, la
puissance de son rythme musical ou l’in-
tensité de l’extase de son style « tarab »,

ils se contenteront de les fredonner. Issu
d’une famille d’artistes,  Hamdi Bennani
est né à Annaba le 1er  janvier 1943. Son
oncle, le grand maître M’hamed El
Kourd, chanteur lui aussi du malouf
annabi, l’a remarqué et l’a encouragé,
pour ses capacités d’interprétation de
chansons et pour sa voix. Hamdi
Bennani était aussi entouré des grands
maîtres du malouf annabi, dont le défunt
Hassen El Annabi, dont l’influence de
son style, a contribué au modelage du
style arabo-andalou de feu Hamdi
Bennani. À l’âge de 16 ans, l’artiste rem-
porte un Premier Prix de la chanson. Le
public le découvre pour la première fois
en 1963, quand il a interprété d’une
manière remarquable le titre fulgurant
« Ya Bahi El Djamel » ce qui a contribué
à la consécration publique de sa carrière
en tant que violoniste et chanteur. Avec
son style singulier, Hamdi Bennani a
apporté  à la musique malouf annabie,
une certaine vivacité avec ses titres  tels
«Mahboubati » ou encore «Adala Ya
Adala » ce qui lui a valu un large et franc
succès auprès du public.  Son amour
pour le style malouf le propulse sur le
trône, avec les grands maîtres du malouf
en Algérie,  Hassen El Annabi, Mohamed
Tahar Fergani et Abdelmoumène
Bentobal.   

Décédé à l’âge de 77 ans, le défunt
Hamdi Bennani a laissé, derrière lui, un
riche répertoire musical, dont les paroles
feront rappeler à ses fans, des années de
labeur, ayant valu  au malouf annabi,
une renommée internationale. Hamdi
Bennani était et restera une figure
incontournable du paysage culturel et
musical algérien et maghrébin.  Au

moment de la mise sous
presse, le grand public du
défunt a investi le domicile
familial pour apporter soutien
et compassion à ses proches. 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, via son
compte Facebook officiel, un
message de condoléances
à la famille du chanteur
Hamdi Benani et à
toute le communauté
de la culture algé-
rienne et ses 
fans.            

WW..BB

Le défunt Hamdi
Bennani

L’ICÔNE DU MALOUF ANNABI EST DÉCÉDÉE À 77 ANS

HHaammddii  BBeennnnaannii  nnee  cchhaanntteerraa  pplluuss  ««BBeellllaahh  yyaa  HHaammaammii»»
IILL  ÉÉTTAAIITT  l’ange de la chanson malouf annabie et le rossignol 
de la musique traditionnelle de Annaba.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

DERNIÈRE
HEURE

UN PHOTOGRAPHE ALGÉRIEN
LAURÉAT D’UN GRAND
PRIX INTERNATIONAL

Le photographe franco-
algérien Mohamed
Bourouissa a remporté,
récemment, le prestigieux
prix britannique de la
«Deutsche Börse
Photography Foundation»
pour sa collection «Free
Trade» (commerce libre),
annonce la
«Photographer’s Gallery»,
organisatrice du prix, sur
son site Internet. «Free
Trade» est un focus sur les
«sociétés marginalisées»
dans le monde occidental
qui braque la lumière sur
les banlieues parisiennes
en France et les gangs de
Brooklyn aux Etats-Unis.
Cette collection avait été
exposée en 2019, lors des
rencontres internationales
de la photographie d’Arles
(France). Né en 1978 à
Blida, Mohamed
Bourouissa a étudié les arts
plastiques en France et a
participé à de nombreuses
expositions de photogra-
phie. Il a également décro-
ché plusieurs distinctions
en France, dont le Prix  des
rencontres internationales
de la photographie d’Arles,
en 2007 et celui de la fonda-
tion «Blachère», en 2010.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

197 NOUVEAUX CAS, 
133 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS
35 180 GUÉRISONS,  1 678 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

UNE ADOLESCENTE SÉQUESTRÉE ET VIOLÉE PENDANT 25 JOURS À SAÏDA

UUnnee  aaffffaaiirree  ddee  ttrroopp  qquuii  rréévvoollttee  lleess  AAllggéérriieennss
CCEETTTTEE  AAFFFFAAIIRREE  intervient au moment où les recherches sont encore en cours pour retrouver une autre fillette originaire 

de Tlemcen. Celle-ci est portée disparue depuis le 11 septembre en cours.

UU n drame de trop vient de
secouer l’Algérie. Tout le
pays est en effet sous le

choc depuis la révélation des
détails sur les circonstances du
viol d’une adolescente, âgée de
15 ans, survenu dans la wilaya de
Saïda. 

La victime a vécu «un cauche-
mar», avant que l’affaire n’éclate
au grand jour. 

Elle a été enlevée puis violée,
sans état d’âme, par un pédophile
auquel correspond le qualificatif
de bête immonde. 

Le prédateur-pédophile est un
individu de 35 ans. Il a séquestré
la victime, avant de lui faire subir

des sévices, un comportement qui
ne peut qu’être qualifié de bestial
contre une innocente, usant de sa
position d’adulte, pour assouvir
ses désirs et sa sale besogne. Des
violences sexuelles commises
contre la fillette au corps encore
fragile, de façon répétée, pendant
25 jours «sous captivité». Une
histoire qu’on croirait venir des
plateaux de Hollywood plutôt que
des rues d’Algérie. L’affaire est
entre les mains de la justice.
L’agresseur devra se présenter
par-devant le procureur de la
République, comme l’exige la
législation en vigueur, qui
conforte la rapidité dans le traite-
ment judiciaire de ce genre d’af-
faires. En attendant le verdict de
la justice, il est à noter que les

parents de la victime, ses proches
et l’opinion publique attendent
que justice soit rendue pour que
d’autres enfants soient à l’abri.
Certains appels lancés sur les
réseaux sociaux, faut-il le noter,
réclament une sanction exem-
plaire : «La peine capitale». Le
début du soulagement a com-
mencé, lorsque la victime a été
retrouvée puis libérée par les for-
ces de l’ordre de la sûreté urbaine
de la wilaya de Saïda. Après la
disparition de la jeune fille, ces
dernières, alertées par la famille
de la victime, avaient aussitôt
lancé des recherches pour la
retrouver. 

Les opérations se poursui-
vaient sans relâche depuis le pre-
mier jour de la disparition de l’a-

dolescente. Cette affaire a plongé
l’opinion publique dans la cons-
ternation. Des avis de recherche
ont été en effet publiés et large-
ment relayés sur les réseaux
sociaux pour retrouver l’adoles-
cente. L’opération de recherche a
impliqué les services de sécurité,
la Protection civile et des citoyens
de la région.  Ce que cette adoles-
cente a subi, interpelle, encore
une fois, sur les risques qu’encou-
rent nos enfants, de la part des
prédateurs-pédophiles, sans
oublier, les conséquences psycho-
logiques  qui pèsent sur les victi-
mes, déchirées par la douleur, et
leurs parents, quand ils sont
confrontés à ce genre d’agression.
Une affaire de trop qui intervient
au moment où une autre adoles-

cente reste toujours portée dispa-
rue, à Tlemcen. Les recherches
sont encore en cours pour
retrouver cette fillette qui a
disparu depuis le 11 septembre
dernier. Pour la retrouver, la
police a mis à la disposition des
citoyens une photo récente de la
petite Malak. Dans son appel à
témoin, joint à une photo récente
de la fillette Malak la police de
Tlemcen, a souligné que « l’ado-
lescente portait une tenue rose,
avec une ceinture et des chaussu-
res noires». 

Le drame horrible vécu par la
fillette de Saïda révolte et
inquiète les parents de Malak. Il
éveille chez eux les craintes de la
voir subir le même sort.

MM..AA..
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LES CONDOLÉANCES DU
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

L e président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
présenté ses sincères condoléances à la famille du
chanteur et musicien Hamdi Bennani, décédé, hier, à l’âge

de 77 ans à l’hôpital Ibn Sina à Annaba. « J’ai appris avec une
profonde tristesse et affliction la nouvelle du décès de l’ami et
grand artiste Hamdi Bennani. Avec sa disparition, la scène
artistique perd un homme engagé qui a su gagner le respect du
public avec son art, tout au long de son parcours artistique, tant
à l’intérieur du pays qu’à extérieur», a écrit le président Tebboune
sur son compte officiel Twitter. «En cette douloureuse épreuve, je
tiens à exprimer mes sincères condoléances et ma profonde
compassion à sa famille et à tous ses fans. À Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons», a ajouté M. Tebboune

L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a pré-
senté ses sincères condo-

léances à la famille de l’artiste,
Hamdi Bennani, décédé lundi à
l’âge de 77 ans à l’hôpital Ibn
Sina à Annaba, estimant que la
scène artistique en Algérie,
notamment la chanson malouf,
a perdu avec sa disparition
«l’une de ses icônes». «C’est
avec beaucoup de tristesse et
de chagrin que j’ai appris la nou-
velle du décès de l’artiste Hamdi
Bennani des suites d’une lon-

gue maladie qui l’a emportée et
mis fin ainsi à une vie riche en
œuvres et créations artistiques
authentiques», a écrit le Premier
ministre. «La scène artistique en
Algérie notamment la chanson
malouf vient de perdre avec la
disparition du virtuose de ce
genre musical unique, l’une de
ses icônes», a-t-il souligné,
ajoutant que « le public mélo-
mane et tout le peuple algérien
se souviendront à jamais du
défunt, de ses qualités et de ses
chansons authentiques ayant

marqué son riche parcours
artistique». «En cette doulou-
reuse circonstance, je ne puis
que partager vos peines et tri-
stesse. Je tiens également à
vous présenter ainsi qu’à la
famille artistique, mes sincères
condoléances et l’expression de
ma profonde compassion, priant
Allah, Tout-Puissant, d’accorder
au défunt Sa sainte miséricorde,
de l’accueillir en Son vaste para-
dis et de vous prêter patience et
réconfort», a conclu le Premier
ministre.

LE PREMIER MINISTRE PRÉSENTANT SES CONDOLÉANCES

« La scène artistique a perdu l’une de ses icônes »


