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LE MINISTÈRE DE LA
COMMUNICATION L’A AFFIRMÉE

Plainte contre
la chaîne M6

TEBBOUNE, CHANGRIHA ET BOUKADOUM
REÇOIVENT LE GÉNÉRAL TOWNSEND

Record d’audience ! Lors du
passage du président  de
la République, dimanche

dernier, devant les médias, 
70% des téléspectateurs
algériens ont suivi sa rencontre
avec des journalistes de la
presse nationale, soit un record
d’audience de 8 millions de

téléspectateurs. L’écrasante
majorité a suivi l’émission  sur 
les chaînes privées dont El Bilad,
Ennahar et Echorouk News. 
Les Algériens ont  eu recours 
au moyen d’Internet puisque
31% d’entre eux ont regardé
l’interview du président sur leurs
smartphones et leurs ordinateurs.

PASSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, DIMANCHE DERNIER, À LA TÉLÉVISION

8 MILLIONS D’ALGÉRIENS ONT SUIVI L’INTERVIEW 

EN ATTENDANT TAHKOUT ET HADDAD,
KOUNINEF, DJEMAÏ ET OULMI FACE AU JUGE

LA SAGA 

Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

NOUVEAU LIVRE DE
MEHENNA MAHFOUFI

«Slimane
Azem,

l’impossible
retour»

Lire en page 23 l’article

de Aomar Mohellebi

LE MÉDIATEUR
DE LA CÉDÉAO PREND

LA TEMPÉRATURE
DE BAMAKO

LE MALI
ENTRE

DEUX EAUX
Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci

Lire en page 7 l’article
de Abdelkrim Amarni

PROCHAIN STAGE DES VERTS

BELMADI
PEAUFINE SON
PROGRAMME,

MAIS… 
Lire en page 11 l’article de Saïd Mekki

DES OLIGARQUES
Lire nos articles en pages 2 et 3
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L’empire des «grandes familles» s’est écroulé comme 
un château de cartes, parce que les Algériens 

n’en avaient pas voulu.

DISCOURS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
AUX NATIONS UNIES

RÉFORME DE
L’ONU ET SOUTIEN

À LA PALESTINE
Ce sont là deux importants combats que

l’Algérie mène avec beaucoup d’autres nations.
Lire en page 3

QUE CHERCHE
L’AFRICOM À ALGER ?

�� Mourad
OULMI
IMPRESSIONNE

�� DJEMAÏ : 
UNE DÉFENSE 
EN …SMS !

�� DE LOURDES
PEINES POUR LES
FRÈRES KOUNINEF
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MM ourad Oulmi a décidé
de contre-attaquer.
Hier et à l’ouverture de

son procès en appel, le patron de
Sovac, condamné à 10 ans de pri-
son ferme en première instance,
a fait seul le «show» et il l’a bien
réussi. L’homme qui a passé 
15 mois en prison, a bien appris
sa leçon. Il connaît parfaitement
le dossier de l’accusation et les
lois, ce qui lui a permis d’avancer
ses arguments, durant plus de
deux heures d’audition à la
barre, à tel point que le juge lui a
lancé sur un temps plaisantin :
«Vous semblez n’avoir nulle-
ment besoin d’avocats.»
Poursuivi aux côtés de son frère
Khider, son épouse (en fuite),
l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, les ex-minist-
res de l’Industrie, Youcef Yousfi
et Abdessalem Bouchouareb (en
fuite) ainsi  que l’ancien P-DG
du CPA, Omar Boudiab et une
dizaine de cadres de l’industrie
et de la banque, Oulmi a
demandé, à plusieurs reprises au
juge de lui permettre de s’expli-
quer, car assure le prévenu «je
n’ai jamais enfreint les lois». À
l’ouverture du procès, 
Me Sellini, l’un des avocats de
Mourad Oulmi, va jeter un pavé

dans la marre en demandant au
juge d’engager une procédure en
faux en écriture contre le juge-
ment prononcé en première
instance. La raison est que son
client a été condamné sur la base
d’une décision technique, qui
n’existe ni dans le dossier d’ac-
cusation ni dans la liste des piè-
ces à conviction conservée au
greffe du tribunal. Une gué-
guerre verbale s’engage entre la
défense et le président, mais ce
dernier qui a le pouvoir discré-
tionnaire, décide de joindre la
demande de la défense au dossier
de fond. L’audition de Mourad
Oulmi commence juste après et
la parole est alors accordée au
prévenu. Méthodique, le patron
de Sovac commence par détruire
un à un, les trois chefs d’accusa-
tion retenus contre lui, à savoir
l’incitation des agents publics
pour l’obtention d’indus avan-
tage, le trafic d’influence et le
blanchiment. Il explique qu’il
n’a nullement eu à inciter un
quelconque responsable pour
bénéficier des avantages indus,
pour la simple raison qu’il
répondait à toutes les conditions
exigées pour obtenir son agré-
ment de montage automobile.
Mourad Oulmi affirme, docu-
ments à l’appui, qu’il n’est pas
distributeur de la marque
Volkswagen, mais un concession-
naire de la marque depuis 2003.
Il avait donc le partenaire étran-
ger et les 3 ans d’anciennetés
pour se lancer dans le montage
automobile, comme l’exigeait le

décret exécutif 2017 de l’ensem-
ble des concessionnaires, afin de
maintenir leur activité. Il s’ex-
pliquera, également, sur l’élar-
gissement des modèles de voitu-
res montées dans son usine qui
est passé de 4 à 18 modèles, sans
accord préalable du Conseil
national des investissements
(CNI), en faisant référence à la
convention signée avec l’Andi
mais aussi au rapport de l’IGF
qui stipule clairement que Sovac
n’avait nullement besoin d’une
nouvelle autorisation, en raison
du fait que la convention a été
signée avec le groupe intégrant
l’ensemble des

modèles. Concernant la fameuse
décision technique (N°18) qui
fait polémique, Oulmi dit tout
simplement «ce document ne
concerne pas Sovac mais un
autre opérateur qui a aussi été
poursuivi. Il y a eu confusion et
je ne cesse de le répéter depuis le
début. En ce qui concerne les
procédures, nous avons fait du
copier-coller sur Renault
Algérie». Loin d’être convaincu,
le procureur a rappelé alors au
prévenu le témoignage de
Mansouri, l’ex-directeur général
de l’Andi qui estime nécessaire
une autorisation pour l’élargis-
sement de la liste des modèles de

voitures à monter. Ne perdant
nullement pied, Oulmi lance :
«Je ne me réfère pas aux person-
nes mais aux lois ! Mansouri
peut oublier ou interpréter le
texte qui, lui, reste, cependant
très clair.»  Pour l’exonération de
la TVA et des droits de douanes,
Sovac ‘’a été lésée au début et ce
n’est que justice que de lui avoir
accordé les mêmes avantages
que tous les autres concession-
naires’’ a expliqué Oulmi. Ce
dernier est également revenu
sur les 340 milliards cts de cré-
dits accordés par le CPA «un cré-
dit remboursé dans sa totalité et
la banque a gagné près de 
400 milliards cts de commissions
en 3 ans».  Mourad Oulmi dit ne
pas connaître personnellement
Ahmed Ouyahia et Youcef Yousfi
mais le procureur va le contre-
dire, en lui rappelant que l’en-
quête a établi le contraire et va
même préciser que le recours de
Sovac pour l’obtention des exo-
nérations a été faxé du Premier
ministère. Malgré ces affirma-
tions, Oulmi continue de se
défendre, soulignant que la
charge de blanchiment n’est pas
fondée puisque tous ses biens
ont été acquis avant les faits et
que l’unique acquisition en 2019,
celle d’un terrain, est justifiée
par un crédit bancaire. Les audi-
tions se sont poursuivies jusqu’à
une heure très tardive, hier, avec
le passage de Khider, Youcef
Yousfi et l’ex-Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, depuis sa pri-
son à Béchar. HH..YY..  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

PROCÈS EN APPEL DU PATRON DE SOVAC

MMOOUURRAADD  OOUULLMMII  IIMMPPRREESSSSIIOONNNNEE  
LLAA  DDÉÉFFEENNSSEE  du principal prévenu a demandé au juge d’engager une procédure en faux en écriture contre le jugement
prononcé en première instance.

UU n procès, des accusations
et un SMS! Le procès de
Mohamed Djemaï, ex-

secrétaire général du FLN s’est
ouvert, hier matin, au tribunal
de Sidi M’hamed à Alger. Il a
débuté quelques minutes après
l’annonce du lourd verdict
contre les frères Kouninef par la
même juridiction. Très fatigué,
le visage serré, l’ex-député s’est
présenté devant la juge d’ins-
truction du tribunal de la capi-
tale, en compagnie de sa femme
qui faisait face à ses ex-collègues,
étant elle aussi magistrate.
D’emblée, les deux coaccusés ont
clamé leur innocence en dénon-
çant «une machination contre
leurs personnes». Mohamed
Djemaï réplique qu’il est en pri-
son depuis «72 jours pour des
faits qu’il ne connaît même pas».
Imperturbable, la magistrate lui
rappelle les accusations qui
pèsent contre lui. «Vous êtes
poursuivi pour abus de fonction
et menace sur un journaliste»,
rappelle la juge.  L’accusé ne
tarde pas à répliquer en affir-
mant que ce fameux SMS n’était
pas une menace mais une…
prière. «J’ai envoyé un texto le 9
mai 2016, et ce message était des
prières, en affirmant qu’il y a un
Dieu au-dessus de tout le
monde», assure l’accusé, en
affirmant qu’il avait subi une
«campagne de dénigrement de la

part du journaliste en question,
en l’occurrence Saâd Bouakba».
«32 articles ont été écrits sur
moi par le même journaliste
entre 2016 et 2019. «Tous les
médias parlent de moi, mais sans
qu’il n’y ait de diffamation.
Celle-ci n’est présente que chez
ce journaliste», estime t-il.
L’homme d’affaires insiste,
néanmoins, sur le fait que le
SMS ne contenait ni menace ni
insulte. Il ira plus loin en ten-
tant d’accuser son chauffeur
personnel, puisque la puce était
à son nom. «Elle était au nom de
ma femme avant qu’elle ne passe
à celui de mon chauffeur person-
nel», atteste-t-il. La magistrate
reprend la parole.  Elle met en
avant le fait que cette puce ait
changé de nom le jour où l’af-
faire a été portée devant la jus-
tice. «Est-ce un hasard ?», s’in-

terroge ironiquement la juge,
avant de se tourner vers
madame Djemaï. «Saviez-vous
que votre femme s’est approchée
du procureur de Sidi M’hamed
pour tenter de l’influencer sur
cette affaire ?», soutient la juge.
Il réplique : «Au début, ma
femme n’était pas au courant de
cette affaire entre le journaliste
et moi, et je ne lui en ai pas
parlé», se défend-il avant de
céder la parole à sa femme. Cette
dernière tente également de ren-
voyer la responsabilité sur le
chauffeur. «En 2016, nous étions
fiancés. Mon mari qui était très
occupé par ses fonctions m’a
demandé de lui acquérir une
puce que j’ai mise à mon nom.
Celle-ci a été très vite mise au
nom de son chauffeur», précise-
t-elle. «Je n’étais absolument
pas au courant du contenu des
SMS», ajoute-t-elle. Ce qui ne
convainc pas la juge qui lui fait
la même observation qu’à son
mari, concernant la date du
changement de nom. Elle lui
demande de s’asseoir.  Les avo-
cats prennent le relais en
demandant la relaxe de leur
client. Ils estiment que l’ex-
député est en prison pour une
histoire de SMS. «Il est victime
d’une injustice. Il est en prison
sur la base d’un SMS»,  plaide le
collectif de la défense. «De plus,
les faits qui lui sont reprochés
datent de 2016. Il y a prescrip-
tion sur l’affaire. WW..AA..SS..

3 ANS DE PRISON REQUIS CONTRE MOHAMED DJEMAÏ

UUnnee  ddééffeennssee  eenn  ……SSMMSS !!
LL’’EEXX--DDÉÉPPUUTTÉÉ s’est dit victime d’une machination. La juge le met devant

des faits concrets. Chronique d’un procès pas comme les autres…  

LLee  ttrriibbuunnaall  ddee  SSiiddii  MM’’hhaammeedd
pprrèèss  llaa  ccoouurr  dd’’AAllggeerr  aa  rreenndduu
,,hhiieerr,,  ssoonn  vveerrddiicctt  ddaannss  ll’’aaff--

ffaaiirree  ddeess  ffrrèèrreess  KKoouunniinneeff..  AAiinnssii,,
RRééddaa  aa  ééttéé  ccoonnddaammnnéé  àà    1166  aannss  ddee
pprriissoonn  ffeerrmmee  eett  ssoonn  ffrrèèrree  KKaarriimm  àà
1122  aannss  ddee  rréécclluussiioonn..  TTaarreekk  NNooaahh
KKoouunniinneeff  aa  ééccooppéé  dd’’uunnee  ppeeiinnee  ddee
1155  aannss  eett  ssaa  ssœœuurr  SSoouuaadd,,  eenn  ffuuiittee
àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  ddee  2200
aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee,,
aavveecc  uunn  mmaannddaatt
dd’’aarrrrêêtt  iinntteerrnnaattiioo--
nnaall..  LLeess  qquuaattrree
KKoouunniinneeff  oonntt  ééttéé
ééggaalleemmeenntt  ccoonnddaamm--
nnééss  cchhaaccuunn  àà  uunnee
aammeennddee  ddee  88
mmiilllliioonnss  ddee  ddiinnaarrss..
LLee  jjuuggee  aa  ddéécciiddéé,,
ééggaalleemmeenntt,,  ddee  ssaaiissiirr
ttoouuss  lleeuurrss  bbiieennss,,
pprroodduuiittss  ddeess  ddéélliittss
ddoonntt  iillss  oonntt  ééttéé
rreeccoonnnnuuss  ccoouuppaabblleess,,
àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  eett  àà
ll’’eexxttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss..  PPoouurrssuuiivvii
ddaannss  llaa  mmêêmmee  aaffffaaiirree,,  llee  ggéénnéérraall
dduu  ggrroouuppee  ddee  BBTTPP  KKoouuggGGCC,,  qquuii
aappppaarrttiieenntt  àà  llaa  ffaammiillllee  KKoouunniinneeff,,
KKaaddddoouurr  BBeennttaahhaarr,,  aa  ééttéé
ccoonnddaammnnéé  àà  88  aannss  ddee  pprriissoonn
ffeerrmmee..  LLeess  aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess
iimmpplliiqquuééeess  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree,,  eesssseenn--
ttiieelllleemmeenntt  ddeess  ccaaddrreess  ddeess  mmiinniissttèè--
rreess  ddee  ll’’IInndduussttrriiee,,  ddee
ll’’AAggrriiccuullttuurree,,  ddeess  RReessssoouurrcceess  eenn
eeaauu,,  ddee  ll’’EEnneerrggiiee  eett  ddee  llaa  PPoossttee  eett
ddeess  TTééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss  aaiinnssii
qquuee  dd’’aauuttrreess  sseecctteeuurrss  ooùù  llee

ggrroouuppee  KKoouuGGCC  aa  oobbtteennuu  ddeess  mmaarr--
cchhééss,,  oonntt  ééttéé  ccoonnddaammnnééss  àà  ddeess
ppeeiinneess  aallllaanntt  ddee  1188  mmooiiss  àà  33  aannss
ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  eett  àà  ddeess  aammeennddeess
aallllaanntt  ddee    220000  000000  DDAA  àà  11  mmiilllliioonn
ddee  DDAA..    LLee  1122  sseepptteemmbbrree  ddeerrnniieerr,,
llee  ppaarrqquueett  ggéénnéérraall  dduu  ttrriibbuunnaall  ddee
SSiiddii  MM’’hhaammeedd  aavvaaiitt  rreeqquuiiss  ddeess
ppeeiinneess  aallllaanntt  ddee  1155  àà  2200  aannss  ddee

pprriissoonn  ffeerrmmee  aavveecc  llaa
ssaaiissiiee  ddeess  bbiieennss  àà
ll’’iinnttéérriieeuurr  eett  ll’’eexxttéé--
rriieeuurr  dduu  ppaayyss  eett  uunnee
aammeennddee  ddee  88  mmiilllliioonnss
ddee  DDAA  àà  ll’’eennccoonnttrree
ddeess  KKoouunniinneeff  eett  dduu
ggéérraanntt  dduu  ggrroouuppee
KKoouuGGCC..  DDaannss  llee
ddééttaaiill,,  llee  ppaarrqquueett
aavvaaiitt  rreeqquuiiss  1188  aannss
ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  àà
ll’’eennccoonnttrree  ddee  RRééddaa,,
1155  aannss  àà  ll’’eennccoonnttrree
ddee  TTaarreekk  NNooaahh  eett
AAbbddeellkkaaddeerr  KKaarriimm  eett
1100  aannss  àà  ll’’eennccoonnttrree

ddee  KKaaddddoouurr  BBeennttaahhaarr  aavveecc  uunnee
aammeennddee  ddee  88  mmiilllliioonnss  ddee  DDAA  ppoouurr
cchhaaccuunn  ddeess  qquuaattrree  aaccccuussééss..    LLeess
ffrrèèrreess  KKoouunniinneeff  ssoonntt  ppoouurrssuuiivviiss
ppoouurr  pplluussiieeuurrss  cchheeffss  dd’’iinnccuullppaa--
ttiioonn  ddoonntt  ««  ttrraaffiicc  dd’’iinnfflluueennccee  »»,,  ««
bbllaanncchhiimmeenntt  dd’’aarrggeenntt »»,,  ««oobbtteenn--
ttiioonn  dd’’iinndduuss  aavvaannttaaggeess »»,,    ««
ddééttoouurrnneemmeenntt  ddee  ffoonncciieerrss  eett  ddee
ccoonncceessssiioonnss »»,,  eett    ««  nnoonn--rreessppeecctt
ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ccoonnttrraaccttuueellss
ddaannss  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  pprroojjeettss
ppuubblliiccss»»  ..  LLaa  ddééffeennssee  aa  ddéécciiddéé  ddee
ffaaiirree  aappppeell  dduu  jjuuggeemmeenntt..  HH..YY..

DES CONDAMNATIONS ALLANT
DE 12 À 20 ANS DE PRISON FERME

DDee  lloouurrddeess  ppeeiinneess  
ppoouurr  lleess  ffrrèèrreess  KKoouunniinneeff  

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Mourad Oulmi

Mohamed Djemaï

Kouninef
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LL es fratries Kouninef et Oulmi, les
époux Djemaï ont animé, hier, la
chronique judiciaire à travers

deux procès et un verdict. Si les affaires
pour lesquelles ils ont comparu devant
leurs juges avaient quelques points
communs et des différences, il n’en
demeure pas moins que tout ce beau
monde broutait dans le même «champ
politique». La proximité du pouvoir,
lorsqu’on dispose de la puissance finan-
cière, conduit fatalement à des situa-
tions où l’on ne sait pas qui commande
qui. Tous les «acteurs» qui ont tourné
dans l’épisode judiciaire d’hier, ainsi
que bien d’autres qui attendent leur
tour, ont donc appris à leurs dépens que
l’argent et la politique font un mélange
détonant. Les Kouninef se sont appuyés
sur l’amitié que vouait leur père à l’an-
cien président de la République, Les
Djemaï ont «investi» dans l’ancien parti
unique et les Oulmi se sont rapprochés
de l’Exécutif. D’autres hommes d’affai-
res, aujourd’hui derrière les barreaux,
n’ont pas hésité à s’ingérer à un niveau
tel en politique, qu’ils sont arrivés à
fabriquer des ministres. 

Toute la faune d’affaires algérienne
n’avait d’intérêt dans sa proximité du
pouvoir que l’accumulation de capitaux.
Cela est vrai, mais à voir de plus près,
l’on peut discerner des nuances.
Certains étaient plus influents que
d’autres, de sorte que l’enjeu n’était
plus l’enrichissement de la famille, mais
la fabrication de «président». Il n’y a
qu’à voir les niveaux d’implication de
Oulmi, Djemaï et Kouninef. À bien sui-
vre  le déroulé des procès, l’on peut aisé-
ment deviner les motivations des uns et
des autres, au firmament de leur puis-
sance politico-financière. Alors que
pour certains, l’argent  demeurait
encore une finalité de leurs actions,
souvent à la limite de la légalité, pour
les plus puissants d’entre ces hommes
d’affaires l’argent, s’était transformé
en moyen pour «fabriquer» du politique
«à la chaîne». 

Face à leurs juges, tous ces «grands
noms», qui ont symbolisé la débâcle
d’un système,  redeviennent de simples

êtres humains, avec des ambitions à
hauteur d’homme. Mais à voir l’étendue
des «pieuvres» familiales qu’ils avaient
déployées dans de nombreux secteurs
d’activité avec la volonté assumée de
construire des empires familiaux, accro-
chés au pouvoir politique, l’on aura
saisi la manœuvre. En fait, quelle que
soit l’issue des nombreux procès
ouverts contre les hommes d’affaires et
leurs familles, il était visiblement admis
que le pays se dirigeait vers un modèle
de gouvernance où l’argent et la poli-
tique finiraient par n’en faire qu’un. Et
pour cause, la voracité de certains hauts
responsables de l’Etat et leurs familles,
à l’image des Hamel, pour ne citer que
les plus en vue, favorisaient la
connexion argent-politique et faisaient
glisser le pays vers un abîme, dont il
serait très difficile d’en sortir. Ce sont
ces hauts fonctionnaires qui sont les
premiers responsables de la crise de la
gouvernance. Les hommes ont profité
de la faiblesse humaine de ces corrom-
pus pour édifier leurs empires. La ten-
tation était grande de faire comme dans
beaucoup d’autres pays dans le monde
où quelques familles contrôlent l’écono-

mie et la politique.  Mais, ils ont appris
à leurs dépens que les Algériens avaient
d’autres projets pour leur pays. Ils ont
clairement annoncé leur aversion des
«familles corrompues», pactisant avec
des «familles-empires». Cette image ne
pouvait résumer l’Algérie d’aujourd’-
hui. 

D’ailleurs, comment aurait-elle pu
tenir dans un pays où le peuple a la
fierté à fleur de peau. L’édifice qu’en-
tendaient construire les quelques
«grandes familles» s’était écroulé
comme un château de cartes, parce que
les Algériens n’en avaient pas voulu. Il
aurait pu continuer à prospérer, comme
cela s’est déjà produit ailleurs, et don-
ner au bout de quatre ou cinq généra-
tions, une sorte d’aristocratie qui ferait
la pluie et le beau temps dans le pays.
Mais le rêve des «aristocrates en deve-
nir» s’est brisé sur la digue d’une
volonté populaire qui refuse catégori-
quement le modèle qu’on a voulu lui
faire «avaler». Cela se traduit par des
procès retentissants et les Oulmi,
Djemaï et Kouninef, en sont l’expres-
sion, celle d’une ambition mal placée,
dans un pays comme l’Algérie. SS..BB..

Le rêve des «aristocrates en devenir» s’est brisé
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LL ee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  aa  pprroo--
nnoonnccéé,,  hhiieerr,,  ppaarr  vviissiiooccoonnfféérreennccee,,

uunnee  aallllooccuuttiioonn  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dduu  ddéébbaatt  ggéénnéé--
rraall  mmaarrqquuaanntt  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  7755ee  sseessssiioonn
oorrddiinnaaiirree  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraall  ddee
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  ddaannss
llaaqquueellllee  iill  aa,,  nnoottaammmmeenntt  iinnssiissttéé  ssuurr  llaa
nnéécceessssiittéé  dd’’aaccccéélléérreerr  llaa  rrééffoorrmmee  ddee  ll’’OONNUU
eett  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé..

CCeettttee  sseessssiioonn  ssee  ttiieenntt  cceettttee  aannnnééee  ssoouuss
llee  tthhèèmmee ::  ««L’avenir que nous voulons,
les Nations unies dont nous avons
besoin de réaffirmer notre engage-
ment collectif en faveur du multilaté-
ralisme/Faire face au Covid-19 grâce
à des actions multilatérales effica-
ces..»»

AAbboorrddaanntt  ll’’aaccttiioonn  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  àà  llaa  lluummiièèrree  ddeess  éévvoolluu--
ttiioonnss  aaccttuueelllleess,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé
dd’’««accélérer sa réforme, et en parti-
culier celle du Conseil de sécurité».
CC’’eesstt  llàà  uunn  ccoommbbaatt  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  mmèènnee

aavveecc  bbeeaauuccoouupp  dd’’aauuttrreess  nnaattiioonnss,,  aarrgguuaanntt
qquuee  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuu--
rriittéé  nnee  rreeffllèèttee  aauuccuunneemmeenntt  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee
ll’’hhuummaanniittéé  eenn  ccee  XXXXIIee  ssiièèccllee  eett  ccoonnssaaccrree
uunnee  ddoommiinnaattiioonn  iinnjjuussttiiffiiééee,,  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee
nnoommbbrreeuusseess  iinnjjuussttiicceess  qquuee  vviivveenntt  ppaass  mmaall
ddee  ppeeuupplleess..  ÀÀ  ttrraavveerrss  cceettttee  rreevveennddiiccaattiioonn,,
ll’’AAllggéérriiee  àà  ttrraavveerrss  ssoonn  pprrééssiiddeenntt  ppllaaiiddee  eenn
ffaavveeuurr  dduu  rreennffoorrcceemmeenntt  dduu  «multilaté-
ralisme pour faire face aux multiples
défis, tels que la pauvreté, le dévelop-
pement, les maladies, la traite des
personnes, le changement climatique
et la lutte contre le terrorisme»»,,
iinnssiissttee  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt..

RRaappppeellaanntt  lleess  pprriinncciippeess  ddooccttrriinnaauuxx  ddee
llaa  ppoolliittiiqquuee  eexxttéérriieeuurree  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  ccoonnffiirrmméé  llee  ssoouu--
ttiieenn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  aauuxx  ccaauusseess  jjuusstteess,,  ppaalleess--
ttiinniieennnnee  eett  ssaahhrraaoouuiiee..  UUnn  aaccttee  ooffffiicciieell  qquuii
ttrraadduuiitt  llaa  ffiiddéélliittéé  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  ppeeuuppllee  eett
EEttaatt,,  aauuxx  ccaauusseess  jjuusstteess  ddeess  ppeeuupplleess  qquuii
rrééccllaammeenntt  uunn  ddrrooiitt  nnaattuurreell,,  cceelluuii  ddee  ll’’aauu--
ttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..  CCeettttee  ppoossiittiioonn,,  ddééjjàà
aannnnoonnccééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa

RRééppuubblliiqquuee,,  lloorrss  ddee  ll’’eennttrreettiieenn  qquu’’iill  aa
aaccccoorrddéé  àà  ddeess  ttiittrreess  ddee  llaa  pprreessssee  nnaattiioonnaallee,,
aa  ééttéé  ssaalluuééee  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
PPaalleessttiinniieennss..    OOuuttrree  cceess  qquueessttiioonnss  dd’’iimm--
ppoorrttaannccee  ccaappiittaallee  ddaannss  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééttrraann--
ggèèrree  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  llee    cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  ééggaa--
lleemmeenntt  eexxpprriimméé  lleess  ppoossiittiioonnss  ddee  ll’’AAllggéérriiee
ssuurr  lleess  ddoossssiieerrss  rrééggiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioo--
nnaauuxx  dd’’iinnttéérrêêtt..  EEnn  ttêêttee  ddee  cceess  ccoonnfflliittss,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa  cciittéé  lleess  ccrriisseess  eenn
LLiibbyyee  eett  aauu  MMaallii  ooùù  ll’’AAllggéérriiee  ddééppllooiiee  dd’’iimm--
ppoorrttaannttss  eeffffoorrttss  ppoouurr  lleeuurr  rrèègglleemmeenntt  ppaaccii--
ffiiqquuee..  AAuu--ddeellàà  ddee  llaa  zzoonnee  dd’’iinnfflluueennccee  ddee
ll’’AAllggéérriiee,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  rrééaaffffiirrmméé  ll’’eenn--
ggaaggeemmeenntt  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ssuurr  ddiivveerrsseess  qquueess--
ttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  rrééggiioonnaalleess  eett  ssoonn
aaccttiioonn  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee
ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx..
BBiieenn  qquuee  ffoorrmmeellllee,,  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  TTeebbbboouunnee  ssuurr  ttoouuss  cceess  ssuujjeettss
ccoonnffiirrmmee  llee  rreettoouurr  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ssuurr  llaa
ssccèènnee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  mmeett  eenn  éévviiddeennccee
ssoonn  rrôôllee  ddaannss  llee  ccoonncceerrtt  ddeess  nnaattiioonnss..  LLee
ppooiinntt  ffooccaall  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  qquuee  ppoorrttee  ll’’EEttaatt

aallggéérriieenn  ttiieenntt  ddaannss  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  lluutttteerr  eenn
ffaavveeuurr  dduu  ddééssaarrmmeemmeenntt  eett  llaa  nnoonn--pprroolliifféé--
rraattiioonn  ddeess  aarrmmeess  nnuuccllééaaiirreess..  MMaaiiss  pplluuss
iimmppoorrttaanntt  eennccoorree,,  ll’’AAllggéérriiee  mmiilliittee  ppoouurr
rreennffoorrcceerr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  aauu  nniivveeaauu  mmaagghhrréé--
bbiinn  eett  aaffrriiccaaiinn..  CC’’eesstt  mmêêmmee  ll’’uunnee  ddeess  pprriioo--
rriittééss  iinnssccrriitteess  ddaannss  llee  mmaannddaatt  pprrééssiiddeenn--
ttiieell..

PPoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’AAllggéérriiee  àà  pprroo--
pprreemmeenntt  ppaarrlleerr,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  ssoouullii--
ggnnéé  qquuee  llee  ppaayyss  eesstt  ««pleinement engagé
dans une ère nouvelle, au lendemain
d’un mouvement pacifique, civilisé et
béni du peuple algérien»»..  LLee  HHiirraakk
aaiinnssii  qquuaalliiffiiéé  ddaannss  ssaa  ccoonnfféérreennccee,,  vveerrrraa
sseess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ssee  ttrraadduuiirree,,  ddiirraa  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  ««par l’organisation,
le premier novembre 2020, d’un réfé-
rendum sur la révision de la
Constitution qui posera les fonde-
ments d’un système démocratique et
de l’Etat de droit, garantissant l’é-
quilibre des pouvoirs, le respect des
libertés et droits et la moralisation
de la vie publique»»..  SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

EN ATTENDANT TAHKOUT ET HADDAD, KOUNINEF, DJEMAÏ ET OULMI FACE AU JUGE

LLAA  SSAAGGAA  DDEESS  OOLLIIGGAARRQQUUEESS
LL’’EEMMPPIIRREE des «grandes familles» s’est écroulé comme un château de cartes,
parce que les Algériens n’en avaient pas voulu.

DISCOURS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE AUX NATIONS UNIES

LLaa  rrééffoorrmmee  ddee  ll’’OONNUU  eett  ssoouuttiieenn  àà  llaa  PPaalleessttiinnee
CCEE  SSOONNTT  là deux importants combats que l’Algérie mène avec beaucoup d’autres nations.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e statu quo au Sahara occidental bénéfi-
cie au royaume marocain qui s’emploie,
depuis 1991, à consolider sa mainmise

sur le territoire occupé, en violation flagrante
des résolutions du Conseil de sécurité de
l’ONU. Il est aidé, en cela, par des pays qui ont
des intérêts, tout aussi flagrants, les richesses
du sous-sol et de la zone maritime sahraouis
leur étant assurées, en échange de leur soutien
dans les instances régionale (Union euro-
péenne) et internationale (Nations unies). C’est
la raison, nécessaire et suffisante, pour que
Rabat œuvre, au prix fort, car le Makhzen n’hé-
site jamais à dépenser des fortunes pour la
pérennité de sa présence illégale au Sahara
occidental, afin d’empêcher la Minurso d’ac-
complir la mission pour laquelle elle a été
créée. Plus encore, lui déniant toute préroga-
tive en matière de surveillance du respect des
droits de l’homme, dans les territoires où son
armée multiplie les atteintes à la dignité des
personnes, il parvient à bloquer, au niveau du
Conseil de sécurité, la désignation d’un nouvel
envoyé spécial, après la démission de Horst
Kohler qui n’a pas caché le dégoût que lui
inspirent ces pressions moyenâgeuses.

Relancé, sans cesse, pour le remplacer, le
secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres,
a, lui aussi, pris la mesure des manœuvres dila-
toires qui rendent infructueuse, voire stérile, la
mission onusienne, dans ce dossier comme
dans d’autres, d’ailleurs. Et si le Conseil de
sécurité de l’ONU le « presse » de désigner un
nouveau représentant, il n’est dupe ni de l’im-
patience ni de la sincérité de cette énième réso-
lution. Ainsi, le royaume marocain peut-il pour-
suivre son exploitation des richesses sah-
raouies et sa domination sur un territoire en
« attente de décolonisation ». La communauté
internationale connaît, parfaitement, la réalité
du dossier sahraoui et ses enjeux politico-éco-
nomiques. Elle n’ignore pas, aussi, combien le
Makhzen reste tributaire d’un expansionnisme
et d’une soif inaltérable de conquête des terri-
toires voisins. Usant de faux-fuyants, il accuse
l’Algérie d’être partie prenante du conflit et crie
au loup, en toutes  circonstances, pour mas-
quer sa politique prédatrice. Après avoir tenté,
militairement, de s’emparer de pans de la
Mauritanie et de l’Algérie, le Maroc poursuit,
sans relâche, son projet colonial au Sahara
occidental où, quatre décennies plus tard, il
redoute, toujours, la voie des urnes et rejette,
obstinément, la sentence d’un référendum sur
l’autodétermination. Or, le droit du peuple sah-
raoui à son indépendance est un fait et les faits
sont têtus. C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  rrooyyaallee  dduuppeerriiee
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LL ’échéance du référendum
le 1er Novembre de l’an-
née en cours pour doter

l’Algérie d’une nouvelle
Constitution est en train de
prendre un caractère «clivant»
par certaines parties dont l’enjeu
du référendum dérange beau-
coup.

Est-ce la révision de la
Constitution qui est l’objet de
cette levée de boucliers ? S’agit-il
du contenu de la mouture de l’a-
vant-projet de ladite
Constitution soumise au référen-
dum qui pose problème ? 

Il est difficile de trancher les
deux questions, étant donné que
la problématique telle qu’elle est
soulevée par certaines parties de
l’intérieur et de l’extérieur n’o-
béit pas à la logique, y compris
référendaire en tant que mode
opératoire.

Les contradictions politiques
comme expression d’un proces-
sus en mouvement au sein de la
société sont tout à fait normales
y compris pour ceux et celles qui
assimilent autrement l’avant-
projet de la révision constitution-
nelle. Il y va de la démarche
démocratique d’avoir un regard
et une lecture différents, voire de
rejet même de cette mouture en
question. Mais cela doit être
exprimé avec responsabilité et
démarcation par un acte qui sera
corroboré par un suffrage quoi

qu’il advienne, c’est le propre
d’un processus démocratique ou
référendaire comme expression
d’un choix libre reflétant ainsi la
volonté populaire d’entreprendre
une voie pacifique pour un chan-
gement politique serein.

L’on assiste à une campagne
visant à dénaturer l’enjeu de la
révision constitutionnelle et faire
en sorte de rejeter mordicus ce
processus référendaire en soi.
C’est une espèce de manipulation
d’une situation pour revenir au
premier carré de la crise poli-
tique après le déboulonnage de
l’ancien régime et le spectre de

l’instabilité institutionnelle qui
prévalait à cette époque.

Donc, le problème est ailleurs,
c’est-à-dire que la question
relève d’une approche qui vise à
nuire au processus de change-
ment en cours dans un cadre
institutionnel légal et légitime.

La Constitution n’est pas une
orthodoxie, il est tout à fait natu-
rel que des Algériens et des
Algériennes remettent en cause
des articles contenus dans la
mouture actuelle qui sera sou-
mise au référendum. La démo-
cratie et l’esprit de débat contra-
dictoire exigent cette démarche

qui n’est autre qu’un signe de
bonne santé d’une situation poli-
tique où les différences et les avis
contradictoires doivent être
respectés. Mais agir dans le sens
contraire, c’est-à-dire dans le
sens de la remise en cause du
processus électoral et démocra-
tique à la fois. Cela n’est l’apa-
nage que des aventuriers qui
veulent plonger le pays dans le
chaos et le faire sombrer dans
l’instabilité institutionnelle et
politique.

Le processus démocratique
doit être défendu par la force de
la loi et les artifices y afférents,

c’est le rôle d’un Etat censé pro-
téger les droits des citoyens dans
leur quête d’exprimer leurs choix
et leurs visions dans la diversité
et la différence.

Il n’y a pas de pays qui n’est
pas doté d’une Constitution, cela
va de soi, sinon, le pays fonction-
nera selon la loi de la jungle où
tout le monde est contre tout le
monde et l’anarchie deviendra le
maître de la situation.

L’aventure politique ne sert
que les ennemis du pays, ceux-là
même font tout pour affaiblir
l’Etat national ; ceux qui croient
que le processus en cours va
connaître des déboires et l’im-
passe, se trompent énormément.
Le processus de renouveau natio-
nal et de changement politique et
économique et social est une exi-
gence inéluctable, il est imposé
par les choix qui se font sentir via
les attentes et les aspirations des
pans entiers d’Algériens et
d’Algériennes.

Ce changement est tributaire
du respect de la légalité constitu-
tionnelle, même s’il faut rejeter
la mouture de la révision consti-
tutionnelle, il faut le faire aux
côtés de ceux qui considèrent
ladite mouture comme judicieuse
pour eux. Que chacun exprime sa
voix et son choix, mais le référen-
dum est une étape dans le pro-
cessus global de changement et
de la transformation du pays et
de la société d’une manière
démocratique et dans le calme et
la sérénité. HH..NN..

ALORS QUE CERTAINES VOIX VISENT L’ARRÊT DU PROCESSUS RÉFÉRENDAIRE

ÀÀ  qquuii  pprrooffiittee  llaa  ssiittuuaattiioonn ??
LLAA  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN n’est pas une orthodoxie, il est tout à fait naturel que des Algériens et des Algériennes
remettent en cause des articles contenus dans la mouture actuelle qui sera soumise au référendum.

LL e projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre les bandes de
quartiers visait à mettre en place

un cadre législatif de prévention contre ce
phénomène qui a créé un climat d’insécu-
rité dans les cités. En présentant ce projet
de loi, le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a précisé que
«l’élimination de ce phénomène exige la
mise en place d’un cadre juridique spéci-
fique de prévention contre les bandes de
quartiers qui ont créé un climat de terreur
et d’insécurité chez les citoyens, du fait de
la violence et des agressions à l’arme blan-
che par des bandes criminelles constituées
dans les cités». «Cette nouvelle forme de
criminalité», a connu un pullulement, par-
ticulièrement dans les grandes villes, la
législation nationale en vigueur ne cou-
vrant pas toutes les formes de cette crimi-
nalité», a-t-il expliqué, soulignant que «le
texte dudit projet propose «l’application
de peines à l’encontre des éléments de ces
bandes allant de 2 à 20 ans, pouvant
même atteindre la perpétuité en cas de
décès». 

La loi est explicite. Elle considère
comme «bande de quartiers, tout groupe,
sous quelque dénomination que ce soit,
composé de deux personnes ou plus,
appartenant à un ou à plusieurs quartiers
d’habitation, qui commet un acte ou plus
dans le but de créer un climat d’insécurité,
à l’intérieur des quartiers, dans tout autre
espace, ou dans le but d’en assurer le
contrôle, en usant de violences morales ou
physiques, exercées à l’égard des tiers, en
mettant en danger leur vie, leurs libertés
ou leur sécurité, en portant atteinte à
leurs biens, avec port ou utilisation d’ar-
mes blanches apparentes ou cachées, en

plus de la  violence, toute agression ver-
bale susceptible de causer la crainte ou la
terreur chez autrui, telles que la menace,
l’injure, la diffamation, la terreur ou la
privation d’un droit». 

Le cinquième chapitre comportant les
dispositions pénales stipule qu’ «il est pas-
sible d’une peine d’emprisonnement de 
3 ans à 10 ans et d’une amende de 
300 000 DA à 1 000 000 DA, quiconque
crée ou organise une bande de quartier,
s’enrôle ou participe sous quelque forme
que ce soit dans une bande de quartier,
tout en connaissant son objectif, recrute
une ou plusieurs personnes pour le
compte d’une bande de quartier». Le texte
prévoit la peine de la réclusion criminelle
à la perpétuité si la rixe, la rébellion ou la
réunion a entraîné la mort d’une personne
autre que les membres de la bande, en
plus de lourdes amendes.  À cela s’ajoute
la protection des victimes des bandes de
quartiers à travers une prise en charge
sanitaire, psychologique et sociale garan-
tissant leur sécurité, leur intégrité phy-
sique et psychologique et leur dignité, et la
facilitation de leur recours à la justice. Le
constat est d’autant plus amer que celui-ci
mérite un retour ne serait-ce qu’approxi-
matif à défaut d’une rétrospective sociolo-
gique, celle-ci devant aborder la question
depuis ses origines ou encore à partir de sa
racine. La guerre des gangs a, à l’instar du
pays, amplement gagné du terrain dans
l’ensemble des quartiers, zones urbaines,
semi-urbaines et douars de la wilaya
d’Oran.  Souvenons-nous de la sempiter-
nelle guerre des «1001 années» qui a
opposé le gang de «Mitouta» et
«de Messaoud» dans  les très exigües rues
du quartier populaire de Derb, en plein
cœur de la ville d’Oran. Les habitants pas-
saient des nuits agitées d’autant plus agi-

tées, qu’ils ne savaient plus à quel saint se
vouer, hormis de se résigner à leur triste
sort, en s’enfermant dans leurs domiciles,
tout en observant la politique de l’omerta,
celle-ci repose sur «je n’ai rien vu, et rien
entendu». Idem pour les deux bandes riva-
les de sidi El Bachir à l’est de la ville
d’Oran. La première est baptisée au nom
de «Château» tandis que la seconde porte
le nom des « Sanafirs ». 

Ces deux gangs ont, dans l’une de leurs
belligérances, imposé un couvre-feu dans
tout le quartier, ayant même interdit de
circulation le transport urbain et «inter-
dit» aux écoliers de se rendre à l’école, si
ce n’était-ce les éléments de la
Gendarmerie nationale qui se sont dépê-
chés aussitôt alertés et «libéré et délivré»

les habitants des griffes de ces criminels
dont la majeure partie a été par la suite
arrêtée. Les scènes d’une rare violence
sont à plus d’un titre orchestrées dans les
géants bidonvilles d’El Hassi, Rocher et
Douar Tiartia. 

Ces deux quartiers, situés dans le sud
de la ville d’Oran, ont poussé durant la
décennie noire lorsque des familles entiè-
res fuyaient les zones de choc. Cette cri-
minalité n’a pas épargné également les
villes côtières comme Aïn El Türck. Cette
ville a, durant ces dernières années, perdu
de ses couleurs chatoyantes et le refuge de
paix qu’elle accordait, cédant à la violence
à telle enseigne que les policiers, les gen-
darmes et les magistrats, les médecins
urgentistes et infirmiers ne chômaient
plus. Les premiers traitaient annuelle-
ment des dizaines d’affaires, toutes liées à
la violence, coups et blessures volontaires,
constitution de bandes de malfaiteurs tan-
dis que les blouses blanches sont malme-
nées dans l’accomplissement de leur
devoir en faisant l’objet des menaces pro-
férées par ces gangs, ces derniers évacuant
« leurs blessés». En réalité, ces bandes se
disputent la notoriété des lieux, chacune
de ces dernières prend en compte l’esprit
de sa «suprématie contre la bande rivale».
Ces violences, en plus de graves blessures
qu’elles engendrent parmi les rangs des
gangs lors de leurs batailles, finissent
dans plusieurs cas par des meurtres. «Si
jeunesse savait !» a lâché amèrement un
ancien membre du gang de Cavaignac,
celui-ci ne  se disculpant pas ni ne justi-
fiant pas les actes de sa jeunesse. Il dira
que «dans notre temps, nous effarou-
chions, sans lui faire du mal, notre proie à
l’aide d’un petit couteau aprés l’avoir
apostrophée pour la relâcher après lui
avoir vidé ses poches». WW..AA..OO..

LUTTE CONTRE LES GANGS DES QUARTIERS

ZZEEGGHHMMAATTII  MMIISSEE  LLEE  TTOOUUTT  PPOOUURR  LLEE  TTOOUUTT
LLAA  GGUUEERRRREE des gangs a gagné du terrain dans les zones urbaines et semi-urbaines d’Oran.

Le citoyen doit s’exprimer par l’urne

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Belkacem Zeghmati, ministre 
de la Justice, garde des Sceaux
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La Banque AGB-Algeria
organise une campagne

de don de sang 
La Gulf Bank Algeria (AGB), qui

accompagne 12 hôpitaux en Algérie,
organise une campagne de «don de
sang» tout au long du mois de sep-
tembre à travers tout le pays. Cette

action citoyenne fait suite au don
de plus de 280 équipements médi-

caux depuis le mois d’avril 2020,
pour soutenir les efforts des autori-
tés sanitaires nationales et s’asso-
cier à l’élan de solidarité nationale

de lutte contre la Covid-19. Cette
opération répond à l’appel des éta-
blissements hospitaliers qui souff-
rent d’un manque considérable de

sang. Elle traduit ainsi l’engage-
ment pérenne qui anime AGB dans

l’esprit des traditions sacrées de
solidarité continue qui vit au cœur

des coutumes algériennes.Rendez-
vous donc est donné à tous les

citoyens désireux de donner leur
sang de se rapprocher de son

agence de Dély Ibrahim (Alger) où
un camion de collecte les attendra
lundi 28 septembre, entre 10h30 et

13h30.Interrogé à ce sujet, le DG
d’AGB, Rabih Soukarieh, a souligné
« la volonté de contribuer au mieux

à l’épanouissement et au dévelop-
pement de la société algérienne »

Un poisson-lapin pêché
sur les côtes de Skikda 

Un poisson-lapin a été pêché au
large de Skikda. Ce poisson très

toxique, pèsant deux kilogrammes
et mesurant 42 cm de long, a été

pêché pour la première fois à
Skikda depuis trois années. Le spé-

cimen a été remis aux 
services des directions de l’agricul-
ture et de la pêche qui ont procédé
à son incinération à l’abattoir com-

munal de Hamadi Krouma. « Ce
poisson pêché seul ne vit pas en

groupe préconisant toutefois la vigi-
lance » a-t-on recommandé. Le poi-
son du poisson-lapin est concentré
dans la peau, les intestins et le foie.

Sa consommation provoque un
relâchement musculaire, des nau-
sées, une migraine et peut même

entraîner la mort.

Al-Khelaïfi et Valcke 
risquent gros face à la FIFA

Le parquet suisse a requis, mardi, 28 mois de prison contre le
président de beIN Media et du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ainsi

que 3 ans contre l’ancien N°2 de la FIFA, Jérôme Valcke, dans
un procès de droits télévisés. Il s’agit des deux premières pei-
nes d’emprisonnement requises sur le sol européen dans les

multiples scandales qui empoisonnent le football mondial,
après la condamnation aux USA de plusieurs anciens diri-

geants sud-américains. Les deux hommes ont tour à tour évo-
qué un arrangement «privé», sans lien avec le contrat conclu
par beIN avec la FIFA en avril 2014, à des conditions présen-
tées par la défense comme «très avantageuses» pour l’ins-

tance du football.

DE NOMBREUX observa-
teurs ont déploré, à juste
titre, le fait que dans les bus
de l’Etusa,  comme dans les
rames du tramway de la
capitale, une bonne partie
des voyageurs n’arbore nul-
lement le masque, pourtant
exigé par les mesures de
lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus.
Certains le portent sous le
menton, et, face aux nom-
breux agents chargés de
veiller au respect de ces
mesures, ils daignent le
réajuster pour, aussitôt les
contrôleurs partis, reprendre

leur attitude négligente et,
souvent, provocatrice.
D’autres font encore
« mieux », puisqu’ils gardent
la « bavette » dans leur
poche et ne l’exhibent que
pour éviter  les « remontran-
ces », passagères, des
agents las de répéter la
même chose, en vain, et de
se heurter à d’interminables
discussions avec les récalci-
trants. Tout cela montre que
le civisme n’est pas de mise,
surtout que la sanction
reste, systématiquement,
verbale !

Des masques pour l’Etusa et le tramway d’Alger
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À N’GAOUS, ville des agrumes
et autres jus de fruit, la famille
sportive a accueilli, voici trois

jours, au stade communal
local, une rencontre de foot-

ball entre les anciens joueurs
de l’Équipe nationale de foot-

ball dont Antar Yahia et les
anciens joueurs de la wilaya

de Batna, dont Hadj Aïssa.
Cet événement sportif a eu
lieu en hommage à Brahim
Guellil, qui s’est éteint en

2008,  laissant d’immenses
regrets au sein de la famille
sportive des Aurès. Il avait

évolué comme joueur exem-
plaire du CABatna avant de

devenir entraîneur au bénéfice
du même club, puis du

MSPBatna et de l’USBiskra.
Cette louable initiative des

responsables et des suppor-
ters du club sportif de

N’Gaous consacre le devoir
de mémoire, honorant un
homme qui a occupé une

place importante dans le sport
national et qui a constamment

servi d’exemple pour les
générations montantes.

T irs croisés. La dernière déferlante de
haine des milieux hostiles à l’Algérie à
laquelle nous venons d’assister a ouvert

les yeux à tous ceux et celles qui, de bonne foi,
manquaient de discernement. Ceux qui persiste-
raient à nier l’existence d’un complot contre
notre pays après ce «passage de relais» entre
différents médias étrangers qui, sous des pré-
textes fallacieux facilement prouvés, sont tom-
bés à bras raccourcis contre l’Algérie, ne peu-
vent plus être de bonne foi. La charge a été
cette fois plus forte que par le passé. Sa pro-
grammation minutieuse démontre également
l’expertise de ses initiateurs. Une expertise et
des moyens que seuls des officines bien
«outillées» peuvent avoir. Cette fois, la folie
furieuse, qui s’est emparée de ces officines, les
a tellement aveuglées qu’elle leur a fait com-
mettre bon nombre d’erreurs. Au point où,
contre toute attente, elles ont «marqué contre
leur camp» comme diraient les sportifs. Ces offi-

cines ont «réussi» à unir l’ensemble des Algériens contre
leurs attaques. En témoignent les commentaires unani-
mes sur les réseaux sociaux qui dénoncent, plus que par
le passé, l’ingérence étrangère dans nos affaires inté-
rieures. Nul besoin de revenir sur le documentaire diffusé
par M6. Tout le monde sait, maintenant, qu’il a été tourné
par des escrocs de la liberté d’expression. Que tout y est
faux. De l’autorisation de tournage falsifiée, aux
«acteurs» abusés. Nul besoin non plus de revenir sur les
jappements de TV5 qui a reconnu, malgré elle, faire tra-
vailler des personnes au noir sans les déclarer et qu’elle
paie en liquide. Procédé de l’informel. Nul besoin enfin
de s’éterniser sur RSF, cette ONG qui publie des statis-
tiques faisant état de 389 journalistes détenus dans plu-
sieurs pays de la planète et qui s’en détourne pour se
consacrer au seul cas supposé, en Algérie, car sans carte
d’identité professionnelle. Nous préférons aller au fond
de cette haine de ces milieux différents, mais qui se
coalisent très vite dès qu’il s’agit de l’Algérie. La pre-
mière question élémentaire à se poser est de savoir quels
sont les ressorts d’une telle haine ? Ou comment les
expliquer ? À l’époque des Français d’Algérie rapatriés
par leur mère patrie, on aurait pu expliquer cette haine
par le choc du «paradis perdu». Mais combien reste-t-il de
ces adultes nostalgiques inconsolables 58 ans après ? La
durée de vie étant ce qu’elle est, on peut dire que nous
sommes dans la génération de leurs enfants. Avec forcé-
ment, moins de souvenirs attachants. Ce qui conforte l’i-
dée du complot. Ceux qui se souviennent du Français
Bernard Kouchner, plusieurs fois ministre et cofondateur
de l’ONG «Médecins du monde», n’ont certainement pas
oublié qu’il avait déclaré, dans un entretien au JDD en
2010, que «la génération de l’indépendance algérienne
est encore au pouvoir. Après elle, ce sera peut-être plus
simple». Lui et son milieu misaient sur nos jeunes d’au-
jourd’hui qui, croyaient-ils parce qu’ils n’ont pas vécu les
souffrances de la colonisation (de l’annexion aussi)
comme leurs parents, allaient être plus faciles à tromper
pour la reprise du contrôle de l’Algérie par les anciens
occupants. Le «porteur du sac de riz» et son milieu n’a-
vaient pas prévu la prise en charge de ce point par nos
autorités. En effet, il se trouve que le projet d’une nou-
velle Algérie, porté par le président Tebboune, marque
une étape de passage du témoin générationnel. Avec tou-
tes les précautions nécessaires pour que ce passage soit
bien ordonné. Un ordonnancement prévu par la bonne
transition qui est en cours. Le temps de passer toutes les
«clés» de la «maison» à nos jeunes en mettant l’accent
sur la transmission mémorielle. Un aspect qui, disions-
nous, n’était pas dans les scénarios envisagés par les offi-
cines de Bernard Kouchner, de BHL, de Barjolet ou de
RSF. Et d’autres qui apparaissent sous d’autres noms,
mais conçus pour se coaliser en un clin d’œil. Ces offici-
nes ont été tellement surprises par le contenu du pro-
gramme présidentiel, qui fausse tous leurs plans, qu’el-
les ont décidé de tout mettre en œuvre pour l’entraver.
En créant, par tous les moyens et avec l’aide de quelques
supplétifs locaux qui sont, heureusement, en voie de
disparition (d’où l’intervention directe du lobby), les
conditions pour déstabiliser le pays. Avant le reportage
de M6, il y avait eu les coupures d’eau injustifiées, la mise
sous le coude des zones d’ombre, la rupture des liquidi-
tés dans les postes et d’autres détails pouvant inciter au
mécontentement de la population et qui sont autant de
moyens mis en œuvre pour contrer l’objectif d’une
Algérie nouvelle. Même les entraves aux règlements des
conflits dans les pays qui nous entourent font partie du
même plan de déstabilisation suivi contre notre pays. Et
à chacune de nos victoires, comme celle contre le Covid-
19 ou la bonne maîtrise de notre économie malgré la
récession mondiale, la haine de ces officines redouble de
férocité. Plus que jamais, les Algériens, tous les
Algériens, doivent redoubler de vigilance. En restant
unis. Pour être plus forts que nos ennemis! Z.M.

(zoume600@gmail.com)
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Les dernières attaques médiatiques étrangè-
res ne sont qu’une partie du complot. Quel

complot ? Celui de…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

MM66,,  TTVV55,,  RRSSFF  oouu  
llaa  mmaaiinn  ddee  ll’’ééttrraannggeerr

N’Gaous honore la mémoire de Brahim GUELLIL
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CC ’est officiel. Les abonnés
d’Algérie télécom tou-
chés par les perturba-

tions d’Internet durant la
période des épreuves du bac de
cette année seront dédomma-
gés. C’est ce qu’a assuré, hier, à
Alger, Sofiane Lounis, directeur
de marketing de l’entreprise
publique. Durant le jeu des
questions-réponses à l’occasion
d’une formation assurée par
Algérie télécom et dédiée aux
médias nationaux, ce responsa-
ble a expliqué à la presse que
«les dossiers des abonnés tou-
chés par les perturbations du
réseau Internet durant la
période des épreuves du bachot
de cette année seront étudiés
au cas par cas».

Cela avant d’ajouter que
«s’il s’avère que le client est
concerné, il sera remboursé».

Cette déclaration sera sans
doute accueillie avec un
grand soulagement de la part
des internautes concernés qui
réclament le remboursement
des jours d’instabilité de la
connectivité qui a marqué les
épreuves du bac 2020. Elle
intervient, faut-il le noter, au
moment où les opérateurs de
téléphonie mobile, n’ont, en
aucun cas, abordé la possibilité
d’indemniser leurs abonnés

pour les pertes et les désagré-
ments occasionnés. Sur la
Toile, l’instabilité de la
connexion durant la période
précitée avait enflammé les
réseaux sociaux. Sur Facebook,
Twitter ou Instagram, des
pages et des comptes person-
nels se mobilisent et s’organi-
sent, cherchant à rendre visible
la campagne de dédommage-
ment de la coupure temporaire,
à travers des hashtags.

La connexion Internet, sur
tout le territoire national, a été
fortement perturbée durant

toute la semaine des épreuves,
de l’examen du baccalauréat.
C’est visiblement pour empê-
cher la triche durant cet exa-
men de fin de cycle, comme cela
a été le cas, les années précé-
dentes. Pour l’année prochaine,
la situation sera, selon
Allahoum Hocine, directeur
divisionnaire auprès de l’entre-
prise publique, «meilleure». Ce
responsable promet que «les
épisodes de brouillage  de
l’Internet pendant les épreuves
du bac feront partie du passé». 

Poursuivant, il a affirmé à la

presse qu’«il y a des techniques
avancées qui seront utilisées
durant les examens pour lutter
contre la fraude au bac 2021».

S’agira-t-il d’une promesse
qui ressemble aux anciennes?
L’année prochaine nous le dira
encore plus.

Intitulé «Au cœur des
Tics»cette session de formation
a été faut-il le noter, tenue en
visioconférence, à laquelle, des
centaines de journalistes issus
des 48 wilayas du pays ont pu
assister à distance. La session
de formation a été l’occasion

d’aborder différents sujets dans
le domaine des nouvelles tech-
nologies, comme l’état des lieux
du e-paiement en Algérie et son
rôle pour réduire les préjudices
du Covid-19. Les intervenants
sus-cités ont présenté, chacun
son tour, dans son domaine de
compétence les nouvelles orien-
tations technologiques
d’Algérie télécom, dont le déve-
loppement du réseau très haut
débit en utilisant les technolo-
gies Fttx, Ftth et Fttb. L’autre
nouveauté abordée par les
responsables d’Algérie télécom,
est le lancement du «Pack jeu-
nes entrepreneurs». Une offre
avec des tarifs très attractifs,
destinée aux entreprises finan-
cées dans le cadre des disposi-
tifs Ansej, Cnac et Angem.

Enfin à noter que ladite ses-
sion de formation est synonyme
de l’engagement d’Algérie télé-
com, leader sur le marché algé-
rien des télécommunications, à
investir dans le facteur
humain, et en particulier les
journalistes, pour plus d’effica-
cité, et renforcer leurs capacités
et connaissances dans ce
domaine.

Cette formation n’est pas la
dernière, d’autres sessions
seront organisées dans les pro-
chains mois, comme nous l’a-
vons appris des organisateurs.

MM..AA..

Les clients seront-ils
remboursés ?

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LA OMRA VA REPRENDRE À PARTIR DU 4 OCTOBRE

FFIINN  DD’’UUNN  HHUUIISS  CCLLOOSS
««LLEESS  MMUUSSUULLMMAANNSS venant de l’étranger seront, eux, autorisés à partir du 1er novembre… », a annoncé le ministre saoudien de

l’Intérieur Abdulaziz bin Saud bin Nayef Al Saud.

LL es Lieux saints de l’islam s’ou-
vrent aux futurs pèlerins. La
Omra va progressivement

reprendre à partir du 4 octobre, a
annoncé, mardi dernier, le ministre
saoudien de l’Intérieur. Dans un pre-
mier temps cela concernera uniquement
les nationaux et les étrangers se trou-
vant sur le territoire saoudien.  « 6 000
citoyens (saoudiens) et résidents (étran-
gers) du royaume seront autorisés
chaque jour à faire la Omra, à partir du
4 octobre », précise le ministère dans un
communiqué répercuté par l’agence de
presse officielle saoudienne SPA. Et
pour le reste du monde cela sera pour
quand ? Les musulmans venant de l’é-
tranger seront, eux, autorisés à partir
du 1er novembre, quand le nombre de
pèlerins admis s’élèvera à 20 000 par
jour, indique la même source. La déci-
sion de reprendre la Omra a été prise
pour répondre aux vœux « des musul-
mans du pays et de l’étranger de pouvoir
se rendre dans leurs Lieux saints », a
déclaré le ministère de l’Intérieur. Une
date hautement symbolique pour les
Algériens qui célébreront le 66ème anni-
versaire du déclenchement de leur révo-
lution et qui auront un autre rendez-
vous majeur : le référendum de la nou-
velle Constitution. Bon nombre de
concitoyens qui ont dû certainement
renoncer, la mort dans l’âme au Hadj
cette année, accueilleront cette décision
qui leur permettra de réaliser leur rêve.
Celui de tout musulman : accomplir un

des cinq piliers de l’islam, une fois dans
sa vie.   La décision de reprendre la
Omra a été prise pour répondre aux
vœux « des musulmans du pays et de l’é-
tranger de pouvoir se rendre dans leurs
Lieux saints », a déclaré le ministère de
l’Intérieur. L’Arabie saoudite avait offi-
ciellement annoncé, le 26 juin dernier,
que le Hadj de cette année serait annulé
à l’exception de quelques centaines de
ses citoyens. C’était dans l’air au tout
début de la pandémie.

Les choses ne s’étant pas arrangées,
la sentence est tombée tel un couperet.
Hormis quelques Saoudiens, La Mecque
n’a pas accueilli, cette année, d’autres
pèlerins. Les frontières sont restées fer-
mées pour ceux d’autres pays qui aspi-
raient s’y rendre. « Le nombre de pèle-
rins sera d’environ un millier, un peu
moins, un peu plus », avait indiqué le
ministre saoudien du Hadj, Mohammed
Benten, au cours d’une conférence de
presse. Le Hadj de cette année a été
réservé uniquement aux personnes de
différentes nationalités qui souhaitent
l’accomplir et qui se trouvaient en
Arabie saoudite. Une première depuis
l’existence de ce qui est qualifié de plus
grande manifestation religieuse au
monde. Près de 3 millions de fidèles y
ont pris part en 2019. Une « double
peine » pour les Algériens qui sont déjà
privés de mosquées depuis que des
mesures nécessaires, pour la limitation
de la propagation du coronavirus, ont
été prises. Comme partout dans la plu-
part des pays musulmans, un des repè-
res autour desquels s’articule, annuelle-
ment mais de façon retentissante, la vie

de toute personne appartenant à la com-
munauté musulmane s’est retrouvé tor-
pillé par le Covid-19. Quelque 30000
Algériens, c’est le nombre de visas
accordés à l’Algérie par les autorités
saoudiennes pour les postulants au
Hadj, ont dû prendre leur mal en
patience. C’est toute une organisation
autour d’un événement qui doit mar-
quer un moment majeur, unique de leur
vie de croyant, aux allures de fête, qui a
viré au cauchemar. Une fête gâchée par
un Covid-19 meurtrier et sans pitié, qui
a tout emporté sur son passage, mis à
l’arrêt des entreprises, provoqué des
pertes d’emplois, cloué des avions au sol,
malmené les rapports sociaux... C’est
dans cette conjoncture sanitaire désas-
treuse, unique dans l’histoire de l’hu-

manité, qu’a dû être prise la décision de
suspendre la Omra « temporairement »
au début du mois de mars et de mainte-
nir le Hadj uniquement à un nombre
restreint de personnes résidant ou se
trouvant sur le territoire du Royaume
wahhabite pour ne pas amplifier la tra-
gédie que vit la planète, provoquée par
le coronavirus. L’Arabie saoudite a
enregistré plus de 330 000 cas de con-
taminations – le nombre le plus élevé du
Golfe - et plus de 4 500 décès, selon un
bilan officiel établi mardi dernier.
Malgré ces chiffres guère rassurants,
Riyadh  a décidé de relancer le « tou-
risme religieux » qui représente une
manne de 12 milliards de dollars par
an…Un pari audacieux, mais risqué.

MM..TT..

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

CLIENTS TOUCHÉS PAR LES PERTURBATIONS INTERNET DURANT LE BAC 

AAllggéérriiee  ttééllééccoomm  pprreenndd  llee  ddoossssiieerr  eenn  mmaaiinn  
««LLEESS  ÉÉPPIISSOODDEESS de brouillage  de l’Internet pendant les épreuves du bac feront partie du passé» 
a promis Allahoum Hocine, directeur divisionnaire auprès de l’entreprise publique.

Quelle sera la
décision des

autorités
algériennes ?
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UU ne spécificité pour la
wilaya de Tizi Ouzou.
Les oppositions et l’ex-

tension des habitations  sont les
principales créatrices de zones
d’ombre dans la wilaya de Tizi
Ouzou. C’est ce qui ressort de
l’appel que vient de lancer le
wali, Mahmoud Djamaâ aux
comités de villages afin de boos-
ter à l’accélération de la
cadence des travaux des projets
lancés dans ce volet. Les chif-
fres donnés renseignent égale-
ment sur l’impact du phéno-
mène des oppositions sur le
développement de la wilaya.

En effet, le wali a lancé,
jeudi  dernier, un appel aux dif-
férentes structures villageoises
afin qu’elles s’impliquent acti-
vement dans les opérations d’é-
tablissement des priorités,  sur-
tout en matière de  répartition
des enveloppes budgétaires
nécessaires aux projets  et
situer les zones d’ombre priori-
taires au niveau des communes.
Pour le wali, il est « nécessaire
d’établir une méthodologie de
travail et une stratégie pour
adapter au mieux les ressources

financières aux besoins de la
wilaya pour un développement
équilibré ». Le même appel a
révélé que 90 projets sont  lan-
cés dans ce sillage. La durée de
réalisation s’inscrit dans le
court terme alors que 104 aut-
res projets sont en attente mais
prévus pour l’année prochaine.
Mahmoud Djamaâ insistera sur
le fait que cela se fera selon les
disponibilités financières. Le
premier responsable de la
wilaya a, par ailleurs, fait savoir
que   ces zones d’ombre sont

constituées pour la plupart, de
l’extension d’habitations due
au phénomène de l’autocons-
truction qui est une spécificité
de la wilaya. Abordant le volet
des oppositions qui « freinent »
le développement de la wilaya,
Mahmoud Djamaâ a cité
l’exemple du projet d’alimenta-
tion de 1 800 foyers en gaz
naturel dans la localité de
Maâtkas, au sud de la wilaya.
Un phénomène qui nécessite,
selon lui, l’implication active
des populations pour sa levée.

En fait, ce dernier touche
tous les projets, y compris les
projets structurants destinés au
développement économique de
la wilaya. Jusqu’à présent et
depuis quelques années, le pro-
jet de réalisation de la péné-
trante qui reliera la wilaya à
l’autoroute Est-Ouest avance à
reculons à cause de plusieurs
oppositions. Cinq centres d’en-
fouissement technique n’ont
également pas été réalisés à
cause de ce phénomène alors
que la wilaya croule sous les

ordures. 
Les services concernés ont

recensé quelque 280 décharges
sauvages à travers les commu-
nes. Mais en fait, ce dont les
pouvoirs publics ne parlent
jamais, ce sont les causes de ces
oppositions.

Les reportages et les enquê-
tes de L’Expression sur le ter-
rain ont toujours révélé la
disponibilité des villageois au
dialogue. Il a été également
constaté que ceux-ci proposent
des alternatives pour permettre
l’avancée des travaux.  

En effet, dans les villages où
les populations refusent l’ins-
tallation des CET, celles-ci ont
toujours proposé de céder d’au-
tres terrains pour permettre la
réalisation des projets. Ce sont
plutôt les services concernés
qui campent sur leurs positions,
refusant de changer d’assiette.
Les citoyens nous ont à chaque
fois chargé de transmettre leurs
vœux de voir les techniciens des
services concernés élaborer leur
projet sur le terrain et non dans
les bureaux, en ignorant totale-
ment les réalités du terrain. 

KK..BB..
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LL e chargé de mission à la
présidence de la
République pour le suivi

des zones d’ombre, Brahim
Merad ,  a affirmé mardi dernier, à
Saïda, que « l’Etat est déterminé à
concrétiser tous les projets initiés
dans les régions reculées partout
dans le pays et dans les plus brefs
délais ».

En marge de sa deuxième jour-
née de visite d’inspection effec-
tuée au niveau des zones d’ombre
à Saïda, Merad a indiqué que
l’Etat était soucieux de mener à
bien ces projets « dans les plus
brefs délais » afin d’améliorer les
conditions de vie des citoyens rési-
dant dans ces régions, assurant

que l’Etat « s’emploie à aplanir les
difficultés et obstacles pouvant
freiner les efforts de développe-
ment dans ces zones ».

Le même responsable a fait
part d’enveloppes financières
conséquentes consacrées par
l’Etat pour réaliser ces projets,
dans plusieurs aspects de dévelop-
pement. Il citera à titre d’exem-
ple, le raccordement au réseau
d’eau potable et d’assainissement,
l’ouverture de pistes rurales, la
réalisation de salles de soins et
d’écoles primaires, ou encore le
soutien destiné à la construction
rurale. Après avoir pris note des
préoccupations des citoyens à
Ouled En Nadhri, Ouled Ali et 
El Houadir dans la daïra d’Ouled
Brahim, le chargé de mission a

précisé que « le président
Tebboune accorde un intérêt par-
ticulier à la re-dynamisation du
développement dans les zones
d’ombre, d’ailleurs il a constitué
une commission à son niveau
chargée de veiller et de suivre la
cadence et l’état d’avancement
des projets de développement,
aussi bien les projets réalisés que
ceux en cours de réalisation ».

Par ailleurs, Merad s’est féli-
cité des efforts déployés par les
autorités locales pour la réalisa-
tion de bon nombre de projets, à
l’instar du château d’eau de 200
mètres cubes à Ouled Ali, censé
alimenter en eau potable les popu-
lations des douars de Gtouta,
Bsabis, Ouled Ben Friha, Ouled
El Hadj et Ouled Lagoug.

En fin de visite, Merad s’est
enquis des travaux d’aménage-
ment et de raccordement au
réseau d’eau potable et d’assainis-
sement au niveau de l’ancienne
agglomération de Tagdourt (com-
mune de 
Aïn Soltane), avant de se rendre à
la commune de Maâmora où il a
inspecté les travaux de réaména-
gement de la rocade liant la RN4
et le douar El Houadir en passant
par douar Guenadza sur une dis-
tance de 7 kilomètres. À noter que
la wilaya de Saïda compte 
308 zones d’ombre ayant bénéficié
de 423 projets de développement
dans les ressources en eau, les tra-
vaux publics, l’éducation et l’é-
nergie, projets pour lesquels une
enveloppe financière de plus de
quatre milliards de DA a été
débloquée.

AA..AA..

TIZI OUZOU

440022  zzoonneess  dd’’oommbbrree  rreecceennssééeess
LLEE  PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEE des oppositions nécessite, selon le wali, l’implication active des populations pour sa levée.

SAÏDA

DDeess  pprroojjeettss  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurrss  ddééllaaiiss  !!
DDEESS  EENNVVEELLOOPPPPEESS financières conséquentes ont été attribuées à ces projets.

UU nnee  ppllaaiinnttee  aa  ééttéé
ddééppoossééee,,  hhiieerr,,  ppaarr  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ccoonnttrree  llaa
cchhaaîînnee  ffrraannççaaiissee  ddee  ttéélléévvii--
ssiioonn  ««MM66»»  ppoouurr  llee  ttoouurrnnaaggee
««ssaannss  aaccccrrééddiittaattiioonn»»  ddee  ll’’éé--
mmiissssiioonn  Enquête
exclusive,,  aa  aannnnoonnccéé  llee
mmiinniissttèèrree..

«« LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn  aa  ddééppoosséé,,
hhiieerr,,  ((mmeerrccrreeddii))  uunnee  ppllaaiinnttee
ppoouurr  llee  ttoouurrnnaaggee  ddee  ll’’éémmiiss--
ssiioonn  eenn  AAllggéérriiee,,  ‘‘’’ssaannss  ll’’aacc--
ccrrééddiittaattiioonn’’’’  pprréévvuuee  ppaarr  llaa
llééggiissllaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr,,
ccoonnttrree  llaa  cchhaaîînnee  ffrraannççaaiissee
MM66  qquuii  aa  ddiiffffuusséé,,  ddiimmaanncchhee
ddeerrnniieerr,,  uunn  ddooccuummeennttaaiirree
ssuurr  ll’’AAllggéérriiee,,  aa  pprréécciisséé
ll’’AAPPSS,,  qquuii  cciittee  llee  mmiinniissttèèrree..

LLaa  cchhaaîînnee  ffrraannççaaiissee,,  ffaauutt--
iill  llee  rraappppeelleerr,,  aa  ddiiffffuusséé
ddiimmaanncchhee  ssooiirr  uunn  ddooccuummeenn--
ttaaiirree  ddaannss  ssoonn  éémmiissssiioonn
Enquête exclusive,,  iinnttiittuulléé
««AAllggéérriiee,,  llee  ppaayyss  ddee  ttoouutteess
lleess  rréévvoolltteess»»,,  ooùù    MM66  aa  ppoorrttéé
uunn  ««rreeggaarrdd  bbiiaaiisséé ssuurr  llee
HHiirraakk..

ÀÀ  cceett  eeffffeett,,  llee  mmiinniissttèèrree
aavvaaiitt  pprréécciisséé,,  lluunnddii  ddeerrnniieerr,,
qquuee  ««ccee  pprrééccééddeenntt  nnoouuss
ccoonndduuiitt  àà  ddéécciiddeerr  ddee  nnee  pplluuss
aauuttoorriisseerr  MM66  àà  ooppéérreerr  eenn
AAllggéérriiee,,  ssoouuss  qquueellqquuee  ffoorrmmee
qquuee  ccee  ssooiitt»»,,  rraappppeellaanntt  qquuee
llaa  rrééddaaccttiioonn  ddee  llaa  cchhaaîînnee
ffrraannççaaiissee  aavvaaiitt  iinnttrroodduuiitt,,  llee
66  mmaarrss  22002200,,  uunnee  ddeemmaannddee
dd’’aaccccrrééddiittaattiioonn  ddee  pprreessssee
ppoouurr  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’éé--
qquuiippee  ddee  ll’’éémmiissssiioonn

Enquête exclusive,,  eenn  vvuuee
dduu  ttoouurrnnaaggee  dd’’uunn  ddooccuummeenn--
ttaaiirree  ssuurr  ««llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddee
ll’’eessssoorr  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ttoouu--
rriissttiiqquuee  ddee  llaa  vviillllee  dd’’OOrraann,,
aaiinnssii  qquuee  llee  mmuullttiiccuullttuurraa--
lliissmmee  qquuii  ffaaiitt  llaa  rriicchheessssee  ddee
nnoottrree  ppaayyss»»..

««CCeettttee  ddeemmaannddee  aa  rreeççuu
uunnee  ssuuiittee  ddééffaavvoorraabbllee  ddeess
sseerrvviicceess  ddeess  mmiinniissttèèrreess  ddee  

llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess»»,,  aa--tt--iill
ssoouulliiggnnéé,,  rreelleevvaanntt  qquu’’aauu
ffiinnaall,,  ««ll’’ééqquuiippee  aa  pprroodduuiitt  uunn
ttoouutt  aauuttrree  ddooccuummeennttaaiirree  ((......))
ppoorrttaanntt  uunn  rreeggaarrdd  bbiiaaiisséé  ssuurr
llee  HHiirraakk »»..

LLee  mmiinniissttèèrree  aa  ddéépplloorréé
qquu’’àà  ll’’aapppprroocchhee  ddee  cchhaaqquuee
rreennddeezz--vvoouuss  éélleeccttoorraall,,  ««ccrruu--
cciiaall»»  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  eett  ssoonn
aavveenniirr,,  ««ddeess  mmééddiiaass  ffrraannççaaiiss
ss’’aaddoonnnneenntt  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn
eett  àà  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  rreeppoorr--
ttaaggeess  ffiillmmééss  eett  
aauuttrreess  pprroodduuiittss  jjoouurrnnaalliiss--
ttiiqquueess,,  ddaannss  llee  vviill  bbuutt  ddee
tteenntteerr  ddee  ddéémmoottiivveerr  llee  ppeeuu--
ppllee  aallggéérriieenn,,  nnoottaammmmeenntt  ssaa
jjeeuunneessssee»»..  

««IIll  nn’’eesstt  ppaass  ffoorrttuuiitt  qquuee
cceess  mmééddiiaass,,  oouuttiillllééss  ppoouurr
eexxééccuutteerr  uunn  aaggeennddaa  vviissaanntt  àà
tteerrnniirr  ll’’iimmaaggee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eett
àà  ffiissssuurreerr  llaa  ccoonnffiiaannccee  iinnddéé--
ffeeccttiibbllee  ééttaabblliiee  eennttrree  llee  ppeeuu--
ppllee  aallggéérriieenn  eett  sseess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss,,  aaggiisssseenntt  ddee  ccoonncceerrtt  eett
àà  ddiifffféérreennttss  nniivveeaauuxx,,  eett  ssuupp--
ppoorrttss»»,,  aa  aajjoouuttéé  llee  mmiinniissttèèrree..

AA..AA..

LE MINISTÈRE DE LA
COMMUNICATION L’A AFFIRMÉ

PPllaaiinnttee  ccoonnttrree  llaa  cchhaaîînnee  MM66
MMÊÊMMEE scénario à chaque rendez-vous
crucial pour l’Algérie et son avenir.
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Une urbanisation anarchique

Il faut concrétiser les promesses



DD ans un communiqué
publié sur sa page offi-
cielle, l’APW annonçait,

il y a quelques jours, que la
commission de la santé et de
l’environnement, chargée de la
sélection des villages,  a inter-
rompu ses visites dans les villa-
ges, jusqu’à nouvel ordre.

La pandémie du Covid-19
empêche tout travail de proxi-
mité avec des regroupements
de personnes et la reprise des
visites n’interviendra pas avant
la levée des mesures sanitaires,
justifiait-elle. L’autre indica-
teur de cette décision, est la
date d’organisation de ce
concours dont la remise des
prix intervient régulièrement
chaque mois d’octobre.

Toutefois, au niveau des
villages, la pandémie du 
Covid-19 ne semble pas dissua-
der les villageois qui comptent
participer à ce concours  qui les
a fait accéder à la notoriété.  Le
nombre de localités qui  ont
finalisé leurs dossiers est un
indicateur pour constater l’en-
gouement grandissant. Ils sont
en effet 63 villages à avoir fina-
lisé leurs dossiers de participa-
tion, a indiqué  à la radio, le
président de la commission
santé et environnement de
l’Assemblée populaire de
wilaya. 

Le même responsable notait

que les inscriptions pourront se
poursuivre après la levée des
mesures sanitaires  de lutte
contre la pandémie du 
Covid-19.

Par ailleurs, il est à rappeler
que cette année, le concours
connaît plusieurs nouveautés.
La première  est l’implication
directe de l’université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou qui
prend part pour la première
fois aux opérations de prépara-
tion, alors qu’auparavant c’est
la commission santé de l’APW

et la direction de l’environne-
ment  qui travaillaient en par-
tenariat, tout au long du pro-
cessus de préparation. Cette
même entrée est intervenue
pour la première fois, mais le
concours a commencé à soule-
ver l’intérêt des universitaires,
depuis plusieurs années.

Il y a  plusieurs années que
les étudiants montrent un inté-
rêt de plus en plus grandissant
à cette manifestation annuelle
qui attire de plus en plus de
villages. 

L’université qui participe
désormais  avec deux départe-
ments, à l’instar de la faculté de
langue et de civilisation amazi-
ghes, a suscité des travaux aca-
démiques qui s’intéressent à ce
concours. Hachimi Radjef, pré-
sident de la commission organi-
satrice du concours, affirme
d’ailleurs, à cet effet, que ce
sont  15  mémoires de fin d’étu-
des qui ont été préparés par des
étudiants en plus d’une dizaine
de masters et de projets de
recherches qui sont réalisés sur

la manifestation.
Toutefois, bien que l’engoue-

ment des villages pour la parti-
cipation soit grand, l’éventua-
lité d’un report de cette 8e  édi-
tion est fort probable. Jusqu’à
présent, la commission organi-
sation n’évoque pas cette éven-
tualité, mais il devient chaque
jour un peu plus évident que
l’on se dirige vers le report.
Preuve en est que les inscrip-
tions et les sorties d’évaluation
n’ont pas encore repris.
Habituellement, la remise des
prix intervient au courant du
mois d’octobre, mais cette
année, il y a un doute sur le
maintien de cette date.

Enfin, le concours Rabah
Aïssat, du village le plus propre,
s’est imposé au fil des années,
au point de provoquer une véri-
table révolution des mentalités,
en matière de protection de
l’environnement. Depuis son
lancement par feu Rabah
Aïssat, ancien président d’APW,
le concours du village le plus
propre attire de plus en plus de
villages. 

Après la participation, ces
localités montrent une capacité
incroyable à se prendre en
charge sur les plans organisa-
tionnel et environnemental.
Zouvga, Boumessaoud, Sahel,
Azemmour Oumeriem sont des
villages qui n’ont rien à envier
aux plus beaux villages du
monde. KK..BB..

CONCOURS DU VILLAGE LE PLUS PROPRE À TIZI OUZOU

LLaa  88èèmmee  ééddiittiioonn  rreeppoorrttééee
IILL  YY  AA  plusieurs années que les étudiants montrent un intérêt de plus en plus grandissant  à cette manifestation.

Le coronavirus fausse tout

SITUATION LAMENTABLE DE L’ÉDUCATION À CONSTANTINE

UUnnee  ccoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  eesstt  eexxiiggééee
LLEE  NNOOMMBBRREE d’écoliers au sein d’une même classe, dépasse souvent les 40 élèves.

NN e pouvant plus supporter la situa-
tion de dégradation de l’éduca-
tion à Constantine, la

Coordination de la société civile présidée
par Mohamed Lattafi, lors d’une confé-
rence de presse tenue,  hier, dans son
siège situé à la rue Kaddour
Boumedousse, en présence de cadres de
l’éducation dénoncera un certain laisser-
aller et un manque de responsabilité d’où
l’impératif de dépêcher une commission
d’enquête ministérielle devant statuer
sur la situation. Mohamed Lattafi a tenu
à préciser que dans cette rencontre il s’a-
git d’exposer un état et un constat défini

de la situation sans cibler personne.
Quelques points essentiels ont été révé-
lés, notamment sur la direction elle-
même qui exige aujourd’hui soit une
extension soit un changement d’adresse
comme cela a été le cas dans d’autres
wilayas comme Batna et Sétif, car
explique l’un des intervenants « de 5 000
employés dans le passé, la direction
compte aujourd’hui 20 000 d’où la néces-
sité de prendre en charge ce problème qui
ne peut plus durer », pour le même inter-
venant, ex-cadre de l’éducation, aujour-
d’hui à la retraite mais qui s’est engagé
bénévolement à soutenir la Coordination
de la société civile dans ce combat pour
améliorer le cadre de l’éducation, « on ne

compte plus de 50 employés dans un 
service, mais 300, imaginez le malaise qui
fait qu’on ne peut pas exiger de ce même
employé de bien faire son travail ». De
même a-t-il poursuivi en soulevant un
deuxième point « la carte des établisse-
ments éducatifs ». Il s’agit là du nombre
d’écolier au sein d’une même classe qui
dépasse souvent celui de 40 élèves, alors
que dans d’autres écoles bâties selon lui
pour faire plaisir à certains opportunistes
on ne compte que 16, « ce déséquilibre
agit par conséquent sur la rentabilité de
l’apprenant », a-t-il souligné. Pourtant,
ajoute le conférencier, c’est facile de
remédier à ce problème qui traîne depuis
des années, « établir un plan d’étude
avant la rentrée scolaire et programmer
la rentrée plusieurs mois avant. Mais
hélas ! on cherche toujours des solutions
d’urgence pour se retrouver avec le même
problème chaque année ». 

Enfin le dernier point abordé par le
conférencier, c’est la gestion qui reste une
grande interrogation, surtout en ce qui
concerne les zones d’ombre où les élèves
manquent de tout, transport, restaura-
tion et moyens. Ce laisser-aller et cette
injustice doivent trouver une solution
durable à long terme et non une solution
temporaire. 

Toutes ces donnes ont fait que
Constantine, qui était parmi les cinq pre-
mières wilayas dans les résultats des exa-
mens de fin d’année, entre autres, le bac-
calauréat, est aujourd’hui à la 39ème
place ce qui est une déception pour la ville
du Savoir. Aux termes de cette confé-
rence, les participants exigent une com-
mission d’enquête de la tutelle, à désigner
en urgence. II..GG..
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CONSTANTINE

Un entrepreneur
provoque le

mécontentement
des habitants

Dans un communiqué transmis
à notre rédaction, l’Association

Afaq, qui représente les
habitants de Sakiet Sidi Youcef,

à Constantine, a tenu a
dénoncer ce qu’elle a qualifié de

travail bâclé d’un entrepreneur.
Ce dernier a été chargé de

renouveler les conduites de gaz
qui alimente la cité, néanmoins

cet entrepreneur n’a à aucun
moment respecté les normes
des travaux, pis encore, ses

travaux ont provoqué des
pannes d’électricité qui n’ont

pas été réglées, selon le
communiqué en notre

possession. Les plaignants
citent l’absence de bordures

des trottoirs qui étaient pourtant
bien aménagés et l’absence de

treillis à souder pour la
réfection de ces mêmes

trottoirs, laissant ainsi une
image dégradante de la cité.
Dans leur communiqué, les

représentants de cette
association demandent ou

plutôt, exigent, de cet
entrepreneur de revenir aux
normes et de respecter les
clauses contenues dans le

cahier des charges. Les
contestataires ont saisi les

autorités locales, dont le wali,
avant de se préparer à déposer

plainte.
I.G.  

Le ministre du
secteur doit agir vite
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LL a troisième édition du salon Bâti-
Est-Expo  de Constantine se tien-
dra  du  21  au 25 octobre pro-

chain, au niveau du Zénith de
Constantine. Cet événement, qui inter-
vient après une longue pause, à cause de
la pandémie de Covid-19 est parrainé
par le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville. Dans un com-
muniqué adressé à notre rédaction,
Bâti-Est-Expo  estime que les autorités
adressent «un signe fort, une  volonté et
une détermination à mettre en place les
conditions idoines pour la reprise de
l’activité économique nationale après un
ralentissement imposé par la pandémie
de Covid-19». Pour les organisateurs
«cet évènement est  qualifié d’intéres-
sant pour la promotion des potentialités
nationales du secteur de l’habitat», qui
reste  le seul salon et  le seul évènement
économique professionnel dans toute la
région de l’Est du pays dans le secteur
névralgique du BTP, et dont la dimen-
sion, la notoriété et l’impact grandissent
d’une édition à l’autre, promettant de
mettre à la disposition des profession-
nels l’opportunité d’établir des partena-
riats et de l’investissement dans cette
région, pleine d’atouts et de potentiali-
tés en la matière ». On pouvait égale-
ment lire dans ce communiqué que cet
évènement  «intervient dans une
conjoncture particulière et exception-
nelle, après un ralentissement de l’acti-
vité dans le secteur du BTP, pendant
près de 8 mois, suite à la pandémie de

Covid-19, pour offrir aux entreprises
nationales, publiques et privées, une
opportunité de relancer leurs activités à
travers des rencontres B to B et même
l’occasion de se mettre en contact direct
avec leurs clients (B to C)». Dans sa cor-
respondance, Bâti-Est-Expo précise
qu’«une «soixantaine d’entreprises  spé-
cialisées dans divers créneaux d’activité,
dont la production des matériaux de
construction, matériel de travaux
publics, promotions immobilières,  fabri-
cation de matériel d’électricité, de plom-

berie, de sidérurgie, établissements fin-
anciers, compagnies d’assurances, orga-
nismes de contrôle de qualité des tra-
vaux, ont  réservé leurs espaces de parti-
cipation au salon». Mais l’on apprend
que plus d’une centaine d’entreprises
vont marquer leur présence  et ce au
terme de l’achèvement de l’opération
d’inscriptions qui sera clôturée officielle-
ment le 5 octobre 2020. À noter que
cette exposition est organisée par
Sunflower Communication, avec la col-
laboration de l’Agence algérienne de

promotion du commerce extérieur
(Algex). Il est souligné, à ce titre, que ce
salon  de Bâti-Est-Expo est devenu un
évènement de référence dans la région
de l’Est algérien, après deux éditions
réussies, en 2018 et 2019 tenues égale-
ment à Constantine. Un salon qui per-
met par ailleurs d’ouvrir des débats et
des échanges. On précise également
qu’un protocole sanitaire de prévention
contre le Covid-19 sera mis en place.

II..GG..

LA 3ème ÉDITION DU SALON DU 21 AU 25 OCTOBRE

CCoonnssttaannttiinnee  aaccccuueeiillllee  llee  BBââttii--EEsstt--EExxppoo
CCEETT  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTT, qui intervient après une longue pause, à cause de la pandémie de Covid-19, est parrainé par le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

L’évènementiel reprend

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

PROCHAIN STAGE DES VERTS

W
ee
k

L
a société évènemen-
tielle EVOL Sport,
chargé par la
Fédération algérienne
de football (FAF) de l’or-

ganisation des stages de l’Equipe
nationale, est toujours à la recher-
che du lieu du prochain regroupe-
ment des Verts et de la confirma-
tion des deux adversaires pour
deux matchs amicaux. Mais en
parallèle, le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi, a déjà livré la
liste élargie des joueurs concer-
nés par le prochain stage prévu
entre les 5 et 13 octobre prochain.
La Fédération commence à
envoyer les convocations aux
sélectionnés avant de confirmer

officiellement les 23 que choisirait
finalement le coach. Encore faut-il
savoir que Belmadi publie habi-
tuellement sa liste au dernier
moment, et ce, pour éviter tout
impondérable. 

Au passage, il est utile de noter
sur ce sujet que le coach cham-
pion d’Afrique refait bien
confiance en ses joueurs habi-
tuels, sauf, ceux qu’ils jugent 
« inaptes » pour le moment. 

Et parmi les noms de la liste
élargie de Belmadi, on citera les 
4 joueurs de l’Espérance de Tunis,
les défenseurs, Abdelkader
Bedrane, Mohamed Amine Tougai
et Lyes Chetti, ainsi que l’atta-
quant Abderrahmane Meziane. Il y
a aussi le milieu offensif du
Paradou AC Adam Zorgane et le
défenseur du MC Alger Nabil
Lamara. D’ailleurs, Belmadi a fixé
rendez-vous aux joueurs concer-
nés à Paris avant de rejoindre le
pays qui sera prêt à accueillir la
sélection nationale. 

Ceci côté effectif, concernant le
lieu du stage ou les deux adversai-
res des Verts pour les matchs ami-
caux, rien n’est encore fixé.
Accosté pour en savoir plus, le
chargé de la communication de la
FAF, Aboud Salah-Bey dira : « La
société évènementielle EVOL
Sport n’a pas encore ficelé aussi
bien le lieu du stage que les noms
des deux adversaires des Verts. »
Il faut reconnaître que la situation
est très compliquée avec les
retombées de la pandémie. 

La preuve, les autorités hollan-
daises ont refusé l’entrée sur leur

sol des joueurs algériens et came-
rounais venant de France pour évi-
ter la propagation du coronavirus.
Les Camerounais avaient donné
leur accord pour un match amical
aux Pays-Bas après avoir fixé un
premier match contre le Japon
pour le 9 octobre. Mais, avec les
restrictions des autorités hollan-
daises, le match de l’Algérie est
compromis aux Pays-Bas. On a
parlé par la suite de l’Autriche, du
Portugal et même de la Turquie. 

Quant aux adversaires, on rené-
gocie avec les Camerounais pour
déplacer le match au Portugal, par
exemple, puisque l’Angola a voulu
rencontrer les Verts dans ce pays.
Par ailleurs, on a évoqué égale-
ment comme futurs adversaires
des Verts, le Ghana, le Bénin et le
Gabon. 

Mais, jusqu’à l’heure, ni le lieu
du stage ni les deux adversaires
prévus pour les deux matchs ami-
caux du mois d’octobre ne sont
encore connus. Inactive depuis
novembre 2019 en raison du
Covid-19, l’Equipe nationale
reprendra du service en novembre
prochain avec au menu la double
confrontation face au Zimbabwe,
le 12 novembre à domicile et le 
17 en déplacement, comptant pour
les 3e et 4e journées des qualifica-
tions de la CAN-2021, reportée à
2022. Dans sa quête de défense du
titre continental, l’Algérie a entamé
la campagne qualificative de la
CAN-2021 en alignant deux victoi-
res de rang : à Blida face à la
Zambie (5-0) et à Gaborone devant
le Botswana (1-0). S. M. 

À l’occasion 
de ce

regroupement,
qui devrait être

ponctué par deux
joutes amicales,

le coach des Verts
comptera sur ses

joueurs champions
d’Afrique, en faisant
juste l’impasse sur

ceux qu’il juge 
« inaptes » pour le

moment, à l’image de
Benlamri, Belaïli et

Slimani. 

BELMADI
PEAUFINE SON
PROGRAMME,

MAIS… 

LIRE AUSSI
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ADAM OUNAS
L’international algérien de
Naples ne devrait pas quitter
la Série A. Tutto mercato
Web l’annonce proche de
s’engager avec Cagliari. Les
dirigeants de celui-ci
seraient en négociations
avancées avec les
Napolitains. En cas
d’officialisation, Ounas sera
le premier joueur algérien à
endosser le maillot de
Cagliari

BAGHDAD
BOUNEDJAH
L’attaquant algérien d’Al-
Sadd est devenu le meilleur
buteur africain dans
l’histoire de la Ligue des
Champions d’Asie. Il a
marqué 20 buts dans cette
compétition, en compagnie
du Ghanéen Asamoah Gyan
et le Marocain Youssef El-
Arabi. Cette moisson a été
récoltée en 28 matchs. Il est
également le meilleur buteur
dans cette compétition dans
l’histoire de son club.  

ISLAM SLIMANI
Une manœuvre d’Amiens a
joué un très mauvais tour à
l’attaquant algérien. Sur le
départ de Leicester City, qui
n’a pu rejoindre le Stade
Rennais. France Football a
révélé que tout était prêt
pour la finalisation de cette
opération. Mais Amiens a
accepté de vendre Serhou
Guirassy aux Rennais,
faisant reléguer l’Algérien au
second plan. 

SAÏD
BENRAHMA
Crystal Palace garderait
toujours un oeil sur
l’Algérien de Brentford. Le
club londonien attendrait le
départ de Christian Benteke
avant de s’attaquer au
dossier de l’ancien de l’OGC
Nice. Acteur majeur de la
bonne saison des Bees en
Championship, l’Algérien n’a
pas joué la moindre minute
lors du nouvel exercice. 

M. B.

FORMULE 1
Alors que tous les fans rêvent
de voir Lewis Hamilton et Max
Verstappen dans la même
écurie, le patron de la filière
Red Bull, Helmut Marko, se
montre beaucoup moins
enthousiaste. « Cela se
terminerait par un homicide »,
assure Helmut Marko.
Cependant, Eddie Jordan
pousse l’écurie autrichienne à
relever ce challenge. « Le futur
de Hamilton n’est pas clair
[…]Si j’étais Red Bull, je
profiterais de la situation
maintenant et je ramènerais
Hamilton dans l’équipe pour
Verstappen. » 

CYCLISME
Le Colombien Nairo Quintana
a assuré, mardi dernier, être
un coureur « propre » après
l’ouverture d’une enquête pour
des soupçons de dopage
pendant le Tour de France
2020 au sein de son équipe
Arkea-Samsic. « Je veux dire
qu’aucune substance dopante
n’a jamais été retrouvée (...) Je
n’ai rien à cacher et n’ai jamais
rien eu à cacher (...) j’ai été
pendant toute ma vie sportive
un coureur propre », a déclaré
le cycliste dans un
communiqué. 

TENNIS
Gravement blessé à la hanche,
Andy Murray retrouve les joies
de la compétition et va faire
son retour à Roland-Garros
dans les prochains jours. Sur
son compte Instagram,
l’ancien numéro un mondial
dira : « C’est un plaisir d’être
de retour et je dois remercier
infiniment les organisateurs de
Roland Garros de m’avoir
donné l’opportunité de venir
rejouer ici.» 

NBA
L’ancien entraîneur du
Thunder n’a pas attendu
longtemps pour retrouver du
travail. Deux semaines après
son départ d’Oklahoma City,
Billy Donovan devient le
nouveau coach des Bulls. Il
aura pour mission de ramener
les Bulls en postseason, ce qui
ne leur est plus arrivé depuis
2017. 

ZOHRA NORA KEHLI, CHAMPIONNE D’AFRIQUE ET MÉDITERRANÉENNE D’ESCRIME

Fines lames et grandes ambitions 
Que faut-il pour atteindre ses objectifs ? «La persévérance et la patience», 

répond Kehli, qui, à 19 ans, gagne en maturité… et en titres. 

LIGUE 1

La FAF dévoile le protocole sanitaire
La FAF insiste pour que les médecins des clubs appliquent les instructions et les directives 

édictées par le ministère de la Santé.

L a Fédération algérienne
de football (FAF) a
publié, dans un commu-

niqué sur son site officiel, les
dispositions sanitaires qui
devront être prises par les
clubs de Ligue 1 pour la pro-
tection des footballeurs lors de
la reprise des entraînements.
« La commission médicale

fédérale de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) tient à
informer les clubs devant enta-
mer les activités footballis-
tiques pour la saison 
2020-2021 des dispositions
sanitaires prises pour la pro-
tection des acteurs et des ath-
lètes lors de la reprise des
entraînements », explique la

FAF dans son communiqué.
Les formations du Champion-
nat national se devront de
respecter le protocole sani-
taire du Centre national de
médecine sportive (CNMS).
Les joueurs auront droit à des
tests PCR avant chaque ren-
contre.  « Il est demandé à
chaque club de désigner un

Covid manager qui doit trans-
mettre le nom du médecin
responsable du suivi de ce
protocole », a affirmé l’ins-
tance fédérale, ajoutant que 
« des médecins contrôleurs
devraient être désignés pour
assurer le suivi lors de la
reprise des rencontres du
championnat afin de contrôler
et veiller au respect de ce
protocole, sachant que la PCR
négative est obligatoire avant
chaque match». Aussi, la FAF
a indiqué que les médecins
des clubs devront appliquer
les instructions ministérielles
et les directives édictées par le
ministère de la Santé.
Plusieurs mesures s’y trou-
vent, lesquelles, de par les
avis unanimes, sont difficiles à
réaliser pour des clubs qui tra-
versent des moments difficiles
sur le plan financier. Ainsi, les
joueurs du championnat
auront droit à des tests PCR
avant chaque rencontre de
Ligue 1 et un médecin par club
sera chargé d’assurer un suivi
très strict. 

CR BELOUIZDAD

ACCORD TROUVÉ
AVEC MEBARAKOU 

Le CR Belouizdad cherche par tous les
moyens à renforcer sa charnière centrale. Alors
qu’il est en contact avancé avec le capitaine du
Paradou AC, Mustapha Bouchina, une autre
piste vient d’entrer en course. Il s’agit de Zidane
Mebarakou, qui vient de résilier son contrat
avec le MC Alger. Selon les informations en
notre possession, le joueur de 31 ans a négocié
avec le directeur sportif du Chabab, Toufik
Kourichi, et les deux parties sont tombées d’ac-
cord sur tous les détails. En attendant l’accord
de l’entraîneur, Franck Dumas, il ne reste que la
signature pour que le natif de Béjaïa devient
belouizdadi pour les trois prochaines saisons.
Par ailleurs, les joueurs du Chabab quitteront le
lieu de leur stage demain matin. Il seront au
repos pendant 2 jours, avant d’y revenir et aller,
ensuite, à Mostaganem, pour un stage de deux
semaines. M. B.

LES VERTS 
du MONDE EN VRAC

Ce n’est certainement pas l’am-
bition qui manque chez Zohra
Nora Kehli, cette escrimeuse

– sabreuse, qui rafle tout sur son
passage. Native de Paris un certain 
17 janvier 2001, elle collectionne
déjà dans son palmarès des titres à
la pelle. Et ce n’est certainement pas
le hasard qui la place dans le top 15
français junior, avec une 31e place
internationale junior et 67e senior.
Ces prouesses semblent, tout de
même, pas avoir fait disparaître la
sensation de faim chez elle. Elle
veut, encore et toujours, avoir une
médaille à mettre sous la dent. Cette
année 2020 a été exceptionnelle
pour la planète Terre, avec une pan-
démie de Covid-19 qui continue de
faire des ravages. Mais avant l’avè-
nement de celle-ci, Zohra Nora en a
profité pour ajouter deux titres, et
non des moindres, dans son escar-
celle : elle est championne d’Afrique
junior individuel et par équipe. Voir le
drapeau algérien flotter plus haut
que les autres et entendre l’hymne
national retentir, procure à
l’Algérienne une sensation indescrip-
tible, elle qui se vante d’avoir l’amour
de son pays d’origine qui coule dans
ses veines. Et ce n’est pas la pre-
mière fois que cette athlète aux
dents longues ressent cette fierté.
Une année auparavant, en effet, au
championnat méditerranéen
(cadets/juniors) à Cagliari (Italie),
elle a été sacrée haut la main dans
l’épreuve individuelle du sabre, ainsi
que dans l’épreuve par
équipes/mixte féminin (épée, fleuret,
sabre). «Ce championnat méditerra-
néen reste pour moi le plus beau
souvenir. J’ai rencontré Yousra
Zeboudj et Meriem Mebarki, en par-
venant à faire entendre l’hymne de
mon pays à l’échelle international»,
nous raconte-t-elle. En dehors de
l’escrime, Zohra Nora aime… l’es-
crime. Autrement dit, elle ne peut
sortir de la marmite de cette disci-
pline olympique, qu’elle a découvert

à l’âge de 5 ans, grâce à un de ses
oncles, et la considérant comme «la
huitième merveille du monde». Dès
lors, les entraîneurs sous les ordres
desquels elle a joué ont découvert
chez Zohra Nora Kehil
un potentiel et une
marge de progression
impressionnants. Elle
trace son chemin en
prenant comme ido-
les deux escrimeuses
qui ont dominé la pra-
tique du sabre :
l ’ A m é r i c a i n e
Mariel Leigh
Zagunis et

l’Ukrainienne Olha Kharlan, avec,
comme devise, «la persévérance et
la patience». En 2015, elle ouvre le
bal aux podiums avec une première
médaille de bronze aux champion-
nats de France cadets par équipes.
Depuis, elle enchaîne les victoires et
désormais, elle vise loin. Elle veut
décrocher et atteindre la plus haute
marche du podium au Championnat
du monde junior et aux champion-
nats d’Afrique senior en individuel et
par équipe. En sus, elle garde un œil
sur les prochains jeux Olympiques
de Tokyo. Ne reculant devant rien,
celle qui milite également en Seine-
Saint-Denis pour promouvoir l’es-
crime auprès des jeunes issus des
quartiers populaires, affirme que son
objectif est réalisable. Le fait de faire
partie de l’académie de Christian

Bauer est un atout majeur, celui-ci,
maître d’armes spécialisé dans l’en-
seignement du sabre, est considéré
par ses pairs comme le meilleur
entraîneur au monde. En France, il a
offert à son Equipe nationale plu-
sieurs titres mondiaux, avant d’aller
faire ses preuves à l’étranger. Sous
ses commandes, l’Italien Aldo
Montano obtient la médaille d’or aux
JO-2004 à Athènes, de même que
pour le Chinois Zhong en 2008 à
Pékin. En 2012 à Londres, il offre
à la Russie le titre olympique par

équipe. Quatre ans plus tard
aux JO de Rio, la Russe,
Yana Egorian, est
sacrée championne
sous sa coupe. Ces

titres sont la source
de motivation pour
Zohra Nora, qui
espère en faire de
même en 2021 à
Tokyo avec Bauer.
Et ce n’est pas la
longue période de
confinement qui l’a

démotivée ou stoppée
dans son élan. 

Elle garde le même état
d’esprit et motivation avec,
dans le travail, une charge
physique et d’escrime impor-

tante. En parallèle avec le sport,
Kehil ne perd pas de l’œil ses étu-
des. Elle les réussit, jusque-là, de la
meilleure des manières. Titulaire
d’un baccalauréat scientifique, elle
est actuellement étudiante en
licence d’histoire à la Sorbonne, uni-
versité de Paris et conseillère muni-
cipale de la majorité à Bagnolet. «Le
sport permet d’avoir un bon équilibre
avec les études, il faut avoir une
bonne organisation», conseille-t-elle.
Profitant, chaque fois que l’occasion
se présente pour elle, de clamer haut
et fort son amour pour son pays, la
championne algérienne dira :
«Restons soudés pour gagner et
faire lever notre drapeau au plus
haut.» Patriotisme quand tu nous
tiens !

M.B.

�� MOHAMED BENHAMLA

LE CHIFFRE

17
Le NA Hussein Dey est le
club le plus actif sur le
marché des transferts,
depuis son ouverture 
le 5 août dernier. 

Le directeur sportif, Chaâbane Merzekane 
est parvenu à faire signer 17 joueurs, avec 
un amalgame de joueurs expérimentés et

jeunes talentueux. Pour lui, le Nasria 
doit revenir à la place qui

lui sied, soit dans le haut 
du tableau.   

NE FAIS PAS 
CE QUE JE FAIS 

E
n évoquant les actes de violation de la
réglementation, on a tendance à parler du
football, en sa qualité de sport-roi. Mais au
niveau des autres Fédérations, la situa-
tion est encore pire, surtout quand il y a

« complicité » de ceux qui sont censés veiller au
strict respect de cette même réglementation violée.
L’exemple le plus frappant, en ces temps, est celui
de la Fédération équestre algérienne (FEA), dont les
fonctions de son président, M’hamed Zoubir Metidji,
sont gelées après sa mise en détention provisoire
dans une affaire de « corruption et trafic d’in-
fluence ». Son premier vice-président, Esseghir
Bahlouli, est nommé dans ce poste suprême par
intérim. Celui-ci devait convoquer dans un délai
maximum de 60 jours une AGEX à l’effet d’élire un
nouveau président pour la durée restante du man-
dat. Mais Bahlouli est à son 7e mois (soit plus de
200 jours), sans qu’aucune action du genre soit
entreprise. « J’ai eu une audience avec le ministre
Khaldi, qui m’a chargé de continuer jusqu’au retour
du président actuellement malade », a déclaré
Bahlouli, qui a même pris part au vote de l’élection
du président du COA, Abderrahmane Hammad.
Entre temps, la Fédération d’escrime, qui se trouvait
dans une situation presque semblable, a été exclue
de cette AGE de l’instance olympique. Deux poids,
deux mesures ? C’est bien le cas, à vrai dire. Le MJS
est le premier garant de l’application de la régle-
mentation… et le premier qui la viole. Comme pour
dire que le locataire du siège sis à la Place du 1er-
Mai lance :  « Faites ce que je dis, ne faites pas ce
que je fais. »

NABIL NEGHIZ
(ENTRAÎNEUR 
DU MC ALGER) 

«Je ne suis pas un entraîneur, petit,
par rapport au MCA ni encore un

grand.  C’est une campagne
orchestrée par des

personnes
malintentionnées. Un

concours de
circonstances a

voulu que je sois
au MCA, que je

n’avais pas cherché
à rejoindre.  La raison

de cette campagne de
déstabilisation est due au fait que je suis
l’entraîneur du Mouloudia à une année de

la célébration du centenaire du club.» 

LE BILLET
�� MOHAMED BENHAMLA

RETRO DE LA SEMAINE

MC ORAN

Arrivée imminente de Landry Houssou 

L a sélection algé-
rienne de basket-
ball (messieurs) a

retrouvé, mardi dernier, les
entraînements après 
7 mois d’arrêt en raison de
la pandémie de coronavi-
rus, à l’occasion d’un stage
de 10 jours à Alger, en pré-
vision des prochaines
échéances, notamment les
éliminatoires de
l’AfroBasket-2021. Le staff
technique national, conduit
par le sélectionneur Bilal
Faïd, a convoqué 
15 joueurs, dont cinq du

WO Boufarik et quatre du
GS Pétroliers, pour ce
regroupement qui s’étalera
jusqu’au 1er octobre pro-
chain au complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf.
La préparation se déroule,
selon le protocole sanitaire
anti-Covid mis en place par
le Centre national de
médecine du sport
(CNMS). Le prochain stage
des Verts  aura lieu du 6 au
15 octobre à Alger. Pour
ces deux premiers regrou-
pements, les joueurs évo-
luant à l’étranger ne figu-

rent pas dans la liste des
sélectionnés.

L’entraîneur en chef de
la sélection algérienne,
Bilal Faïd, avait tiré la son-
nette d’alarme, il y a une
quinzaine de jours, quant
au retard accusé par son
équipe dans la préparation
aux  éliminatoires de
l’AfroBasket-2021. « Nous
accusons un retard consé-
quent dans la préparation
pour le premier tournoi de
qualification, dont la FIBA-
Afrique a maintenu les
dates du 27 au 29 novem-
bre. Il est vraiment néces-
saire de regrouper les
joueurs et d’entamer la
préparation dans les plus
brefs délais pour espérer
décrocher une qualification
à la phase finale de
l’AfroBasket-2021 », avait-
il déclaré à l’APS. Le Cinq
algérien, dont la dernière
participation à l’AfroBasket
remonte à 2015, s’était
qualifié aux éliminatoires
du championnat d’Afrique
2021 en prenant le meilleur
sur le Cap-Vert, lors du
tournoi préliminaire disputé

en janvier à Alger. Versée
dans le groupe D des élimi-
natoires de l’AfroBasket-
2021, l’Algérie évoluera
aux côtés du Nigeria, du
Mali et du Rwanda. Le pre-
mier tournoi se déroulera
du 27 au 29 novembre à
Kigali (Rwanda), le
deuxième du 14 au 
17 février 2021 à Bamako
(Mali).

L e MC Oran devrait connaî-
tre la venue d’un milieu de
terrain ivoirien, Landry

Houssou, a-t-on appris, mardi der-
nier, auprès de cette formation de
Ligue 1 de football. Selon la même
source, c’est le nouvel entraîneur
de l’équipe, le Français Bernard
Casoni, qui est derrière le contact
avec ce sociétaire de l’ASI
Abengourou (Div. 1/Côte d’Ivoire).
Casoni, ex-coach du MC Alger, n’a
pas tari d’éloges sur le joueur de
19 ans qui a été nominé sur la liste
des 5 meilleurs joueurs du cham-
pionnat ivoirien 2019-2020, a-t-on
souligné. Le nouvel entraîneur du
MCO, qui est en quarantaine dans
l’un des hôtels d’Alger dans le

cadre des mesures préventives
contre le Covid-19, a déjà eu l’ac-
cord du président du MCO, Tayeb
Mahiaoui, pour conclure la tran-
saction, a-t-on précisé. Le club
phare de l’ouest du pays s’est
montré actif, jusque-là, sur le mar-
ché des transferts, en engageant
pas moins de huit joueurs. Lundi,
le club a annoncé l’arrivée de
Hichem Belkaroui, en provenance
de l’USM Alger, quelques heures
après avoir réussi à prolonger le
contrat de son défenseur central,
Masmoudi. En revanche, l’équipe
s’est séparée des services, entre
autres, de Chouiter, Sebbah, Nadji
(NA Hussein Dey) et Abdelhafid
(MC Alger).  

NOUVEAU STADE DE TIZI OUZOU

Cosider en passe de reprendre le chantier ?
Les travaux de cette nouvelle infrastructure sont à l’arrêt depuis mai 2019, alors que les
contrats avec les deux sociétés Etrhb – Mapa ont été résiliés, il y a deux mois de cela. 

L e groupe de BTP algérien, Cosider,
devrait reprendre le chantier du
stade de Tizi Ouzou,  d’après les

informations du quotidien El Moujahid.
Deux mois après avoir annoncé la résilia-
tion du contrat de réalisation de cette nou-
velle infrastructure sportive avec les deux
sociétés Etrhb-Mapa, les pouvoirs publics
sont en train d’élaborer un nouveau cahier
des charges. L’achèvement de la réalisa-
tion du nouveau stade de Tizi Ouzou, dont
les travaux sont à l’arrêt depuis mai 2019,
devrait être confié à l’entreprise publique
Cosider. Durant une visite de travail, cette
semaine, dans la wilaya de Tizi Ouzou, le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid-Ali Khaldi, a évoqué ce dossier : « Je
profite de ma deuxième visite à Tizi
Ouzou, depuis que je suis à la tête du
ministère de la Jeunesse et des Sports,
pour annoncer que l’Etat s’engage à livrer
le joyau sportif qu’est le stade de 50 000
places de Tizi Ouzou dans les meilleurs

délais. » Le premier responsable du sec-
teur a ajouté : « Récemment on annonçait
la résiliation du contrat de l’entreprise
chargée de sa réalisation et nous veille-

rons tous à ce que les engagements pris
soient honorés. »

L a 15e édition du semi-
marathon international
de la ville de Béjaïa,

initialement prévue le 
16 octobre prochain, a été
reportée à une date ulté-
rieure en raison de la pandé-
mie de coronavirus, ont
annoncé les organisateurs.
« Pour cause de coronavirus
qui a impacté tous les sec-
teurs d’activités au niveau
mondial, et considérant les
mesures préventives mises
en place par les pouvoirs
publics pour endiguer le

risque de sa propagation,
nous informons nos fidèles
participant(e)s au semi-mara-
thon international de la ville
de Béjaïa, que la 15e   édi-
tion, prévue initialement le 
16 octobre 2020, est reportée
à une date ultérieure », ont
indiqué les organisateurs sur
la page Facebook de l’événe-
ment. « Nous demeurons
dans l’espoir de se retrouver
à cette date-là pour vivre
ensemble, encore une fois,
des moments agréables »,
ont-ils ajouté.

SEMI-MARATHON DE BÉJAÏA

LE 15e ÉDITION REPORTÉED
É
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Les Verts reprennent service
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JUVENTUS 
Le retour de Morata acté 
Quatre ans après son départ, Alvaro Morata revient
à la Juventus Turin. Amené à remplacer Gonzalo
Higuain, l’attaquant espagnol de l’Atletico Madrid
rejoint le club piémontais sous la forme d’un prêt
payant avec option d’achat. Dans sa quête d’un
remplaçant de l’Argentin Gonzalo Higuain, parti
outre-Atlantique direction l’Inter Miami, la
Juventus Turin s’est tournée vers une vieille
connaissance. Dans un communiqué, les
Bianconeri ont officialisé, mardi soir, le retour
d’Alvaro Morata, après un premier passage
entre 2014 et 2016. L’attaquant de l’Atletico
Madrid s’est engagé en faveur de la Vieille
Dame par le biais d’un prêt payant d’une saison
de 10 millions d’euros avec une option pour
une année supplémentaire. Le deal comprend
une option d’achat de 45 millions d’euros en
2021, qui sera de 35 millions d’euros en 2022.
Recruté par les Colchoneros en janvier 2019, en
prêt de Chelsea puis dans le cadre d’un transfert
définitif, l’international espagnol de 27 ans (33
sélections, 17 buts) n’entrait pas dans les plans
du club de la capitale, désireux de s’attacher les
services de l’attaquant du FC Barcelone Luis
Suarez. 

GRÊMIO 
Une offre 
pour Cavani 
Libre de tout engagement depuis
son départ du Paris Saint-
Germain, Edinson Cavani
continue de scruter le marché
des transferts pour se trouver
un nouveau point de chute.
Après l’échec des discussions
avec le Benfica Lisbonne,
l’attaquant uruguayen aurait
proposé ses
services au Real
Madrid. Mais c’est
sur le continent sud-
américain que l’ancien
footballeur de Naples pourrait
poursuivre sa carrière. Si l’on en croit les informations
de Globo Esporte, le Grêmio Porto Alegre est
intéressé par les services du joueur de 33 ans. La
formation auriverde a proposé à « El Matador » un
contrat de trois années assorti d’un salaire annuel
d’environ 3,7 millions d’euros. En dépit de cette offre, le
Grêmio Porto Alegre ne se montrerait pas optimiste
quant à une issue positive du dossier. 

MILAN AC 
Le club va
s’activer

pour Pezzella
Avant la fin du mercato, la
formation du Milan AC
souhaiterait s’attacher les

services d’un défenseur central.
Ainsi selon le site TMW, les
Rossoneri auraient coché le nom

de German Pezzella. Âgé de 29
ans, ce dernier dispose d’un
contrat jusqu’en juin 2022
avec la Fiorentina.
L’international argentin

disposerait d’un bon de sortie
pour quitter la Viola. Il serait estimé à
15 millions d’euros par ses
dirigeants. Le FC Valence et Naples
seraient également sur les rangs
pour le natif de Bahia.

WOLVERHAMPTON
Semedo va signer 

Le défenseur du FC Barcelone,
Nelson Semedo, s’apprête à

s’engager avec Wolverhampton. Le
latéral droit portugais a

posté sur Instagram un
message d’adieu

destiné au club de la
Catalogne. « Merci

beaucoup Barcelone de
m’avoir donné

l’opportunité de
vivre le rêve

de porter ce
maillot, de
jouer au
Camp
Nou,

d’apprendre et
de profiter des

meilleurs du
monde. Merci

de m’avoir fait
grandir en tant que

joueur et en tant
que personne. Ce

furent trois
merveilleuses

années que je
n’oublierai

jamais. Merci
à mes

coéquipiers,
à mon staff, à
mes fans et à

toutes les
personnes qui

m’ont aidé depuis mon arrivée
jusqu’à aujourd’hui. Je vous

souhaite la meilleure des chances
au monde. Eternellement gratifiant.

Visitez le Barça », a écrit le
footballeur de 26 ans, dont le

contrat avec les Blaugrana courait
jusqu’en juin 2022. L’ancien joueur

du Benfica Lisbonne va être
transféré chez les Wolves pour la

somme de 29 millions de livres, soit
31,5 millions d’euros. 

BAYERN MUNICH 
Mario Götze 
de retour ? 

Revenu au BVB en 2016 après avoir
quitté le Borussia Dortmund 3 ans

plus tôt pour rejoindre le Bayern,
Mario Götze va-t-il de nouveau faire

le chemin inverse ? Sans club depuis
la fin de son contrat avec le club de la

Ruhr à l’issue de la saison dernière,
l’international allemand serait en

contact avec l’entraîneur du Bayern
Hansi Flick, intéressé par un retour du

milieu offensif en Bavière, selon les
informations de Sportbild.  Le journal

allemand avance que le coach du club
bavarois est favorable à l’idée

d’accueillir le joueur de 
28 ans afin d’étoffer

l’effectif bavarois,
sans impacter les

finances du club, le
natif de Memmingen

étant agent libre. Mais
les dirigeants bavarois

ne sont pas aussi
enthousiastes que

leur entraîneur
en raison du
temps de jeu

réduit de
leur ancien

joueur
ces

dernières
années et

bloquent pour l’instant
l’opération.

Sports

E
n Premier League,
la saison passée
s’est conclue à
huis clos, la sui-
vante a repris
dans les mêmes

conditions, et il ne faudra pas
espérer d’amélioration dans
les prochains mois. Covid-19
oblige. Dans un communiqué
publié mardi, l’organisateur
du championnat le plus pres-
tigieux de la planète a
confirmé que les supporters
ne feraient pas leur retour
dans les stades « jusqu’à
nouvel ordre ». « Après le
discours du gouvernement
ce jour et sachant que la
santé de la nation reste la
priorité de tous, nous som-
mes malheureux d’annon-
cer que le retour des sup-
porters dans les stades a
été décalé », a regretté la
Premier League dans un
communiqué, avant d’ap-
peler à l’élaboration d’un
protocole sanitaire pour
accueillir à nouveau des
supporters. 

« La Premier League
reste cependant
convaincue que, grâce à
des directives à l’échelle
de la Ligue et à un proto-

cole sanitaire défini par des
scientifiques et approuvé par le
gouvernement, les supporters
dans les stades seront autant en
sécurité, voire davantage que
dans d’autres activités
publiques actuellement per-
mises, comme cela est d’ailleurs
le cas dans d’autres ligues euro-
péennes. » Un prolongement du
huis clos qui continuera donc
d’impacter les clubs de PL sur
le plan économique. La saison
passée, 700 millions de livres
(761 millions d’euros) de pertes
ont été enregistrées. Pour
l’exercice en cours, l’addition
s’élève à « plus de 100 millions
de livres » (108 millions d’eu-
ros) par mois, rappelle le com-
muniqué. 

Pour rappel, le King Power
Stadium demeure donc le
théâtre du dernier match de
Premier League disputé dans
des conditions normales, le 9
mars 2020.

Le « match » opposait
alors Leicester à Aston Villa,
et des doublés de Barnes et
Vardy n’avaient laissé
aucune chance aux Villans.
Des images qui rendent for-
cément nostalgiques… en
attendant de retrouver la PL
comme nous l’aimons tous.

PREMIER LEAGUE

HUIS CLOS
PROLONGÉ

JUSQU’À NOUVEL
ORDRE

L’organisateur du championnat le plus prestigieux 
de la planète a confirmé que les supporters 
ne feraient pas leur retour dans les stades 

« jusqu’à nouvel ordre ». 
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CC onseillés par les conjonc-
turistes occidentaux, les
Emirats arabes unis ont

vu la capacité d’accueil  débor-
der de réservations depuis l’ap-
parition  de leurs premiers
gratte-ciels. Aussi, pour vendre
leur « isolement » féerique à
une clientèle passionnée des
rivages les mieux protégés de la
planète, ils  décuplèrent leurs
investissements pour doubler,
voire tripler la capacité d’ac-
cueil de leurs hôtels et des  boî-
tes de divertissement qui les
accompagnent.  L’idée est cer-
tes, généreuse, mais comment
produire un mirage sur du sable
sans risquer de le voir disparaî-
tre sous l’effet d’un vent parti-
culièrement  violent ? Grâce
aux bureaux-conseils améri-
cains  la solution fut vite trou-
vée : faire pousser des gratte-
ciels en alliant le verre à  l’acier.
Et c’est là qu’on s’aperçoit que
l’usage à profusion  de ces deux
matières  premières, sert égale-
ment  à cacher l’uniformité des
étendues de sable  de l’ancienne
côte des Pirates. 

La « modernisation » par le
verre et l’acier, grâce au pétrole,
c’est à l’évidence ce qui semble
avoir été ciblé en priorité par
les promoteurs. Est-ce pour
prouver que « tout ce qui  brille
n’est pas or ?» L’idée n’était pas
nouvelle,  mais dans le cas émi-
rati,  elle semble avoir été lar-
gement apprivoisée  même  si,
dans la réalité, le décorum des
nouvelles villes émiraties n’a
pas réussi à faire oublier la
honte encore vivace de la
manière  dont avaient été
recrutés les milliers d’étrangers
venus jusqu’à eux pour leur
construire leur nouvel Eden. À
cette  époque-là, la métamor-
phose  des villes comme
Manama, Abu-Dhabi ou Doha,
cette dernière métropole encore
docile à l’égard de ses voisins,
avaient besoin non seulement
de rutilance, mais aussi d’une
main-d’œuvre efficace, obéis-
sante, réactive  et  productiviste
à souhait.

L’expérience émiratie dans
ce domaine vaut, en effet, d’être
évoquée. Parmi les contingents
recrutés pour construire leur
nouvelle Babylone, les diri-
geants de la Fédération  avaient
songé en priorité aux pays
musulmans et, parmi ces der-
niers, le Pakistan, le
Bangladesh et même les
Palestiniens enfermés dans le
sinistre camp de Sabra et
Chatila et d’ailleurs  qui, dès
leur arrivée à destination, se
voyaient  confisquer leurs pas-
seports,  mais aussi les sauf-
conduits délivrés par l’Unrwa
aux Palestiniens apatrides,
pour les empêcher de fuir la dic-
tature ambiante  de leurs
employeurs. Moult témoignages
sur l’esclavagisme émirati ont
été publiés à travers le monde.

Une transgression  aux droits
humains confiée par l’Emir  à
des capos chargés de l’imposer
en obligeant des rythmes de
travail infernaux pour un
salaire de misère. 

Des musulmans qui exploi-
tent jusqu’au sang leurs coreli-
gionnaires  en ne tenant même
pas compte de leur proximité
religieuse avec les  Palestiniens,
voilà qui nous renseigne utile-
ment sur la métamorphose des
Emiratis depuis la découverte
du pétrole qui les a insolem-
ment enrichis. En peu de
temps, ceux d’entre eux  qui
avaient conservé la moindre
notion de  la paisible et pro-
fonde solidarité tribale que leur
ont léguée leurs ancêtres, ont
été transformés en l’espace
d’une génération, en humanoï-
des robotisés qui ne reconnais-
sent de ressemblance que dans
l’Américain ou le sioniste dont
toute une communauté s’est
confortablement installée chez
eux depuis que les  hydrocarbu-
res ont commencé à couler à
flots du sous-sol émirati. 
DDaannss  ll’’oorrnniièèrree  dduu  ssiioonniissmmee

Connaissant mieux les enne-
mis des Etats arabes, l’Emirati
ne connaît des Palestiniens que
ce que les médias sionistes lui
ont martelé  de « monstrueux »
sur eux depuis un demi-siècle.
Et si, aujourd’hui, il décide
ouvertement  de  se laver les
mains de leur destin, c’est à l’é-
vidence parce qu’il a atteint le
point de non–retour qui, pour
lui, consiste  à rejeter mentale-
ment le port du keffieh,
convaincu que son acte l’identi-
fierait au  juif-sioniste  dont  il a
longtemps porté les signes dis-
tinctifs en se coulant dans le
même cosmopolitisme que lui. 

Depuis son  fulgurant enri-
chissement grâce aux recettes
des hydrocarbures,  la
Fédération émiratie qui avait
du retard dans la construction
des écoles,  un retard appelé à
se répercuter sur le cursus
menant aux études supérieures,
décréta d’envoyer ses élèves de
classes terminales vers des
institutions  domiciliées en
Angleterre et en Amérique. 

Là, en plus des matières
classiques, comme la langue
anglaise, les mathématiques et
les sciences, on leur enseignait

également l’histoire, mais pas
celle de l’ancienne côte des
Pirates.  On leur enseignait
l’histoire du Royaume-Uni en
omettant de leur révéler que le
sionisme a  été porté  sur les
fonts baptismaux de la Perfide
Albion dès le XVIIe siècle .Pas
non plus les origines réelles qui
ont embrasé l’Europe à partir
de 1914. 

Les sionistes qui avaient
introduit des dizaines d’agents
pour suivre l’application sur le
terrain des directives du
Congrès sioniste  de Bâle et
obtenir que l’engagement des
Britanniques soit conséquent
immédiatement en obtenant
d’elle  la fameuse Déclaration
Balfour contre l’implication des
Etats-Unis durant le dernier
quart de la Première Guerre
mondiale. 

Situés à 2000 km de
Jérusalem, là-bas  sur l’an-
cienne côte des Pirates, les
Emiratis ignorent tout des
Palestiniens, de leur vie, de leur
histoire  pour ne l’avoir jamais
apprise à l’école. Ce sont eux
les vrais descendants de Sem et
non les  sionistes d’aujourd’hui
qui,  convertis au  judaïsme
depuis seulement  l’an 800 de
Jésus-Christ, ne sont en fait
que des Turco-Mongols, en
d’autres termes des Khazars
dont l’origine n’a rien à voir
avec la vraie descendance de
Sem... D’où la soumission
publique  des Emirats arabes à
Tel-Aviv, croyant que cette der-
nière humiliation, suffirait à
ébranler les sentiments  anti-
sionistes de la majorité des
populations  arabes. Car c’est à
ce niveau que se situe la problé-
matique du système colonial
imposé aux Palestiniens  en
1947, l’année du vote de la réso-
lution 181, que la partie sio-
niste n’a jamais respectée. 

Dans l’intervalle, l’argent-
Dieu l’a emporté sur la morale
que les Emiratis et Bahreïn
semblent avoir rejetée définiti-
vement  en se livrant pieds et
poings liés à l’Internationale
sioniste. Que pourraient atten-
dre de plus Manama et Dubai
après  leur toute récente capitu-
lation face à Tel-Aviv?  Que
l’ensemble  du Monde arabe
capitule  à son tour et leur
emboîte honteusement le pas?

La suite dans la seconde partie.
LL’’aarrggeenntt  eett  llaa  ssoouummiissssiioonn
Peu après la signature  de

l’acte d’abdication  des
Emiratis et des Bahreïnis  face
à l’entité turco-mongole
d’Israël, Donald Trump qui
avait travaillé durant tout son
mandat pour l’atteindre et dont
on pourrait aisément imaginer
la frustration remonter à la sur-
face, dut se défausser d’une
allusion à l’emporte-pièce ,
pour la troisième fois en 24 heu-
res, selon laquelle « d’autres
pays arabes ne tarderont pas à
imiter Dubai et Manama ».
C’est vrai que devant pareil
échec, on se console comme on
peut. Cependant, autant de raf-
fut pour un résultat aussi
mince, pose forcément pro-
blème. On savait Trump  inco-
hérent en politique mais une
telle carence, n’explique pas le
cinglant échec qui a sanctionné
ses magouilles dans cette
affaire de rabibochage au pas de
charge  entre Emiratis et le sio-
nisme. Un faux pas qui rap-
pelle, à s’y méprendre, le vote
de la résolution 181 à
Flusching-Meadow  en 1947,
vote  qui a obligé Harry
Truman à recourir au chantage
pour contraindre  le Libéria,
fragile pays d’Afrique à soute-
nir  la résolution 181 pour
atteindre  enfin  une majorité
toute relative à l’Assemblée
générale des Nations unies. 

Curieux n’est-ce pas qu’un
président, républicain, ait pu
emboîter le pas, 73 ans plus
tard, à un démocrate- Harry
Truman en l’occurrence- connu
pour son appartenance active
au mouvement sioniste depuis
la Première Guerre mondiale ?
Ne serait-ce pas leur apparte-
nance, à tous les deux, au sio-
nisme politique qui les a
conduits à adopter la même
position  pour achever de
détruire ce qui reste du Front
du refus prôné par Houari
Boumediene  de son vivant ?
Tout indique que les espoirs
suscités à cette époque-là, n’ont
pas disparu de la scène moyen-
orientale, encore moins de la
conscience arabe dans la
mesure où les peuples de cette
immense contrée n’ont jamais
perdu espoir de voir un jour
l’Etat palestinien, pour ne pas

dire toute la Palestine comme le
répétait Yasser Arafat en toutes
occasions. 

La récente dérive de Bahreïn
et des  Emiratis, n’est en soi
qu’un épiphénomène  auquel
les Palestiniens  et les observa-
teurs lucides de la scène arabe
n’accordent pas grande impor-
tance.  Donald Trump et son
poisson-pilote Kuschner, se
seraient-ils trompés d’objectif
en fonçant tête baissée dans ce
qui reste de mirage de l’an-
cienne côte des Pirates ? On
entend déjà les critiques selon
lesquelles leur campagne de
séduction  n’a finalement
enfanté qu’un coup de Com. Un
bluff  qui leur a  coûté très cher
sur le plan de la crédibilité. 

En principe, la mission
confiée aux médias sionistes qui
quadrillent, 24 heures sur 24 le
monde, devait soulever de l’en-
thousiasme aux quatre coins du
globe. Eh bien non !  Pas le
moindre signe encourageant
pour ceux qui ont misé sur
l’amnésie des nouvelles généra-
tions  palestiniennes pour faire
oublier la forfaiture qu’a repré-
sentée pour leurs parents la
résolution 181. En revanche,
des réactions il y en a eues
quand-même. 

LLaa  ttuutteellllee  ddee  
llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee

Et en premier lieu chez les
principaux concernés, les
Palestiniens   qui  ont adopté
une position de gens  que les
broutilles politiques  n’effraient
pas. Lucides, ils restent plus
que jamais les maîtres de la
solution  moyen-orientale.
Pourquoi ? Tout simplement
parce que, longtemps soumis au
mutisme institutionnel  pour
que d’autres parlent à leur
place, cette fois , en fait  il y a
quelques mois, Abou Maâzen
avait solennellement déclaré
que les Palestiniens, en parlant
de l’OLP,  ne négocieront plus
leur avenir en se fiant  au parti
pris systématique de la tutelle
de la Maison-Blanche.  

« Aux innocents les mains
pleines », dit un adage  français.
Ce qui nous ramène en droite
ligne aux Emiratis et  Bahreïnis
qui viennent de céder honteuse-
ment à l’influence  de la maison
Rothschild sous la pression
alternée de Kushner et de son
beau-père Donald Trump : un
politique dépourvu d’expé-
rience et qui ignore totalement
ce qu’un avenir appréhendé à la
légère peut réserver comme
surprises. 

On verra la suite après l’é-
lection présidentielle de novem-
bre prochain aux Etats-Unis.
Pour l’heure ils ont ouverte-
ment complu au sionisme qui
continue, de son côté,  de mena-
cer l’humanité de l’apocalypse
telle que théorisée par la
Kabbaliste Isaac Louria.  C’est
une étrange et longue guerre
que celle où la violence essaie
d’opprimer la vérité. Ce trait
d’esprit est de Blaise Pascal. Il a
été écrit en 1657 dans un
recueil intitulé la « Douzième
provinciale » .

HH..MM..

EMIRATIS ET  BAHREÏNIS ONT TENDU LEURS JOUES

QQuuee  vvaa--tt--iill  ssee  ppaasssseerr  mmaaiinntteennaanntt ??
LL’’EEMMIIRRAATTII ne connaît des Palestiniens que ce que les médias sionistes lui ont martelé  de « monstrueux » sur eux
depuis un demi-siècle.

La suite viendra aprés la présidentielle américaine

� HHOOCCIINNEE MMEEZZAALLII
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LL
e chef de la diplomatie
américaine Mike
Pompeo est engagé

dans une course contre la
montre pour dénouer le
contentieux de son pays avec
le Soudan avant l’élection pré-
sidentielle aux Etats-Unis. Et
comme souvent lorsqu’il s’agit
de diplomatie ces derniers
temps, Israël n’est pas bien
loin dans les arrière-pensées
du gouvernement de Donald
Trump. «Les Etats-Unis ont
une occasion qui ne se pré-
sente qu’une fois d’assurer
enfin une compensation aux
victimes des attentats terro-
ristes de 1998 menés par Al-
Qaïda contre les ambassades
des Etats-Unis au Kenya et en
Tanzanie», a écrit Mike
Pompeo dans une lettre à des
sénateurs. «Nous avons aussi
une fenêtre unique et étroite
pour soutenir le gouverne-
ment de transition dirigé par
un civil au Soudan, qui s’est
enfin débarrassé de la dicta-
ture islamiste», a-t-il ajouté.
Au coeur de ce dossier, l’ins-
cription du Soudan dans la
liste noire américaine des
Etats soutenant le terrorisme.
Cette sanction, synonyme
d’entrave aux investissements
pour le pays du nord-est afri-
cain, remonte à 1993. La crise
s’est envenimée avec les atten-
tats de 1998, qui avaient fait
plus de deux cents morts. Le
Soudan d’Omar el-Béchir, cou-
pable d’avoir accueilli pendant
plusieurs années le chef d’Al-
Qaïda Oussama ben Laden,
était alors devenu un paria
pour les Américains.Ces der-
nières années toutefois,
Washington a changé de ton,
lorsque l’ex-autocrate souda-
nais a commencé à coopérer
dans la lutte antiterroriste et
a joué le jeu de la paix avec le
Soudan du Sud. L’ex-prési-
dent démocrate Barack
Obama puis son successeur

républicain Donald Trump ont
renoué avec Khartoum, et
avant même la chute d’Omar
el-Béchir, les Etats-Unis
avaient engagé un dialogue
pour retirer le Soudan de leur
liste noire. La révolution qui a
balayé l’ancien régime souda-
nais, au printemps 2019, n’a
fait qu’accélérer le mouve-
ment, et Mike Pompeo n’a pas
ménagé son soutien au
Premier ministre de transi-
tion Abdallah Hamdok.

Mais les négociations
achoppaient sur l’épineux dos-
sier judiciaire de l’indemnisa-
tion des familles des victimes
des attaques de 1998. Le
secrétaire d’Etat pense désor-
mais qu’une solution est en
vue, et en a fait «une de ses
premières priorités», a dit une
porte-parole de la diplomatie
américaine. Son «plan» pré-
voit le versement par
Khartoum, sur un compte blo-
qué, de fonds qui ne seront
versés que sous conditions aux
Etats-Unis pour indemniser
les plaignants. Des médias
américains ont cité le montant
global de 335 millions de dol-

lars. Parmi ces conditions, le
retrait du Soudan de la liste
noire antiterroriste et l’adop-
tion d’un texte de loi procla-
mant la «paix légale» avec
Khartoum —  pour écarter le
risque de nouvelles poursui-
tes. Dans son courrier, Mike
Pompeo fait pression sur le
Congrès américain pour qu’il
vote cette disposition. «Cette
loi doit entrer en vigueur mi-
octobre au plus tard afin de
garantir le paiement des
indemnisations aux victimes
dès que le Soudan sera retiré
de la liste des Etats soutenant
le terrorisme», a-t-il expliqué.
Ce qui, en clair, signifie que
l’administration Trump est
prête à lever l’emblématique
sanction avant l’élection prési-
dentielle du 
3 novembre. Quelques séna-
teurs de tous bords ont appuyé
la demande de Mike Pompeo.
Mais au sein du gouvernement
américain, on s’inquiète de la
résistance d’influents élus
démocrates.

Pourquoi un tel empresse-
ment, de la part d’un secré-
taire d’Etat par ailleurs très

peu intéressé par le continent
africain? C’est probablement
qu’un autre dossier cher à
l’administration Trump se
cache derrière celui-ci. Mike
Pompeo s’est rendu fin août à
Khartoum, lors de la première
visite d’un secrétaire améri-
cain en 15 ans, au cours d’une
tournée pour convaincre des
pays arabes de normaliser
leurs relations avec Israël. Le
camp du président-candidat
républicain veut capitaliser
sur les accords historiques
conclus sous son égide par
l’Etat hébreu avec les Emirats
arabes unis et Bahreïn — un
succès qui manquait à son
bilan diplomatique, qui plus
est favorable aux intérêts
israéliens et donc susceptible
de galvaniser son électorat
évangélique. Abdallah
Hamdok avait semblé doucher
les espoirs américains, en
affirmant qu’il n’avait «pas de
mandat» pour trancher une
question si sensible. Mais
selon plusieurs observateurs,
les tractations se poursuivent
en coulisses.

AFGHANISTAN

DDeess  ttaalliibbaannss  lliibbéérrééss  oonntt
rreepprriiss  lleess  aarrmmeess
Plusieurs ex-prisonniers talibans
libérés en préalable aux
pourparlers de paix interafghans
ont déjà repris les armes, a
indiqué, mardi, le responsable du
processus de paix du côté du
gouvernement, Abdullah Abdullah,
tout en qualifiant de «positive»
l’atmosphère des négociations en
cours. «Je sais que certains d’entre
eux sont revenus sur le champ de
bataille, ce qui est une violation de
leurs engagements», a déclaré M.
Abdullah lors d’une conférence en
ligne organisée par le centre de
réflexion américain Council on
Foreign Relations. Il a souligné
que la majorité des anciens
détenus n’avait pas repris les
armes, «mais certains l’ont fait».
Les négociations entre le
gouvernement afghan et les
insurgés se poursuivent néanmoins
au niveau des groupes de contact,
et les deux délégations ont
commencé à faire connaissance.
«Compte tenu du contexte, je
considère que c’est positif». Alors
que le niveau de violence ne baisse
pas, le négociateur afghan a
appelé les Etats-Unis, qui ont
négocié un accord séparé avec les
talibans pour les convaincre
d’ouvrir le dialogue avec le
gouvernement afghan, et le
Pakistan, que Kaboul accuse
régulièrement d’abriter et de
financer les insurgés, à faire
pression pour un cessez-le-feu. «Le
niveau de violence est très élevé, à
un degré qui n’est pas acceptable
pour la population et je réitère
mon appel aux talibans et à tous
les partenaires qui ont une
influence sur les talibans, à faire
pression sur ce point», a-t-il dit.
M. Abdullah a précisé qu’il se
rendrait au Pakistan «dans
quelques jours», pour la première
fois depuis 2008. Le niveau de
violence a également été évoqué
lors d’une audition au Congrès de
l’émissaire américain pour
l’Afghanistan, Zalmay Khalilzad,
et du responsable de l’Asie au
Pentagone, David Helvey, qui ont
été soumis à un feu de questions
sur les concessions faites aux
talibans pour permettre un retrait
militaire américain cher au
président Donald Trump. M.
Helvey a confirmé l’objectif de
4.500 soldats américains en
Afghanistan «d’ici la fin
novembre», éludant les questions
des élus sur d’éventuelles pressions
de  M. Trump pour parvenir à ce
chiffre avant le scrutin
présidentiel 
du 3 novembre.

SOUDAN

PPoommppeeoo  vveeuutt  ddéénnoouueerr  llee  ccoonntteennttiieeuuxx  aavvaanntt  ll’’éélleeccttiioonn  aamméérriiccaaiinnee
CCOOMMMMEE souvent lorsqu’il s’agit de diplomatie ces derniers temps, Israël n’est pas
bien loin dans les arrière-pensées du gouvernement de Donald Trump.

Le plan sioniste donne des ailes à Pompeo

LL
e petit pèlerinage de la Omra va
reprendre progressivement à par-
tir du 4 octobre, a annoncé le

ministère saoudien de l’Intérieur, sept
mois après sa suspension en raison de la
pandémie de coronavirus. L’Arabie
saoudite avait suspendu «temporaire-
ment» début mars la Omra, pèlerinage
qui attire chaque année des millions de
pèlerins en Arabie saoudite et peut être
entrepris tout au long de l’année. Il s’a-
gissait d’une mesure inédite destinée à
prévenir la propagation de la maladie
Covid-19. Dans une première étape,
«6.000 citoyens (saoudiens) et résidents
(étrangers) du royaume seront autorisés
chaque jour à faire la Omra, à partir du
4 octobre», indique le ministère dans un
communiqué publié par l’agence de
presse officielle saoudienne SPA. Les
fidèles venant de l’étranger seront, eux,
autorisés à partir du 1er novembre,
quand le nombre de pèlerins admis s’é-
lèvera à 20.000 par jour, ajoute le minis-
tère. La décision de reprendre l’Omra a
été prise pour répondre aux voeux «des
musulmans du pays et de l’étranger» de
pouvoir se rendre dans leurs lieux
saints, selon la même source. La mesure
concerne les villes de La Mecque et de
Médine, les deux premiers Lieux saints

de l’islam. Les autorités avaient égale-
ment décidé de revoir à la baisse le Hajj,
le grand pèlerinage de La Mecque, qui a
eu lieu cette année entre fin juillet et
début août. Seuls une dizaine de milliers
de fidèles résidant en Arabie saoudite
ont pu l’effectuer, contre quelque 
2,5 millions de participants venus du
monde entier en 2019.

La décision des autorités saoudien-
nes risque de priver l’Arabie saoudite
d’importants revenus, alors que Riyad
espérait pouvoir accueillir tous les ans
30 millions de pèlerins d’ici à 2030.Les
pèlerinages coûtent généralement des
milliers de dollars aux fidèles qui écono-
misent souvent pendant des années et
doivent s’inscrire sur de longues listes
d’attente pour avoir une chance d’y par-
ticiper. Les autorités sanitaires ont
déclaré qu’aucun cas de coronavirus n’a-
vait été signalé sur les Lieux saints pen-
dant le Hajj, l’un des cinq piliers de l’is-
lam. Les pèlerins ont fait le tour de la
Kaaba — une struucture cubique à l’in-
térieur de la Grande Mosquée de La
Mecque vers laquelle prient les musul-
mans du monde entier — le long de  che-
mins préservant la distance physique.
Ils étaient également soumis à des
contrôles de température réguliers et

tenus de se mettre en quarantaine obli-
gatoire après le rituel. Le roi Salmane,
qui dirige le royaume à 84 ans, a déclaré
que la tenue du Hajj en pleine pandémie
nécessitait «un double effort» de la part
des autorités saoudiennes.

Les pèlerinages du Hajj et de la Omra
représentent un défi logistique énorme,
avec des foules colossales s’entassant
dans des lieux saints relativement
petits, les rendant vulnérables à la
contagion. Le royaume a cherché à
contenir un pic d’infections sur son ter-
ritoire, avec désormais plus de 330.000
cas - le plus élevé du Golfe - et plus de
4.500 décès. Mais plus de 312.000 per-
sonnes infectées ont été déclarées gué-
ries à la date de mardi. Le tourisme reli-
gieux, qui représente 12 milliards de
dollars (10,2 milliards d’euros) chaque
année, selon les chiffres du gouverne-
ment, est vital pour les finances saou-
diennes dans un contexte de chute des
cours du pétrole, dont le royaume est le
premier exportateur au monde.
L’Arabie saoudite, qui dépensait
naguère sans compter grâce aux revenus
de l’or noir, est désormais contrainte à
ce qu’une source proche du gouverne-
ment qualifie de «resserrement budgé-
taire». 

ARABIE SAOUDITE

LLaa  OOmmrraa  vvaa  rreepprreennddrree  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  ddèèss  llee  44  ooccttoobbrree
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LL a Chine a accusé, hier,
les Etats-Unis d’être
une «sérieuse entrave»

à la lutte contre le réchauffe-
ment climatique, après un
affrontement à distance de
leurs dirigeants à l’Assemblée
générale de l’ONU dans un
climat de «nouvelle Guerre
froide». Les Etats-Unis de
Donald Trump et la Chine de
Xi Jinping ont affiché, mardi,
au grand jour leurs désac-
cords sur de nombreux sujets:
coopération internationale,
gestion de l’épidémie de nou-
veau coronavirus et réchauf-
fement climatique. «Les
Nations unies doivent tenir la
Chine pour responsable de
ses actes» au début du 
Covid-19, a lancé le président
américain à l’ouverture de
cette grand-messe diploma-
tique annuelle, virtuelle en
raison de la crise sanitaire. Il
a accusé la puissance rivale
d’avoir laissé le «virus chi-
nois», une formule qui suscite
l’ire de Pékin, «infecter le
monde». «Le gouvernement
chinois et l’Organisation
mondiale de la santé, qui est
quasiment contrôlée par la
Chine, ont déclaré à tort qu’il
n’existait pas de preuve de
transmission humaine», a-t-il
déploré dans une vidéo enre-
gistrée, justifiant ainsi le
retrait des Etats-Unis de
cette agence de l’ONU. Le
milliardaire républicain, dont
la gestion du Covid-19, très
contestée, pèse sur ses chan-
ces de réélection à l’élection
du 3 novembre, a promis de
«distribuer un vaccin» et
«mettre fin à la pandémie»
pour entrer «dans une nou-
velle ère inédite de prospé-
rité, de coopération et de
paix». Lors d’un discours éga-
lement pré-enregistré, le pré-
sident chinois Xi Jinping a
souligné que «la Chine n’a-
vait pas l’intention d’entrer
dans une Guerre froide».
Sans citer Washington, il a
mis en garde contre «le piège
d’un choc des civilisations»,
appelant à ne pas «politiser»

la lutte contre le coronavirus.
Son ambassadeur à l’ONU
Zhang Jun s’est ensuite
chargé de «rejeter» sèche-
ment les «accusations infon-
dées» de Donald Trump. «Au
moment où la communauté
internationale se bat vrai-
ment durement contre le
Covid-19, les Etats-Unis pro-
pagent un virus politique ici à
l’Assemblée générale», a-t-il
déclaré à des médias. «Si
quelqu’un doit être tenu pour
responsable, ce sont les Etats-
Unis pour avoir perdu tant de
vies avec leur attitude
irresponsable», a-t-il ajouté,
alors que le bilan de la ma-
ladie a atteint mardi les
200.000 morts dans ce pays.
L’affrontement à distance
s’est poursuivi sur le terrain
climatique.

Xi Jinping a voulu jouer
les bons élèves, en fixant pour
première fois un objectif de
neutralité carbone — en 2060
— pour son pays, premier
émetteur de gaz à effet de
serre de la planète. Connu
pour son climatoscepticisme,
Donald Trump a critiqué
«ceux qui attaquent le bilan
environnemental exception-
nel de l’Amérique tout en fer-
mant les yeux sur la pollution

endémique de la Chine».
Réponse cinglante de Pékin:
les Etats-Unis sont une
«sérieuse entrave» à la lutte
contre le réchauffement cli-
matique, a fustigé Wang
Wenbin, un porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères. En se retirant des
accords internationaux visant
à réduire les émissions de car-
bone, les Etats-Unis ont man-
qué à «leur devoir» et «refu-
sent de prendre des mesures
minimales pour protéger la
planète», a regretté le porte-
parole. Sur Twitter, la prési-
dente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der
Leyen, a salué l’annonce de
Pékin sur le climat mais pré-
venu qu’il restait «beaucoup
de travail à faire». Face à des
relations internationales élec-
triques, le secrétaire général
de l’ONU Antonio Guterres
avait lancé en début de
séance un avertissement
inquiet contre une «grande
fracture» entre les «deux plus
grandes économies». Le
monde doit tout faire «pour
éviter une nouvelle Guerre
froide», a-t-il martelé, parmi
les seuls à s’exprimer à la
tribune d’un hémicycle clair-
semé au siège de l’ONU à

New York. Le monde «ne peut
pas se résumer à la rivalité
entre la Chine et les Etats-
Unis», lui a fait écho le prési-
dent français Emmanuel
Macron. «Nous ne sommes
pas collectivement condam-
nés à un pas de deux qui, en
quelque sorte, nous réduirait
à n’être que les spectateurs
désolés d’une impuissance
collective», a-t-il voulu croire.
Au premier jour de
l’Assemblée générale, qui doit
durer une semaine avec des
interventions de 193 pays,
plusieurs d’entre eux ont
déploré «l’unilatéralisme»
persistant de Donald Trump,
qui a paru plus isolé que
jamais ces derniers jours en
proclamant le retour des
sanctions onusiennes anti-
Iran. La France et ses alliés
européens ne vont «pas tran-
siger» sur leur refus de soute-
nir Washington sur ce ter-
rain, a prévenu Emmanuel
Macron, tandis que son
homologue iranien Hassan
Rohani a prédit que le vain-
queur de la présidentielle
américaine n’aurait «pas
d’autre choix que de céder»
face à Téhéran, qui réclame la
levée des sanctions américai-
nes.

DANS UN CLIMAT DE NOUVELLE « GUERRE FROIDE »

LLaa  CChhiinnee  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ss’’éécchhaarrppeenntt  àà  ll’’OONNUU
««LLEESS  NNAATTIIOONNSS  unies doivent tenir la Chine pour responsable de ses actes», a lancé Donald Trump,
à l’ouverture de la grand-messe diplomatique, virtuelle en raison de la crise sanitaire. Il a accusé
la puissance rivale d’avoir laissé le «virus chinois», une formule qu’il affecte, «infecter le monde».

LL ee  mmééddiiaatteeuurr  ddee  llaa  CCééddééaaoo,,  ll’’aanncciieenn
pprrééssiiddeenntt  nniiggeerriiaann  JJoonnaatthhaann
GGooooddlluucckk,,  ééttaaiitt,,  hhiieerr,,  àà  BBaammaakkoo

ppoouurr  eexxaammiinneerr  aavveecc  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  lleess  mmooddaalliittééss  dd’’uunn
rreettoouurr  àà  llaa  nnoorrmmaallee,,  aalloorrss  qquuee  lleess  eexxiiggeenn--
cceess  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  oouueesstt--aaffrriiccaaiinnee  nnee
sseemmbblleenntt  ppaass  aavvooiirr  ééttéé  pplleeiinneemmeenntt  ssaattiiss--
ffaaiitteess..  EEnn  ddééssiiggnnaanntt  uunn  ccoolloonneell  àà  llaa
rreettrraaiittee  ccoommmmee  pprrééssiiddeenntt  eett  eenn  ss’’ooccttrrooyyaanntt
llaa  vviiccee--pprrééssiiddeennccee,,  llee  cchheeff  ddee  llaa  jjuunnttee  aa
iiggnnoorréé,,  eenn  aappppaarreennccee,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess
mmaaiiss  iill  aauurraa  eeuu  bbeeaauu  jjeeuu  dd’’eexxpplliiqquueerr  ppoouurr
qquueelllleess  rraaiissoonnss  llaa  ppooiirree  aa  ééttéé  ccoouuppééee  eenn
ddeeuuxx..  AAvveecc  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee,,
BBaahh  NN’’DDaaww,,  llee  CCNNSSPP  ggaarrddee  ccllaaiirreemmeenntt  llee
ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  llee  cchheeff  ddee  ffiillee  ddee  llaa
jjuunnttee  AAssssiimmii  GGooïïttaa,,  ééttaanntt  ééggaalleemmeenntt  aauuxx
ccoommmmaannddeess  eenn  qquuaalliittéé  ddee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt
cchhaarrggéé  ddeess  qquueessttiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé..  SSoouurrdd

aauuxx  pprrootteessttaattiioonnss  dduu  mmoouuvveemmeenntt  MM55--RRFFPP
((RRaasssseemmbblleemmeenntt  ddeess  ffoorrcceess  ppaattrriioottiiqquueess))
qquuii  aa  ccoonndduuiitt  llaa  ccoonntteessttaattiioonn  dduu  rrééggiimmee  ddee
IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa,,  llee  CCNNSSPP  aa  mmaaiinn--
tteennuu  llee  ccaapp,,  ffoorrtt  dduu  ssoouuttiieenn  ddee  cceerrttaaiinneess
ccaappiittaalleess  eennggaaggééeess,,  aauuxx  ccôôttééss  dduu  MMaallii,,
ddaannss  llaa  lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee  aauu  SSaahheell..  

CCeelllleess--ccii  vveeuulleenntt,,  eenn  eeffffeett,,  pprréésseerrvveerr  llee
ccaaddrree  nnéécceessssaaiirree  aauu  mmaaiinnttiieenn  ddee  lleeuurr  eennggaa--
ggeemmeenntt  ddaannss  llee  ccoommbbaatt  ccoonnttrree  lleess  ggrroouuppeess
eexxttrréémmiisstteess,,  ddaannss  ccee  ppaayyss  ccoommmmee  ddaannss  lleess
ppaayyss  vvooiissiinnss..  

PPaassssaanntt  oouuttrree  lleess  ffoorrtteess  pprreessssiioonnss  qquuii
ssee  ssoonntt  eexxeerrccééeess  dduurraanntt  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess
ppoouurr  qquuee  ssooiieenntt  ddééssiiggnnééeess  ddeess  ppeerrssoonnnnaallii--
ttééss  cciivviilleess  àà  llaa  ttêêttee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn,,  llee
CCNNSSPP  nn’’aa  ppaass  ttaarrddéé  ppoouurr  rrééccllaammeerr,,  hhaauutt  eett
ffoorrtt,,  llaa  lleevvééee  ddeess  ssaannccttiioonnss  iimmppoossééeess  ppaarr  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  ddeess  EEttaattss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt  ((CCééddééaaoo)),,  ttoouutt  eenn  rrééaaffffiirrmmaanntt  ssoonn
aattttaacchheemmeenntt  aauuxx  aaccccoorrddss  ccoonncclluu  aavveecc  lleess
ffoorrcceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  pprréésseenntteess  aauu  MMaallii
ppoouurr  ccoommbbaattttrree  llee  tteerrrroorriissmmee..  «« NNoouuss

aavvoonnss  aacccceeppttéé  lleess  pprriinncciippeess  ddee  llaa  CCééddééaaoo,,  àà
ssaavvooiirr  llaa  nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  pprrééssiiddeenntt  cciivviill,,
ppuuiiss  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  dd’’uunn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree..
JJee  ppeennssee  qquuee  ddaannss  lleess  jjoouurrss  àà  vveenniirr  llaa
CCééddééaaoo  ddooiitt  eennlleevveerr  cceess  ssaannccttiioonnss  ppoouurr  llee
bboonnhheeuurr  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  mmaalliieennnnee»»,,  aa
ddééccllaarréé  llee  ccoolloonneell  GGooïïttaa,,  eenn  mmaarrggee  ddeess
ccéérréémmoonniieess  dduu  6600ee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  ll’’iinnddéé--
ppeennddaannccee  dduu  ppaayyss..  

LL’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  ddéécchhuu  IIBBKK,,  BBaahh  NNddaaww,,  7700  aannss,,  ddooiitt
pprrêêtteerr  sseerrmmeenntt  ddeemmaaiinn..  IIll  aauurraa  eennssuuiittee  àà
ddééssiiggnneerr  llee  nnoouuvveeaauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,
ddoonntt  oonn  iiggnnoorree  eennccoorree  llee  nnoomm,,  eenn  vveerrttuu
dd’’uunnee  cchhaarrttee  ddiissccuuttééee  eett  aaddooppttééee  ppaarr  llee
ccoommiittéé  cchhaarrggéé  dd’’oorrggaanniisseerr  llaa  ttrraannssiittiioonn..  

JJuussqquu’’àà  hhiieerr  ssooiirr,,  llaa  CCééddééaaoo  nn’’aa  ppaass
iinnddiiqquuéé  ssaa  ppoossiittiioonn  ssuurr  lleess  rréécceennttss  éévvèènnee--
mmeennttss  eett  nnoottaammmmeenntt  llee  cchhooiixx  ddee  BBaahh
NN’’DDaaww,,  ccoonnssiiddéérréé  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  llaa  jjuunnttee
ccoommmmee  uunn  cciivviill  ffiiaabbllee,,  mmêêmmee  ss’’iill  ggaarrddee  eenn
ssaa  qquuaalliittéé  ddee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  dd’’iimmppoorrttaanntteess
pprréérrooggaattiivveess  ppoouurr  ttoouutt  ccee  qquuii  ttoouucchhee  àà  llaa

ssééccuurriittéé..  
LLaa  CCééddééaaoo  vvaa--tt--eellllee  lleevveerr  lleess  ssaannccttiioonnss

aapppplliiqquuééeess,,  vvooiiccii  ttrrooiiss  sseemmaaiinneess,,  aauu  MMaallii,,
eexxcclluu  ddee  sseess  oorrggaanneess  ddee  ddéécciissiioonn  eett  ddee  ll’’aacc--
ccèèss  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  ddee  sseess  EEttaattss  mmeemmbbrreess,,
eett  pprriivvéé  ddeess  éécchhaannggeess  ffiinnaanncciieerrss  eett  ccoomm--
mmeerrcciiaauuxx,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  ddee
pprreemmiièèrree  nnéécceessssiittéé,,  ddeess  mmééddiiccaammeennttss,,  ddeess
ééqquuiippeemmeennttss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavvii--
rruuss,,  ddeess  pprroodduuiittss  ppééttrroolliieerrss  eett  ddee  ll’’éélleeccttrrii--
cciittéé ??  

IIll  ffaauuddrraa  aatttteennddrree  uunn  ssoommmmeett  ddee  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  oouueesstt--aaffrriiccaaiinnee  ppoouurr  ssaavvooiirr  ssii  ccee
ppaass  sseerraa  ffrraanncchhii,,  aauuqquueell  ccaass  iill  yy  aauurraa  eeuu  uunn
rraappppoorrtt  ffaavvoorraabbllee  dduu  mmééddiiaatteeuurr  JJoonnaatthhaann
GGooooddlluucckk  ddoonntt  llaa  pprréésseennccee,,  hhiieerr,,  àà  BBaammaakkoo
ss’’aavvèèrraaiitt  eexxttrrêêmmeemmeenntt  ddéélliiccaattee,,  ccoommppttee
tteennuu  ddeess  ccrriittiiqquueess  ffoorrmmuullééeess  ppaarr  llee  MM55--
RRFFPP  qquuii  aa  ddéénnoonnccéé  ddeess  «« pprraattiiqquueess  aannttiiddéé--
mmooccrraattiiqquueess eett  ddééllooyyaalleess,,  ddiiggnneess  dd’’uunnee
aauuttrree  ééppooqquuee  ccoonnttrree  lleessqquueelllleess  llaa  lluuttttee
ppoouurr  llee  cchhaannggeemmeenntt  eett  llaa  rreeffoonnddaattiioonn  aa  ééttéé
ddéécclleenncchhééee »».. CC..  BB

LE MÉDIATEUR DE LA CÉDÉAO PREND LA TEMPÉRATURE DE BAMAKO

LLee  MMaallii  eennttrree  ddeeuuxx  eeaauuxx

SANCTIONS
AMÉRICAINES À L’ONU
LL’’IIrraann  ccrriiee  ««vviiccttooiirree»»
ffaaccee  àà  TTrruummpp
LL’’IIrraann  aa  aaffffiirrmméé,,  hhiieerr,,  aavvooiirr  rreemmppoorrttéé  uunnee
««vviiccttooiirree»»  ccoonnttrree  lleess  EEttaattss--UUnniiss  aapprrèèss  ll’’éécchheecc
dduu  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp  àà
oobbtteenniirr  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  llee  rreettoouurr  ddeess  ssaannccttiioonnss  oonnuussiieennnneess
ccoonnttrree  TTééhhéérraann..  ««LLaa  nnaattiioonn  iirraanniieennnnee  aa
rreemmppoorrttéé  uunn  ggrraanndd  ssuuccccèèss  ppoolliittiiqquuee,,
jjuurriiddiiqquuee  eett  ddiipplloommaattiiqquuee  aauuxx  NNaattiioonnss  uunniieess..
LLaa  rraaiissoonn  ddee  cceettttee  vviiccttooiirree  rrééssiiddee  uunniiqquueemmeenntt
ddaannss  ll’’aaddhhééssiioonn  eett  llaa  rrééssiissttaannccee  dduu  ppeeuuppllee»»,,  aa
ddééccllaarréé  llee  pprrééssiiddeenntt  iirraanniieenn  HHaassssaann  RRoohhaannii
eenn  ccoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess..  ««LLaa  ggrraannddeeuurr  ddee
ll’’AAmméérriiqquuee  ss’’eesstt  eeffffoonnddrrééee  ((ttoouutt  ccoommmmee))
ll’’hhééggéémmoonniiee  mmoonnddiiaallee  ddoonntt  iillss  ppeennssaaiieenntt
ddiissppoosseerr»»,,  aa  aajjoouuttéé  MM..  RRoohhaannii  ddaannss  cceettttee
aallllooccuuttiioonn  rreettrraannssmmiissee  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn..  EEnn  mmaaii
22001188,,  MM..  TTrruummpp  aa  ssoorrttii  uunniillaattéérraalleemmeenntt  lleess
EEttaattss--UUnniiss  ddee  ll’’aaccccoorrdd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuurr  llee
nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn  ccoonncclluu  àà  VViieennnnee  eenn  22001155..
CCeett  aaccccoorrdd  ooffffrree  àà  TTééhhéérraann  uunn  aallllèèggeemmeenntt  ddeess
ssaannccttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  pprriisseess  àà  ssoonn
eennccoonnttrree  eenn  éécchhaannggee  ddee  ggaarraannttiieess  iirraanniieennnneess
--  vvéérriiffiiééeess  ppaarr  ll’’OONNUU  --  ddeessttiinnééeess  àà  pprroouuvveerr
qquuee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee  nnee  cchheerrcchhee  ppaass  àà
ssee  ddootteerr  ddee  ll’’aarrmmee  aattoommiiqquuee..  EEnn  ssoorrttaanntt  ddee
ccee  ppaaccttee,,  WWaasshhiinnggttoonn  aa  rrééiimmppoosséé  ddee  lloouurrddeess
ssaannccttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  ccoonnttrree  TTééhhéérraann  qquuii
oonntt  pplloonnggéé  ll’’ééccoonnoommiiee  iirraanniieennnnee  ddaannss  uunnee
rréécceessssiioonn  sséévvèèrree  ddoonntt  llee  ppaayyss  ppeeiinnee  àà  ssoorrttiirr..
EEnn  rriippoossttee  aauu  rreettrraaiitt  aamméérriiccaaiinn,,  TTééhhéérraann
ss’’eesstt  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  aaffffrraanncchhii,,  àà  ppaarrttiirr  ddee
mmaaii  22001199,,  ddee  llaa  pplluuppaarrtt  ddee  sseess  eennggaaggeemmeennttss
ccllééss  pprriiss  àà  VViieennnnee..  LL’’IIrraann  aaffffiirrmmee  aaggiirr  ddee  llaa
ssoorrttee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’aaccccoorrdd,,  mmaaiiss
WWaasshhiinnggttoonn,,  qquuii  aaccccuussee  aauu  ccoonnttrraaiirree  llaa
RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee  ddee  llee  vviioolleerr,,  aa  eennttrreepprriiss
uunnee  mmaannœœuuvvrree  bbaarrooqquuee  aauu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  eenn  aaooûûtt,,  ddeessttiinnééee  àà  rrééiimmppoosseerr  ccoonnttrree
TTééhhéérraann  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ssaannccttiioonnss  oonnuussiieennnneess
lleevvééeess  ppaarr  ll’’aaccccoorrdd  ddee  VViieennnnee..
LL’’aarrgguummeennttaaiirree  jjuurriiddiiqquuee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,
rreeppoossaanntt  ssuurr  ll’’aaffffiirrmmaattiioonn  qquu’’iillss  sseerraaiieenntt
ttoouujjoouurrss  ««ppaarrttiicciippaannttss»»  àà  uunn  aaccccoorrdd  qquu’’iillss  oonntt
ddéénnoonnccéé,,  aa  ééttéé  rreejjeettéé  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ssoonntt  pprraattiiqquueemmeenntt
sseeuullss,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà  aaffffiirrmmeerr  qquuee  cceess
ssaannccttiioonnss  oonntt  ééttéé  rrééttaabblliieess  eett  ss’’aapppplliiqquueenntt  aauu
mmoonnddee  eennttiieerr..  TToouutt  eenn  ddéénnoonnççaanntt  ««lleess
vviioollaattiioonnss»»  àà  ll’’aaccccoorrdd  ddee  VViieennnnee  ««ccoommmmiisseess»»
sseelloonn  lluuii  ««ppaarr  ll’’IIrraann»»,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aa  ddééccllaarréé,,  mmaarrddii,,  ddeevvaanntt
ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU  qquuee  llaa
FFrraannccee,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  llee  RRooyyaauummee--UUnnii
((ppaarrttiieess  àà  cceett  aaccccoorrdd)),,  nn’’aavvaaiieenntt  aauuccuunnee
iinntteennttiioonn  ddee  ««ttrraannssiiggeerr»»  ffaaccee  àà  WWaasshhiinnggttoonn
ssuurr  lleeuurr  rreeffuuss  ddee  ssoouutteenniirr  uunn  rrééttaabblliisssseemmeenntt
ddeess  ssaannccttiioonnss  ddee  ll’’OONNUU  ccoonnttrree  ll’’IIrraann..
MM..  RRoohhaannii  nn’’aa  ffaaiitt  ,,hhiieerr,,  aauuccuunnee  aalllluussiioonn  aauuxx
pprrooppooss  ddee  ssoonn  hhoommoolloogguuee  ffrraannççaaiiss..  AAlloorrss  qquuee
ll’’IIrraann  ccoommmméémmoorree  llee  4400ee  aannnniivveerrssaaiirree  dduu
ddéécclleenncchheemmeenntt,,  ppaarr  BBaagghhddaadd,,  ddee  llaa  gguueerrrree
IIrraann--IIrraakk,,  llee  2222  sseepptteemmbbrree  11998800,,  MM..  RRoohhaannii  aa
ffaaiitt  uunn  ppaarraallllèèllee  eennttrree  ccee  ccoonnfflliitt  eett  llaa  ««gguueerrrree
ééccoonnoommiiqquuee»»  qquu’’iill  aaccccuussee  MM..  TTrruummpp  dd’’aavvooiirr
llaannccééee  ccoonnttrree  llaa  RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee..  LLee
bbuutt  ddee  ll’’IIrraakk  eenn  11998800  eett  cceelluuii  ddeess  EEttaattss--UUnniiss
eenn  22001188  ééttaaiitt  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  ccaass  ddee  ««rreennvveerrsseerr
llee  ssyyssttèèmmee»»  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee,,  aa
aaffffiirrmméé  MM..  RRoohhaannii,,  ppoouurr  qquuii  MM..  TTrruummpp  aa
ccoommmmiiss  ««llaa  mmêêmmee  eerrrreeuurr  ddee  ccaallccuull»»  qquuee  llee
ddiiccttaatteeuurr  iirraakkiieenn  SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn  aavvaanntt  lluuii..  

La guerre ne fait que commencer

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
ette fois-ci, c’est
Mehenna Mahfoufi, doc-
teur en ethnomusicolo-

gie et auteur de plusieurs livres
sur le thème des chansons de
manière générale, qui en est le
signataire. Le nouveau livre de
Mehenna Mahfoufi vient d’être
édité en France en attendant

qu’il soit disponible en Algérie.
L’ouvrage est intitulé : « Slimane
Azem, l’impossible retour ». Le
livre de Mehenna Mahfoufi
constitue à la fois, une biogra-
phie, un essai et un recueil de

poèmes inédits de Slimane
Azem. Il comporte également
des photos de Slimane Azem,
qui n’ont jamais été rendues
publiques jusque-là. Quand on
connait la longue expérience de
Mehenna Mahfoufi dans ce
domaine et son œuvre, on
devine donc qu’il s’agit d’un livre
qui apportera sans aucun doute
un enrichissement à tout ce qui
a été écrit jusque-là sur le poète

d’Agouni Gueghrane. Mehenna
Mahfoufi a aussi l’avantage d’a-
voir connu et côtoyé Slimane
Azem, ce qui lui a permis d’être
davantage plus près de son
sujet. 

Histoire du poète-chanteur

Mehenna Mahfoufi précise
que ce livre se propose de
décrire l’histoire du poète-chan-
teur Slimane Azem, intimement
imbriquée dans celle de sa
famille. « Illustré de poèmes, de
photos et d’affiches inédits, le
livre rend compte de la situation
de Slimane Azem, d’abord en
Algérie où il passe une enfance
heureuse malgré la misère »,

explique Mehenna Mahfoufi tout
en ajoutant que son livre évoque
la grand-mère de Slimane
Azem, Yamina, et ses amis de
l’école qu’il fréquenta entre 1924
et 1928. Le livre revient avec

moult détails sur l’émigration de
Slimane Azem en France à par-
tir de 1937 et toutes les autres
étapes de sa vie personnelle
ayant précédé la sortie, en 1948
et en auto-édition, de son pre-
mier disque après son retour
dans son village natal Agouni
Gueghrane. Mehenna Mahfoufi
révèle dans son livre que le suc-
cès de ce premier disque fut
immédiat. Malgré la complexité
du sujet, Mehenna Mahfoufi
n’élude guère la relation de
Slimane Azem à la guerre d’in-
dépendance.

Version crédible

Non seulement, il en parle,
mais il va très loin dans ce livre
où il donne sa version des faits,
une version qui pourrait s’avérer
des plus crédibles compte tenu
de la rigueur que l’on connait à
l’auteur, mais aussi du fait que
Mehenna Mahfoufi ait connu le
concerné et approché des per-
sonnes qui connaissent, dans
les moindres détails, cet épi-
sode, qui a été à l’origine de
tous les déboires qu’a connus
Slimane Azem, voire de son exil
également. Mehenna Mahfoufi

évoque, avec les précisions qu’il
faut, la période de l’engagement
de Slimane Azem dans la lutte
identitaire amazighe, notam-
ment aux côtés de l’Académie
berbère que présidait le grand
militant Bessaoud Mohand Arab
et dans laquelle on retrouvait
aussi, activement engagée, la
chanteuse et écrivaine Taos
Amrouche. L’une des parties les
plus émouvantes de ce livre est
incontestablement celle réser-
vée à la période de fin de vie de
Slimane Azem décédé, pour
rappel, en 1983. Mehenna
Mahfoufi, fait revivre au lecteur «
de l’intérieur les derniers
instants du chantre adulé ». Il
faut préciser que Mehenna
Mahfoufi a rencontré sept fois
Slimane Azem, spécialement
dans le cadre de la recherche
inhérente à l’écriture de cet
ouvrage. Mehenna Mahfoui a
déjà consacré un livre à une
autre icone de la chanson
kabyle : « Cheikh El Hasnaoui,
chanteur algérien, moraliste et
libertaire ». Il est l’auteur des liv-
res « Musiques du monde ber-
bère » et « Chants de femmes
en Kabylie ». A. M.

S
tarzplay, le service de vidéo à la
demande par abonnement, à la
croissance la plus rapide de la

région Mena, est désormais disponible
pour les clients de toute la région via les
chaînes Apple TV grâce à l’application
Apple TV sur iPhone, iPad, Apple TV,
iPod touch, Mac, certaines Smart TV
Samsung et LG. Starzplay offre un diver-
tissement incomparable pour toute la
famille, comprenant des films hollywoo-
diens et arabes, des séries TV, des docu-
mentaires, du divertissement pour

enfants et du contenu original. Starzplay
propose des milliers de titres premium,
tels que des séries à succès originales
comme Baghdad Central, Power,
Outlander et Spartacus, ou encore des
séries classiques très appréciées
comme Friends, The Big Bang Theory,
The Office et Grey’s Anatomy, ainsi que
les plus grands blockbusters hollywoo-
diens et du contenu arabe très récent.
Dès aujourd’hui, les clients des Émirats
arabes unis, de l’Arabie saoudite,
d’Oman, de Bahreïn, du Liban, de la

Jordanie et de l’Égypte peuvent s’inscrire
à un essai gratuit de sept jours et s’a-
bonner directement à Starzplay sur l’ap-
plication Apple TV pour 11 $ par mois*.
Les abonnés peuvent, via les chaînes
Apple TV, regarder en ligne à la
demande ou profiter des télécharge-
ments hors ligne de leurs programmes
préférés sur l’application Apple TV. Avec
le partage familial, jusqu’à six amis ou
membres de la famille peuvent partager
des abonnements aux chaînes Apple TV
en utilisant simplement leur identifiant
Apple et leur mot de passe. Danny
Bates, CCO et co-fondateur de
Starzplay, a déclaré : « Le streaming en
ligne croît plus rapidement que jamais
dans la région. En tant que premier serv-
ice de streaming vidéo de la région, nous
recherchons constamment des moyens
innovants pour offrir un contenu de qua-
lité à un public insatiable. Offrir Starzplay
par l’intermédiaire des chaînes Apple TV
permettra d’accueillir une toute nouvelle
base de clients et stimulera davantage la
croissance du marché de la vidéo en
streaming dans la région Mena. Nous
sommes fiers d’être le premier partenaire

de contenu majeur pour les chaînes
Apple TV dans la région Mena et nous
sommes impatients de dévoiler un
contenu toujours plus captivant sur la
plateforme. » L’application Apple TV ras-
semble l’ensemble des séries et des
films sur une seule application et est
disponible sur iPhone, iPad, Apple TV,
Mac, iPod touch, certaines Smart TV
Samsung et LG. L’application Apple TV
comprend Apple TV+, le service d’abon-
nement au contenu vidéo original
d’Apple, offrant des séries, des films et
des documentaires inédits et exclusifs du
monde entier ainsi que d’autres chaînes
Apple TV, des recommandations person-
nalisées et élaborées, et des films à
acheter ou à louer. Avec plus de 10 000
heures de contenu premium, dont des
films à succès, des  séries exclusives, du
contenu pour enfants et des séries ara-
bes. Starzplay est aujourd’hui le numéro
un dans la région Mena. Le service est
disponible à travers le Moyen-Orient,
l’Afrique du Nord et au Pakistan pour que
les fans puissent profiter d’un contenu de
qualité en tout temps, en tout lieu et sur
tout appareil.

NOUVEAU LIVRE DE MEHENNA MAHFOUFI

« Slimane Azem,
l’impossible retour »
La bibliographie consacrée au maître de la chanson kabyle et non
moins poète exceptionnel, Slimane Azem, ne cesse de s’enrichir.

�� AOMAR MOHELLEBI

RÉGION MENA

« Starzplay » est maintenant disponible
Les abonnés auront facilement accès au contenu attrayant de Starzplay, à savoir des émissions originales, des

blockbusters à succès et les meilleures séries télévisées, sur l’application Apple TV.
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DD uu  ssiièèggee  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  àà  EEll
MMoouurraaddiiaa,,  àà  cceelluuii  ddee  ll’’éé--

ttaatt--mmaajjoorr  ddee  ll’’AANNPP  àà  AAïïnn
NNaaââddjjaa,,  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  llee  ppllaa--
tteeaauu  ddeess  AAnnaasssseerrss  ooùù  ssiièèggee  llee
mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess,,  llee  ccoommmmaannddaanntt  ddee
ll’’AAffrriiccoomm  aa  ffaaiitt  llee  ttoouurr  ddee  llaa
qquueessttiioonn  aavveecc  lleess  pplluuss  hhaauutteess
aauuttoorriittééss  dduu  ppaayyss..  AA  eeuuxx  sseeuullss,,
cceess  ttrrooiiss  rreennddeezz--vvoouuss  rrééssuummeenntt
llee  ttrriippllee  oobbjjeeccttiiff  rreecchheerrcchhéé  ppaarr
ll’’AAffrriiccoomm  ddaannss  lleess  ffuuttuurreess  rreellaa--
ttiioonnss  qquu’’iill  eennvviissaaggee  dd’’ééttaabblliirr
aavveecc  ll’’AAllggéérriiee  àà  ll’’èèrree  ddee  llaa  nnoouu--
vveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  ddeess  eennjjeeuuxx
ggééoossttrraattééggiiqquueess..  DDeess  oobbjjeeccttiiffss
ppoolliittiiqquueess,,  mmiilliittaaiirreess  eett  ddiipplloo--
mmaattiiqquueess..  LL’’aauuttrree  éélléémmeenntt  ttoouutt
aauussssii  iimmppoorrttaanntt  àà  rreelleevveerr  eesstt
qquuee  cceettttee  vviissiittee  iinntteerrvviieenntt  àà
qquueellqquueess  sseemmaaiinneess  dd’’uunn  rreennddeezz--
vvoouuss  éélleeccttoorraall  iimmppoorrttaanntt  qquuee
ss’’aapppprrêêttee  àà  oorrggaanniisseerr  ll’’AAllggéérriiee ::
llee  rrééfféérreenndduumm  ssuurr  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn..  BBeeaauuccoouupp  dd’’eennccrree
aa  ccoouulléé  ssuurr  cceerrttaaiinnss  aarrttiicclleess  ddee
cceettttee  LLooii  ffoonnddaammeennttaallee..  IIll  ss’’aaggiitt
pplluuss  pprréécciisséémmeenntt    ddee  ll’’aarrttiiccllee  
3311  ddee  llaa  mmoouuttuurree  dduu  pprroojjeett  ddee
rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  rreellaa--
ttiiff  àà  ll’’éévveennttuuaalliittéé  dd’’eennvvooii  ddee
ttrroouuppeess  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee
ppooppuullaaiirree  ((AANNPP))  eenn  ddeehhoorrss  ddeess
ffrroonnttiièèrreess  nnaattiioonnaalleess..

LLee  pprreemmiieerr  rreennddeezz--vvoouuss,,
ppoolliittiiqquuee,,  iill  ll’’aa  eeuu  aavveecc  llee  pprrééssii--
ddeenntt  TTeebbbboouunnee..  SSeelloonn  llee  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee,,  llee
ggéénnéérraall  SStteepphheenn  TToowwnnsseenndd,,
cchheeff  dduu  ccoommmmaannddeemmeenntt  ddeess
EEttaattss--UUnniiss  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee
((AAffrriiccoomm)),,  ééttaaiitt  aaccccoommppaaggnnéé  ddee
mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aammbbaassssaaddee  aamméérrii--
ccaaiinnee  eenn  AAllggéérriiee..  

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  uunn  ppaarrtteennaaiirree

ffiiaabbllee  eett  ttrrèèss  ffoorrtt,,  eett  ssii  jjee  ssuuiiss  iiccii
cc’’eesstt  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  ccoonnvvaaiinn--
ccuuss  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ppeeuutt  jjoouueerr  uunn
rrôôllee  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  aassssuu--
rreerr  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  ppaaiixx  ddaannss
ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn»»,,  aa  pprréécciisséé  llee
ggéénnéérraall  TToowwnnsseenndd..  QQuuaalliiffiiaanntt
lleess  rreellaattiioonnss  ddee  ll’’AAffrriiccoomm  aavveecc
ll’’AAllggéérriiee  ddee  ««bboonnnneess»»,,  llee  ggéénnéé--
rraall  dd’’aarrmmééee  SStteepphheenn  TToowwnnsseenndd
aa  éémmiiss  llee  ssoouuhhaaiitt  ddee  lleess  ««éétteennddrree
àà  dd’’aauuttrreess  ddoommaaiinneess»»,,  ssaannss  pprréé--
cciisseerr  lleessqquueellss..  LLee  sseeccoonndd  rreenn--
ddeezz--vvoouuss,,  mmiilliittaaiirree,,  llee  rreessppoonnssaa--
bbllee  aamméérriiccaaiinn  ll’’aa  eeuu  aavveecc  llee
ggéénnéérraall  ddee  ccoorrppss  dd’’aarrmmééee,,  SSaaïïdd
CChhaannggrriihhaa,,  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee
ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree
((AANNPP))..  SSeelloonn  llee  ccoommmmuunniiqquuéé
dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee
nnaattiioonnaallee,,  pplluussiieeuurrss  rreessppoonnssaa--
bblleess  mmiilliittaaiirreess  oonntt  pprriiss  ppaarrtt  àà
cceettttee  aauuddiieennccee..  ««OOuuttrree  llee  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee  eett  lleess  ccoomm--
mmaannddaannttss  ddee  FFoorrcceess  eett  ddee  llaa
GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioonnaallee,,  ddeess
cchheeffss  ddee  ddééppaarrtteemmeennttss  eett  ddeess
ddiirreecctteeuurrss  cceennttrraauuxx  dduu  mmiinniiss--
ttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee  eett
ddee  ll’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  ll’’AANNPP,,  aaiinnssii

qquuee  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ddééllééggaa--
ttiioonn  aamméérriiccaaiinnee»»,,  pprréécciissee  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  MMDDNN..  EEnnffiinn,,  llaa
ttrrooiissiièèmmee  eett  ddeerrnniièèrree  rréécceeppttiioonn,,
ss’’eesstt  ddéérroouullééee  aavveecc llee  mmiinniissttrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  SSaabbrrii
BBoouukkaaddoouumm..  SSii  llee  ccoommmmuunniiqquuéé
ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa  ééttéé  llaappiiddaaiirree,,  tteell
nn’’aa  ppaass  ééttéé  llee  ccaass  ddee  cceelluuii  dduu
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  nnaattiioo--
nnaallee  nnoouuss  iinnffoorrmmaanntt  qquuee  lleess  ddiiss--
ccuussssiioonnss  oonntt  ppoorrttéé    ssuurr  «« ll’’ééttaatt
ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  eett  oonntt
éécchhaannggéé  lleess  aannaallyysseess  eett  lleess
ppooiinnttss  ddee  vvuuee  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss
dd’’iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunn»»..  PPlluuss  eexxppllii--
cciittee,,  llee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr,,  SSaaïïdd
CChhaanngghhrriihhaa,,  vviissiibblleemmeenntt  ssaattiiss--
ffaaiitt,,  aa  ssoouuhhaaiittéé    qquuee  cceettttee  «« rreenn--
ccoonnttrree  ssooiitt  ppoorrtteeuussee  ddee  nnoouuvveell--
lleess  ppeerrssppeeccttiivveess,,  ssaacchhaanntt  qquuee
mmoonn  ppaayyss  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss
dd’’AAmméérriiqquuee  ddiissppoosseenntt  dd’’uunn
ppootteennttiieell  iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  rreenn--
ffoorrcceerr  lleeuurr  ppaarrtteennaarriiaatt  àà  ttrraavveerrss
lleess  ddiifffféérreennttss  mmééccaanniissmmeess,,  ffoonn--
ddééss  ssuurr  llaa  ttrraannssppaarreennccee,,  llaa  ffrraann--
cchhiissee  eett  ddeess  iinnttéérrêêttss  ppaarrttaaggééss »»..
EEnn  mmaattiièèrree  dd’’eexxppeerrttiissee  eett  ddee

ccaappaacciittééss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerr--
rroorriissmmee,,  llee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  aa
ffiièèrreemmeenntt  eexxhhiibbéé  àà  ssoonn  hhôôttee  lleess
hhaauutt  ffaaiittss  dd’’aarrmmeess  ddeess  mmiilliittaaii--
rreess  aallggéérriieennss ::  ««LL’’AArrmmééee  aallggéé--
rriieennnnee  aa  vvaaiinnccuu  sseeuullee  llee  tteerrrroo--
rriissmmee  eett  ssaannss  aauuccuunnee  aaiiddee
ééttrraannggèèrree,,  qquueellllee  qquu’’eellllee  ssooiitt»»,,
aa--tt--iill  ssoouulliiggnnéé..  AAjjoouuttaanntt  qquuee    ««llaa
nnuuiissaannccee  tteerrrroorriissttee  ddaannss  mmoonn
ppaayyss  aa  ééttéé  rréédduuiittee  àà  ssaa  pplluuss  ssiimm--
ppllee  eexxpprreessssiioonn  eett  nnoouuss  ssoommmmeess
ddéétteerrmmiinnééss  àà  ppoouurrssuuiivvrree  llaa
lluuttttee  jjuussqquu’’àà  ssoonn  éérraaddiiccaattiioonn
ttoottaallee..»»  ÀÀ  eenn  ccrrooiirree  llee  ggéénnéérraall
aamméérriiccaaiinn,,  llaa  vviissiittee  aa  ppoouurr  bbuutt
ddee  ttrroouuvveerr  ddeess  ooppppoorrttuunniittééss  ddee
ccooooppéérraattiioonn  ssééccuurriittaaiirree..
CCeeppeennddaanntt,,  àà  eexxaammiinneerr  llee
ccoonntteexxttee  ddaannss  lleeqquueell  iinntteerrvviieenntt
cceettttee  rreennccoonnttrree,,  iill  sseerraaiitt  aaiisséé  ddee
ddéédduuiirree  qquuee  ccee  ssoonntt  lleess    eennjjeeuuxx
ggééooppoolliittiiqquueess  eett  ggééoossttrraattééggiiqquueess
qquuii  mmoottiivveenntt    cceettttee  vviissiittee..
SSuurrttoouutt  qquuee    ll’’aarrmmééee  aallggéérriieennnnee
sseerraa,,  ggrrââccee  àà  llaa  nnoouuvveellllee
CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ccaappaabbllee  dd’’aaggiirr  eenn
ddeehhoorrss  ddee  sseess  ffrroonnttiièèrreess  ppoouurr
aassssuurreerr  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ppaaiixx..  
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Le président Tebboune recevant 
le commandant de l’Africom

TEBBOUNE, CHANGRIHA ET BOUKADOUM REÇOIVENT LE GÉNÉRAL TOWNSEND

QQuuee  cchheerrcchhee  ll’’AAffrriiccoomm  àà  AAllggeerr  ??
CCEETTTTEE  visite intervient à quelques semaines d’un rendez-vous électoral important que
s’apprête à organiser l’Algérie : le référendum sur la Constitution.
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DERNIÈRE
HEURE

TIGZIRT : LE CORPS DU JEUNE
FATAH REPÊCHÉ

Après deux jours de recherches,
les éléments de la Protection civile
de la daïra de Tigzirt ont fini par
retrouver le corps du jeune
Mouhoubi Fatah. La victime, origi-
naire du village Lazayeb, à cinq
kilomètres à l’ouest de la ville de
Tigzirt, avait quitté son domicile
familial, il y a trois jours pour aller
faire de la pêche. Selon des sour-
ces locales, le jeune Fatah se serait
fait piéger par son fusil à harpon,
qu’il utilisait pour la pêche, alors
qu’il était en mer tout seul. 

LE DIRECTEUR 
DES MOULINS D’EL HARROUCH
SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE
Le juge d’instruction près le tri-

bunal d’El Harrouch (Skikda) a
ordonné, dans la nuit de mardi à
mercredi, de placer le directeur des
moulins d’El Harrouch relevant du
complexe Smide, ainsi que le
responsable commercial et le chef
du service marketing, sous contrôle
judiciaire, pour leur implication dans
une affaire de corruption, a-t-on
appris, hier, de source judiciaire. La
même source a précisé que 
23 personnes ont comparu, avant-
hier, par-devant le procureur de la
République et le juge d’instruction
près le tribunal territorialement com-
pétent, dont le directeur des mou-
lins d’El Harrouch, le responsable
commercial, le chef du service mar-
keting et un responsable de la sécu-
rité de cette même entreprise.

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
D’ALGER ROUVRE SES PORTES

Le Musée public national des
beaux-arts d’Alger, un des plus
importants musées du continent
africain, a récemment rouvert ses
portes aux visiteurs après près de
six mois de fermeture, dans le
cadre de la lutte contre la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus.
La direction du musée a adopté des
mesures de prévention strictes pour
préserver la santé des visiteurs,
indiqué Mahdia Ramla, responsa-
ble de l’animation pédagogique, qui
précise que le nombre de visiteurs
reste «modeste», comparativement
à l’affluence d’avant la fermeture en
mars dernier.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

186 NOUVEAUX CAS, 
121 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

IL ÉTAIT SUR LE POINT DE COMMETTRE L’IRRÉPARABLE

UUnn  kkaammiikkaazzee  nneeuuttrraalliisséé  àà  JJiijjeell  
EENN  FFÉÉVVRRIIEERR  2017, un attentat-suicide contre un commissariat de police, à Constantine, avait été avorté.

LL ’Armée nationale populaire vient
de dévoiler l’identité d’un terro-
riste activement recherché,

depuis 2006, qui était sur le point de
commettre l’irréparable, en program-
mant un attentat kamikaze. Il s’agit du
terroriste abattu le 20 septembre der-
nier, lors d’une opération militaire
déclenchée sur la base de renseignement
au niveau  d’Oued Djendjen, à l’est de la
commune de Taxenna, wilaya de Jijel
relevant du commandement de la 
5ème Région militaire. Dans un commu-
niqué transmis à notre rédaction, le
ministère de la Défense nationale souli-
gne, en confirmant l’information qu’il a
été  procédé à l’identification de ce cri-
minel, qui répond au nom  de Slimane
Youcef alias Tayeb Abou Kotada, qui
avait rallié les groupes terroristes en
2006, et qui s’apprêtait à commettre un
attentat-suicide ». La même source pré-
cise dans ce même contexte que l’ANP «

a récupérer un pistolet-mitrailleur de
type Kalachnikov et une quantité de
munitions. La nouvelle n’a pas tardé à
faire le tour du pays, pour inspirer des
questions pertinentes, pourquoi mainte-
nant et à l’approche d’un scrutin cru-
cial ? Qui motive ces résidus du terro-
risme ? À quel prix ? La dernière tenta-
tive d’un attentat kamikaze a eu lieu
contre un détachement de l’Armée
nationale populaire, le 9 février de l’an-
née en cours,  dans la zone frontalière de
Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar en
6ème  Région militaire. Un attentat du
même style avait pris pour cible un
commissariat de police dans la wilaya de
Tiaret, vers la fin du mois d’août 2017.
Deux policiers avaient malheureuse-
ment trouvé la mort en tentant de stop-
per le criminel qui a actionné sa ceinture
d’explosifs après avoir échoué à pénétrer
au commissariat. Le même scénario
avait été « écrit » à Constantine, en
février 2017 l’attentat-suicide avait
avorté contre un commissariat de police
à Constantine. C’est un policier qui a

déjoué l’attentat en tirant sur la cein-
ture explosive portée par le kamikaze,
qui s’est alors déclenchée. Durant le
Hirak, le MDN avait communiqué, en
janvier dernier, l’arrestation d’un terro-
riste dans la capitale, alors qu’il envisa-

geait de commettre un attentat-suicide
avec une ceinture explosive au milieu
des manifestations du Mouvement
populaire. Il était question d’un certain
R. Bechir de Birtouta, sud-ouest d’Alger.
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