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LL e deuxième jour du pro-
cès en appel du patron de
Sovac devrait, normale-

ment,  être marqué par le réqui-
sitoire prononcé par le procu-
reur de la République.
Cependant, il l’est plus par le
temps que s’est accordé le
ministère public pour le faire.
En moins de 5 minutes, l’accu-
sation avait «bouclé» ses
demandes à l’encontre des pré-
venus. En prenant la parole,
l’assistance s’attendait à ce que
le procureur général revienne
dans le détail sur cette affaire,
fonde l’accusation par des 
chiffres et les faits reprochés à
chacun des prévenus surtout
que les auditions à la barre
n’ont pas été aussi détaillées
que lors du procès de première
instance. Le procureur, lui, ne
s’est nullement inscrit dans ce
registre considérant peut-être
que la culpabilité des mis en
cause dans ce dossier était trop
évidente. Debout pour pronon-
cer son réquisitoire, le repré-
sentant du ministère public a
commencé par dire «la loi est

devant nous, les décrets sont là.
Dans ce dossier, les procédés
suivis sont autres que ce que
prévoit la loi. Lorsque avec une
simple correspondance ou un
coup de téléphone, on
contourne un texte de loi, que
dire de plus ? Une lettre admi-
nistrative ne peut en aucun cas
abroger un décret !». Il a ajouté
quelques phrases sur l’agré-
ment de Mourad Oulmi, obtenu
en 2016 et non pas en 2011
pour affirmer que le patron de
Sovac ne répondait nullement
aux critères exigés par la loi
avant d’évoquer sa qualité de
simple distributeur de la
marque et non d’un concession-
naire. Et c’est la fin de l’intro-
duction du procureur général
qui s’est lancé, juste après, dans
les demandes. Il requiert une
peine de 15 ans de prison ferme
contre l’ex-Premier ministre
Ahmed Ouyahia et 10 ans de
prison ferme contre l’ex-minis-
tre de l’Industrie Youcef Yousfi
assortie d’une amende de 
2 millions de DA chacun. Une
peine de 15 et 12 ans de prison
ferme a été requise respective-
ment contre Mourad Oulmi,
patron du groupe Sovac et son
frère Khidher, assortie d’une
amende de 8 millions DA pour
chacun et une mesure de sûreté

d’une dizaine d’années. Pour
l’ensemble des autres prévenus
poursuivis dans cette affaire, le
procureur demande 3 ans de
prison ferme et une amende de
1 million DA chacun. Il a été
aussi demandé la saisie des
biens et le gel pour une période
de 5 ans des activités des 
17 sociétés de Mourad Oulmi
avec une amende de 
32 millions  DA. Juste avant, le

représentant du Trésor public
avait remis ses demandes au
juge. L’avocat de la partie civile
a ainsi estimé, dans son docu-
ment, le préjudice causé au
Trésor public dans le cadre du
montage CKD, SKD, à plus de
22 500 milliards cts. Il a aussi
évalué le préjudice causé à
l’Andi à près de 30 milliards cts.
En se succédant à la barre, les
avocats des prévenus ont tenté

de démonter les charges rete-
nues contre leurs clients. Les
premiers à ouvrir le bal ont été
les défenseurs de Omar
Boudiab, l’ex-P-DG du CPA et
des cadres de cette banque. La
défense qui a plaidé l’innocence
de ses clients, estime que «tout
contrat ou prêt a été signé et
octroyé pour le groupe Sovac
dans un cadre légal et dans le
respect des lois en vigueur».
Elle a affirmé, aussi  que les
prêts octroyés au groupe Sovac
par le CPA «n’ont pas causé de
préjudices à la banque». 
Me Miloud Brahimi va même
jusqu’à se demander pour
quelle raison son client se
trouve en prison alors qu’il a
fait gagner à la banque près de 
400 milliards cts ne manquant
pas de rappeler que la banque
ne s’est pas constituée partie
civile pour la simple raison qu’il
n’y a aucun préjudice. Mieux le
crédit du CPA a été remboursé
dans sa totalité et avant
l’heure. Les plaidoiries ont été
interrompues car le bâtonnier
du barreau d’Alger, Me
Abdelmadjid Sellini, membre
du collectif d’avocats de
Mourad Oulmi, a eu un mal-
aise. Après cet incident, le juge
a décidé de lever la séance qui
reprendra aujourd’hui. HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

PROCÈS EN APPEL DE L’AFFAIRE SOVAC

1155  aannss  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  OOuuyyaahhiiaa  eett  OOuullmmii
LLAA  PPAARRTTIIEE  civile estime le préjudice causé au Trésor public dans le cadre du montage CKD, SKD, à plus 
de 22 500 milliards cts. 

LL a rééducation, le système
pénitentiaire, le casier
judiciaire, le certificat de

nationalité, l’amélioration des
conditions d’accueil et de tra-
vail dans les tribunaux ont
constitué l’essentiel des obser-
vations relevées par le ministre
de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati. Ce dernier
rendait jeudi dernier une visite
de travail et d’inspection dans
la wilaya d’Oran. «La stratégie
adoptée jusqu’à présent pour la
rééducation des détenus a mon-
tré ses limites», a affirmé le
ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, annonçant à l’occa-
sion des chantiers à créer dans
le cadre de la préparation du
détenu, lors de sa détention
pour sa réintégration dans la
société. En inspectant le projet
de réalisation d’un établisse-
ment pénitentiaire de capacité
d’accueil de 1 000 places à
Misserghine, Zeghmati a
annoncé « la création» par son
département «des ateliers exté-
rieurs permettant aux détenus
de bénéficier d’une formation
professionnelle, leur permet-
tant la meilleure intégration
dans la société». Il expliquera
que «ces établissements péni-
tentiaires seront équipés de
milieux ouverts permettant une
formation aux détenus pour
leur meilleure intégration une
fois libérés». Selon le ministre,

la rééducation et la réinsertion
constituent deux principes
indissociables. «Le détenu ne
peut pas s’intégrer dans la
société, s’il passe toute la durée
de son incarcération dans un
milieu fermé, sans apprendre
quelque chose d’utile», a-t-il
expliqué, ajoutant que «cette
réalité a incité le ministère à
créer des ateliers externes dans
des espaces ouverts, dont l’agri-
culture et le jardinage». Évo-
quant la politique relative à l’a-
mélioration des conditions de
détention, le ministre fera
savoir que «les années dures
marquées par l’insécurité
avaient  nécessité l’adoption

d’une rééducation en milieu
fermé pour les détenus », a-t-il
souligné expliquant qu’«aujour-
d’hui, la situation est diffé-
rente». «Il est possible d’adop-
ter de meilleurs moyens pour
mieux intégrer les détenus», a-
t-il déclaré, tout en faisant
savoir qu’«il est de notre devoir
d’assurer les meilleures condi-
tions au détenu durant toute la
durée de son incarcération et de
l’aider à mieux se réintégrer
dans la société à sa libération».
La paperasse administrative
délivrée par l’administration
judiciaire et l’allégement du
citoyen feront l’objet de plu-
sieurs mesures à adopter dans
le proche avenir. Il s’agit essen-
tiellement du certificat de
nationalité et de l’extrait du
casier judiciaire qui font l’objet
de décisions à prendre par le
département de Belkacem
Zeghmati. «Une réflexion a été
engagée sur la manière d’allé-
ger aux citoyens et aux instan-
ces judiciaires la procédure de
délivrance du certificat de
nationalité et de l’extrait du
casier judiciaire», a fait savoir
le ministre en inaugurant le tri-
bunal du quartier d’El-
Othmania, ex-Maraval. En ce
sens, le ministre a souligné que
«les cas dans lesquels seront
exigés ces documents seront
bientôt déterminés». Dans ce
chapitre bien précis, le ministre
a relevé les paradoxes liés
quant à l’exigence par des
administrations de ces deux
documents. WW..AA..OO..

POUR LA MEILLEURE INTÉGRATION DU DÉTENU

CCee  qquuee  pprrooppoossee  ZZeegghhmmaattii
««LLEESS  cas où seront exigés ces documents seront bientôt déterminés», 

a fait savoir le ministre.

DD evant les récents inci-
dents survenus dans
différents établisse-

ments hospitaliers du pays, les
membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN)
viennent de décider, jeudi der-
nier, par vote, l’adoption d’une
modification du Code pénal
portant protection pénale du
personnel de santé. 

Cette séance de vote, qui
s’est déroulée «sans débat»,
est intervenue après la pré-
sentation dudit projet, par la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar,
s’exprimant au nom du minis-
tre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati.
Les nouvelles dispositions pré-
voient la garantie «d’une pro-
tection pénale de tout le per-
sonnel des établissements de
santé, publics et privés,
notamment contre les agres-
sions verbales et physiques, en
sus de la sanction de l’atteinte
aux biens immobiliers et
mobiliers des établissements
de santé, et l’exploitation des
réseaux sociaux pour porter
atteinte à la dignité du malade
ou au respect dû aux person-
nes décédées». Le texte de loi
sévère vise aussi à mettre en
place un dispositif pénal
approprié destiné à protéger
les professionnels de santé
face à la recrudescence des
actes d’agression subis dans le

cadre de leurs fonctions et à
« réprimer les agissements
d’atteinte à la dignité des
patients et au respect dû aux
personnes décédées, par le
biais de la publication d’ima-
ges et de vidéos». Le texte
modifié vise également à
«réprimer l’intrusion aux
lieux non ouverts aux publics,
au sein des établissements
hospitaliers et la répression
aggravée des actes de destruc-
tion de biens et d’équipements
médicaux». Le même texte sti-
pule que «la majorité des actes
criminalisés doit être considé-
rée comme délits, afin de per-
mettre à la justice une dissua-
sion immédiate et adéquate de
leurs auteurs, tout en pronon-
çant de sévères peines allant,
parfois, à 20 ans de prison,
tandis que des peines pénales
allant à la perpétuité et à
l’exécution seront prononcées
contre les actes dangereux».
L’ordonnance prévoit aussi la
condamnation d’un à 3 ans
pour toute agression verbale,
de 3 à 10 ans pour toute agres-
sion physique, selon la gravité
de l’acte et jusqu’à la perpé-
tuité, en cas de décès de la per-
sonne agressée. Pour ce qui
est des pertes matérielles, en
plus de la condamnation à une
peine de 2 à 10 ans, une sanc-
tion financière sera appliquée,
de l’ordre de 3 millions de
dinars, à laquelle s’ajoute la
demande de réparation pré-
sentée par l’établissement
concerné. AA..AA..

LA LOI ADOPTÉE PAR L’APN

LLeess  ««bblloouusseess  bbllaanncchheess»»  sseerroonntt  pprroottééggééeess
LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL des établissements publics 
et privés sera protégé par une loi pénale. 

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Un lourd réquisitoire

Belkacem Zeghmati,iministre 
de la Justice, garde des Sceaux

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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««NN ous n’allons prendre
aucun risque qui mettrait
en péril la santé des

citoyens.» C’est avec ces mots forts
que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
répondu, dimanche dernier, lors de sa
rencontre avec les médias, à une ques-
tion sur le sort de la rentrée scolaire.
Alors va-t-elle être reportée ou main-
tenue pour la date du 4 octobre pro-
chain, comme cela avait été annoncé
au mois de juin dernier ? C’est la ques-
tion que se pose la majorité des
Algériens. Ils sont dans l’expectative
attendant une confirmation officielle
afin d’être enfin fixés sur l’avenir de
leurs enfants. Mais qu’attend le gou-
vernement pour dévoiler cette tant
attendue décision ? En fait, au vu de ce
qui se passe actuellement en France
avec une seconde vague de l’épidémie,
déclenchée par la rentrée scolaire, les
hautes autorités du pays préfèrent
prendre leur temps afin d’éviter un
scénario similaire.  

Certes, le dernier mot revient au
chef de l’Etat, mais celui-ci a donné le
pouvoir total au Comité scientifique
de suivi du coronavirus. «Sachez que
je ne vais pas prendre la décision tout
seul, ce n’est pas une décision de l’au-
torité. Cette décision sera prise en
concertation avec le Comité scienti-
fique», a assuré le premier magistrat
du pays. L’avis scientifique prévalera
donc sur le politique ou syndical.  Et à
entendre, les interventions dans les
médias de différends médecins, l’avis
du corps médical semble être tranché.
Il veut un report ! La dernière sortie
en date est celle du professeur Ryad
Mahiaoui, membre du Comité scienti-
fique de lutte contre le coronavirus. Il
estime qu’il «ne faut surtout pas se
précipiter pour la réouverture des éco-
les». Très prudent, le professeur
Mahiaoui reconnaît que la décision est
très difficile. «D’autant plus, que la
concentration dans les écoles est très
forte, puisqu’il y a plus de 5 millions
d’élèves au niveau de nos établisse-
ments scolaires», estime t-il. «Ça fait
réellement peur», a-t-il soutenu.  Des
déclarations qui viennent de la même
lignée qu’un autre membre du Comité
sientifique, à savoir le docteur Bekkat
Mohamed Berkani. Ce dernier a fait
preuve de la même prudence tout en
énonçant les risques que pourrait

engendrer une rentrée scolaire à
l’heure actuelle. Il semble donc que
l’on se dirige tout droit vers un report.
Toutefois, cela ne devrait être qu’un
léger décalage par rapport à la date du
4 octobre. C’est en tout cas ce qui res-
sort de la dernière déclaration du
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderahmane Benbouzid. Celui-ci
estime que «la rentrée scolaire ne peut
pas être annulée, la rentrée scolaire
doit se faire, même si la situation épi-
démiologique reste inchangée». Pour
le ministre, on doit apprendre à vivre
avec le Covid-19 du fait que « personne
ne sait quand disparaîtra cette pandé-
mie».  Comment l’école va-t-elle s’a-
dapter ? Assisterons-nous à une ren-
trée «régionalisée» ? Cette option sem-
ble être écartée pour le moment. «Hier
par exemple, la wilaya de Blida a enre-
gistré zéro cas alors qu’elle était le
foyer de l’épidémie. Il faudra attendre
encore des semaines pour vérifier que
la situation est maîtrisée, mais nous
ne pouvons pas nous permettre d’at-
tendre tout ce temps», dit-il «Il y a des
fluctuations. Personnellement, je

pense que la stabilisation de la situa-
tion doit concerner l’ensemble des
wilayas», plaide le professeur
Benbouzid. Effectivement, le gouver-
nement est face à un vrai casse-tête.
Les élèves doivent impérativement
retrouver les bancs de l’école, mais
d’un autre côté les pays qui ont 
réouvert leurs établissements scolai-
res regrettent cette décision. Certains
ont fermé des écoles, d’autres s’apprê-
tent à le faire du fait que les établisse-
ments scolaires se sont transformés en
«clusters» épidémiques. 

Des morts ont même été signalés
chez des écoliers en France. Pouvons-
nous prendre ce risque alors que la
situation vient à peine de se stabiliser
? Quand on voit la prudence avec
laquelle a traité le gouvernement la
situation depuis le mois de mars der-
nier, mettant la santé des citoyens
avant toute autre considération, il est
fort à parier que la rentrée sera repor-
tée.  Quoi qu’il en soit, selon les dires
du ministre de la Santé, la décision
sera prise lors du prochain Conseil des
ministres. C’est-à-dire demain...

WW..AA..SS..

Les autorités avancent 
les arguments
de ce report

3

EE n attendant les conclussions du
rapport final, en cours d’élabora-
tion par les membres du Comité

scientifique pour le suivi de l’épidémie
de Covid-19 qui, sur la base duquel le
président de la République fixera la date
de la prochaine rentrée scolaire, le
ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout rencontrera,
demain, les organisations syndicales du
secteur, ainsi que  des représentants des
parents d’élèves. C’est ce que nous
avons appris auprès dudit ministère. 

Cette prise de contact à la veille d’une
rentrée scolaire pas comme les autres
aura le mérite de mettre toute la famille
de l’éducation sur une même longueur
d’onde, ce qui économisera bien des
polémiques, dans un contexte qui ne

peut plus en supporter. Les partenaires
de l’école ont, en effet, tout intérêt à
bien baliser le terrain pour n’avoir pas à
gérer des problèmes qui viendraient se
greffer à la problématique sanitaire. 

À ce propos, nos sources révèlent que
l’objectif assigné à cette rencontre est de
«débattre les modalités et mesures à met-
tre en place pour l’organisation de la
rentrée scolaire, qui nécessite un disposi-
tif sanitaire particulier». Il va de soi que
l’on ne s’attend pas à un débat «lisse»,
compte tenu du facteur limitant qui
n’est autre que le nombre d’élèves par
classe. 

Ceci rendra plus difficile le respect
des mesures barrières, notamment.
C’est dire que cette rentrée ne sera pas
une mince affaire et enseignants et
parents d’élèves sont devant un défi
sans précédent dans les annales de
l’Education nationale. Bien des systè-

mes éducatifs de par le monde vivent le
casse-tête de la rentrée. le challenge
pour l’Algérie, comme pour d’autres
pays sera d’éviter la prolifération de
nouveaux foyers épidémiques dans les
écoles, tout en prenant en ligne de
compte la santé du personnel éducatif et
administratif, ainsi que des élèves eux-
mêmes, dont le nombre frôle les 
12 millions. 

Ouadjaout projette durant sa rencon-
tre avec les partenaires sociaux, de
regrouper toutes leurs données et propo-
sitions afin d’organiser au mieux la ren-
trée scolaire. Selon toujours nos sources,
les syndicats nouvellement agréés par le
secteur de l’éducation ont été également
invités par la tutelle en vue de leur inté-
gration officielle au mouvement syndical
du secteur. 

Au menu de ladite rencontre, il sera
également question de se pencher sur le

phénomène de la surcharge des classes.
Ce problème qui revient avec acuité à
chaque rentrée, risque, selon «les syndi-
cats, d’être nettement plus important
cette année». 

Plusieurs syndicats contactés par
L’Expression, se disent sceptiques et
prédisent «l’impossibilité de l’exécution
de la fameuse mesure de distanciation
sociale, étant donné que les capacités
d’accueil du parc immobilier du secteur
sont minimes ».

Une donnée sensible qui gagnerait à
être prise en considération, notamment
dans les wilayas de l’intérieur du pays,
celles du Sud et dans les zones d’ombre
qui ne sont pas habilitées à recevoir les
élèves, dont le nombre dans celles-ci,
faut-il le noter, s’élève à 1 213 000 élèves
scolarisés.

MM..AA..

LE CONSEIL DES MINISTRES TRANCHERA DEMAIN SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

LL’’iinnqquuiiééttuuddee  rroonnggee  lleess  ppaarreennttss
LLEESS  scientifiques semblent plaider pour un report temporaire. Le «cas d’école»
français leur donne raison. Le président a, lui, affirmé que la santé des
citoyens sera la priorité.

LLee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn  rreennccoonnttrree  lleess  ssyynnddiiccaattss

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Black-list. Avec plus de 16.000 nouveaux
cas recensés par jour, jeudi dernier, la
France ne sait plus comment sortir de

l’emprise du coronavirus. Le gouvernement
français tente de trouver une parade, tandis
que son opposition y voit l’occasion politique
d’enfourcher l’aggravation sanitaire. Le
ministre français de la Santé a reconnu que
« La situation continue globalement de se
dégrader et les conséquences sanitaires, en
particulier le niveau de tension hospitalière,
exige que nous prenions des mesures sup-
plémentaires ». Il s’agit de nouvelles mesures
de restriction, qui vont de la fermeture pure et
simple des bars et restaurants dans certaines
régions, à l’interdiction des fêtes locales et
familiales. Les salles de fêtes et les gymnases
sont fermés et les rassemblements de plus de
10 personnes interdits. C’est un long chapelet
de nouvelles mesures qui ont été annoncées.
Ce qui complique leurs applications. C’est un
vrai dilemme pour les dirigeants français qui
sont à bout d’arguments. Ils s’étaient empres-
sés de prendre la décision du déconfinement
le 11 mai dernier sans trop réfléchir. Trompés
par le chiffre de contaminations autour de 
500 personnes par jour à cette époque, ils ont
cru le virus finissant. Ce qui devait arriver
arriva. L’abandon des mesures barrières a
multiplié, en moins de quatre mois, par 30 le
nombre journalier des contaminations. À cet
embarras de gestion s’ajoute l’impossibilité
de retourner au confinement de la première
vague pour des raisons économiques, mais
pas seulement. Quand on sort de l’enferme-
ment, il est difficile d’y retourner. C’est-à-dire
inapplicable. Il faut dire aussi que la réouver-
ture du trafic aérien aussi a été prématurée.
La publication d’une black-list des pays
exclus de cette réouverture prête à sourire
aujourd’hui. D’ailleurs, deux touristes fran-
çais viennent de contaminer 100 Islandais.
Pour ce petit pays de moins de 400 000 habi-
tants, 100 nouveaux cas représentent une
catastrophe. Alors et dans ce contexte préoc-
cupant en France avec qui nous avons, en
temps ordinaire, le trafic aérien le plus dense,
entendre, chez nous, des voix qui demandent
la réouverture de nos frontières relève de l’in-
conscience. Ces voix semblent oublier que
nos premiers cas sont venus de France. De
plus, il serait irresponsable de courir un tel
risque alors que nous sommes passés sous
la barre des 200 nouveaux cas recensés par
jour. C’est trois fois moins qu’en juillet der-
nier ! Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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LL ’université de Tizi
Ouzou a annoncé, ce
week-end, dans un com-

muniqué, qu’elle renforce les
moyens de transport des étu-
diants qui viennent des autres
wilayas. Dans un communiqué
publié sur sa page officielle,  la
direction de l’Ummto porte à la
connaissance de l’ensemble des
étudiants des wilayas de
Boumerdès, Bouira, Béjaïa,
Bordj Bou Arréridj, Alger, qui
font leurs études à l’université
Mouloud Mammeri Tizi Ouzou,
et qui habitent dans des rési-
dences universitaires de Tizi
Ouzou, qu’une troisième flotte
de véhicules du transport uni-
versitaire sera mise à leur
disposition à partir de la ren-
trée. Le même communiqué
précise que les départs seront
répartis selon les besoins expri-
més.

Ainsi, un bus effectuera un
départ à partir de 8 h de l’uni-
versité Akli-Mohand Oulhadj
de Bouira. Un  départ à partir
de 8h de l’université
Abderrahmane-Mira de Béjaïa,
du campus Aboudaou. Un bus

sera au départ, à partir de 8h,
de l’université M’hamed
Bougara de Boumerdès. Un bus
effectuera un  départ à partir de
08 h de l’université Mohamed
El Bachir El Ibrahimi de Bordj
Bou Arréridj et enfin un bus
partira à 8 h de l’université
Houari-Boumediene Alger Bab
Ezzouar. Une troisième flotte,
qui vient renforcer les deux pre-

mières, est mise à la disposition
des étudiants qui ont effectué
leur rentrée dans de bonnes
conditions.

À noter que l’université de
Tizi Ouzou, qui a pris part à la
recherche de solutions à la pan-
démie de Covid-19, en propo-
sant son laboratoire pour les
examens. Dans cette optique,
un protocole sanitaire a été mis

au point dès le début du mois
d’août en prévision de la ren-
trée universitaire. Des mesures
qui débutent à l’entrée des
facultés et dans les transports.
Dans un communiqué, les
responsables de cette institu-
tion ont annoncé une batterie
de gestes barrières en mettant
l’accent sur les niveaux à petits
effectifs d’étudiants qui se

feront en une seule vague et les
filières à gros effectifs, en deux
à trois vagues. La réduction des
effectifs des groupes (16 étu-
diants/50 m2) et l’obligation du
port du masque de protection,
la désinfection périodique des
locaux pédagogiques et admi-
nistratifs sont des mesures obli-
gatoires, dès hier, au premier
jour de la rentrée.

Enfin, notons que le rectorat
de l’université est attendu sur
un autre chapitre, relatif aux
difficultés rencontrées par les
étudiants sortants. Des cas font
actuellement l’actualité sans
aucune réaction des autorités
ni de cette institution qui les a
formés et qui continue hélas de
les employer dans des condi-
tions difficiles. Les jeunes diplô-
més en doctorat et magister
tiennent régulièrement des sit-
in devant le rectorat pour récla-
mer des conditions de travail
plus dignes de leurs statuts. En
effet, ces derniers veulent sortir
du secteur de la vacation qui les
met dans l’incertitude de l’ave-
nir. Les salaires ne sont non
plus pas à la hauteur de leurs
attentes. Pis encore, ces der-
niers n’ont pas été payés depuis
plusieurs mois. KK..BB..

TRANSPORT DES ÉTUDIANTS VENANT DES AUTRES WILAYAS

UUnnee  ttrrooiissiièèmmee  fflloottttee  mmoobbiilliissééee  
UUNN  PPRROOTTOOCCOOLLEE sanitaire a été mis en place dès le début du mois d’août, en prévision de la rentrée.

129 nouveaux élèves
sont admis à poursuivre
leurs études dans le
secondaire vu les résul-
tats du BEM session 
de septembre 2020. 
Sur l’ensemble des 
1238 candidats concer-
nés, dont plus de 80 %
ne se sont pas présentés
aux cen-tres d’examen,
seuls 10 42% ont réussi
à dépasser le cap. 
21 élèves ont décroché
l’examen du BEM bien
qu’ils aient été déjà
admis en ayant obtenu
une moyenne supé-
rieure ou égale à 
9/20 lors des deux tri-
mestres de l’année sco-
laire. Le taux global de
réussite à Béjaïa s’éta-
blit  ainsi à 92.08%. Un
taux global jamais
atteint  et qui aura for-
cément des répercus-
sions sur l’organisation
pédagogique à la ren-
trée prochaine, dont la
date n’est toujours pas
fixée. Sur les 12 788 élè-
ves inscrits en 4e année
moyenne, 11 516 ont été
admis sur la base de la
moyenne 9/20 obtenue
durant l’année scolaire,
soit un pourcentage
d’admission de 
90,05%. 21 élèves ont
subi de manière faculta-
tive les épreuves du
BEM bien qu’ils aient
déjà une moyenne suffi-

sante pour le passage au
lycée. L’importance du
nombre d’élèves admis
au cycle secondaire
posera à coup sûr le pro-
blème de surcharge des
classes des 1ères années
secondaires. Le même
problème se posera éga-
lement au niveau des
collèges qui recevront
eux aussi un autre nom-
bre exceptionnel d’élè-
ves admis en 1ère année
moyenne. Une équation
difficile à gérer, de l’avis
même des enseignants
et cadres du secteur. Un
défi, qu’il n’est pas
facile de relever sachant
la situation actuelle de
l’école algérienne qui se
singularise par la sur-
charge des classes d’une
part et celle des pro-
grammes et des horai-
res d’autre part, qui  ne
permettent pas à l’en-
fant de s’épanouir et
d’exercer les activités
culturelles et sportives
nécessaires pour son
évolution mentale et
corporelle.  « Les éta-
blissements sont dans
une situation alarmante
aggravée par le système
d’austérité imposé, le
matériel en panne
depuis des années
sachant que le manque
de maintenance et la
restauration laissent à
désirer », indique le syn-
dicaliste Nabil
Ferguenis. Beaucoup
d’autres professionnels

du secteur n’écartent
pas des situations
conflictuelles autant au
niveau de chaque éta-
blissement, qu’à un
niveau plus large. Les
enseignants qui sont
pour la plupart déjà
assez remontés par rap-
port à leur situation sta-
tutaire ne rateront pas
le prétexte pour rebon-
dir en s’appuyant sur
les inconséquences de
ces forts taux d’admis-
sion. Comment répartir
les élèves par classe ?
Combien d’élèves comp-
tera chaque division ?
Comment élaborer les
emplois du temps des
enseignants ?  Ce n’est
là que quelques ques-
tions qui surgissent déjà
et qui doivent été trai-
tées sans passion.
L’école algérienne a
déjà vécu une situation
similaire lorsqu’il a été
décidé de supprimer
l’examen d’entrée en
sixième. Le cycle moyen
s’est retrouvé avec un
nombre très élevé d’élè-
ves issus de la 6ème  et
la 5ème ont été admis
en 1ère année moyenne
en même temps. Il y a
eu certes, beaucoup de
problèmes, mais on
avait fini par dépasser
la situation. Il suffit de
s’en inspirer ne serait-
ce que pour lancer une
démarche pour la pro-
chaine rentrée scolaire 

AA..SS..

BÉJAÏA

9922,,0088%%  ddee  rrééuussssiittee
1111777766  ÉÉLLÈÈVVEESS  rejoindront les lycées de Béjaïa 

dès la rentrée scolaire prochaine.

UU n taux de 90,61%
des élèves de 
4ème année

moyenne passeront automa-
tiquement en 1ère AS. C’est
ce qui ressort d’un commu-
niqué, rendu public par le
ministère de l’Education
nationale, dans la soirée de
mercredi dernier.  

En effet, le département
que dirige le ministre
Mohamed Ouadjaout vient
d’annoner que «le taux de
passage des élèves inscrits
en 4e AM, au titre de l’an-
née scolaire 2019-2020 en
1ère année secondaire (AS)
était de 90,61%». 

En raison de la persis-
tance de la crise sanitaire,
les épreuves sur table du
brevet d’enseignement
moyen (BEM) ont toutes été
annulées. 

Le taux de réussite
s’est… envolé. Il y a lieu de
rappeler, dans ce sens que le
taux global de passage en
première année secondaire
(1ère AS) de l’année der-
nière n’était que de 66,73%.
De retour au taux de pas-
sage de cette année, la
tutelle a précisé que celui-ci
«représente le nombre total
des élèves ayant obtenu une
moyenne égale ou supé-
rieure à 9 sur 20 durant les
deux premiers trimestres de
l’année écoulée et ceux
admis après l’examen du
brevet d’enseignement
moyen (BEM), session de

septembre 2020. S’agissant
des notes finales du BEM,
les résultats ont été 
rendus publics dans 
l’après-midi jeudi 
dernier, sur le site de l’Onec
(Office national des exa-
mens et concours) :
«https://bem.onec.dz.» Ce
site est accessible à tous les
candidats scolarisés et lib-
res, souligne ledit communi-
qué, qui a fait savoir que
«les candidats pourront éga-
lement consulter les résul-
tats au niveau des établisse-
ments scolaires qui affiche-
ront, dans la même journée
les listes des lauréats admis
en 1ère AS». Sur un total de
645 798 inscrits à cette ses-
sion «facultative», un total
de 699 379 candidats s’é-
taient présentés à l’examen
du BEM, qui s’est déroulé
du 7 au 9 septembre dernier,
répartis sur 2 556 centres de
déroulement et supervisés
par 163 900 encadreurs,

contre 23,581 candidats lib-
res. Pour rappel, après
consultation du président
Tebboune, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
avait donné des instruc-
tions, en juin dernier,
concernant l’examen du
BEM, session de septembre
2020. Pour l’année scolaire
2019-2020, le BEM était
donc facultatif en ce sens
que pour les élèves scolari-
sés, il n’était plus un
diplôme nécessaire pour le
passage en classe supé-
rieure.  Le passage s’est fait,
donc, sur une moyenne de 
9 sur 20, en comptabilisant
les notes des deux premiers
trimestres. 

En revanche, pour les
candidats libres, le diplôme
du BEM leur était néces-
saire, étant comme unique
possibilité pour l’accès à
toute formation profession-
nelle supérieure.

MM..AA..

BEM

UUNN  TTAAUUXX  DDEE  PPAASSSSAAGGEE  RREECCOORRDD
LLEE  PPAASSSSAAGGEE  s’est fait, donc, sur une moyenne de 9 sur 20 en 

comptabilisant les deux premiers trimestres.

L’université ne lésine pas sur les moyens

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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HBBS Company
se lance dans 
la sensibilisation
HBBS COMPANY a décidé en coordination
avec la commune d’Alger-Centre, d’organi-
ser une campagne de sensibilisation, du
1er au 10 octobre prochain, à l’esplanade
de la Grande Poste à Alger. Cette initiative
vise, selon les organisateurs, à participer
aux efforts nationaux pour apprendre à
vivre avec le coronavirus, notamment en
cette période cruciale de rentrée sociale et
éducative. Ciblant les habitants de la capi-
tale et de sa banlieue, la campagne de sen-
sibilisation va toucher diverses tranches
de la société dont les écoliers, leurs
parents, les malades chroniques ou encore
les personnes aux besoins spécifiques.
Elle sera encadrée par un groupe de méde-
cins, psycologues et biologistes qui seront
disponibles quotidiennement dans de
grands chapiteaux installés à cet effet pour
des consultations, des orientations et il
sera même question de conférences ani-
mées par des experts dans différents
domaines. 

L’Église participe
au développement
du vaccin contre 
le Covid-19
PLUS de 1 000 membres
de l’organisation religieuse
appelée Shincheonji Église
de Jésus, en Corée du
Sud, ont participé au don
de plasma pour le traite-
ment du Covid-19.  Au
début de cette année, envi-
ron 5 000 cas confirmés
ont été trouvés parmi les
membres de l’Église et
depuis, la plupart d’entre
eux se sont rétablis du
virus et se sont portés
volontaires pour faire le
don de plasma. La recher-
che et le développement
du traitement par le plasma
des personnes convales-
centes sont en cours par
l’Institut national de la
santé relevant du ministère
de la Santé et du Bien-être
en coopération avec Green
Cross (GC) Pharma, une
société de biotechnologie
en Corée du Sud. La Food
and Drug Administraion
(FDA) des États-Unis a,
elle aussi, autorisé un
usage d’urgence du plasma
des personnes convales-
centes pour le traitement
du Covid-19.

Les établissements péniten-
tiaires seront équipés de

milieux ouverts permettant
une formation aux détenus

pour leur meilleure intégration
une fois libérés, a indiqué

jeudi à Oran le ministre de la
Justice, garde des Sceaux,

Belkacem Zeghmati. Ce der-
nier a souligné que « la straté-

gie adoptée jusqu’à présent
pour la rééducation des déte-

nus a montré ses limites »,
précisant que son départe-
ment va créer des ateliers
extérieurs permettant aux

détenus de bénéficier d’une
formation professionnelle qui
leur permettra  de mieux s’in-

tégrer dans la société.

Des prisons
plus «ouvertes»
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De l’eau pour tout le pays en 2021

Le groupe Imetal a inauguré 
son laboratoire, un Fablab
LE GROUPE des industries métallurgiques et sidérur-
giques (Imetal) a annoncé l’inauguration officielle d’un
laboratoire de fabrication (Fablab) au niveau du siège
de sa filiale Alrim (L’Algérienne de réalisation d’équipe-
ments et d’infrastructure métallique) à Oued-Smar
(Alger). Ce laboratoire de fabrication est un espace
destiné à aider et à encadrer des futurs chefs d’entre-
prise dans l’incubation et l’accélération de leurs activi-
tés et projets en relation avec l’étude et la réalisation
des infrastructures métalliques et des équipements
industriels ainsi qu’avec Ia construction en tout corps
d’état. L’entreprise Alrim a mis à la disposition de ce
laboratoire un bloc équipé de 760 m², pouvant recevoir
les futurs chefs d’entreprise pour leur formation et
ayant les capacités d’accueillir jusqu’à 60 candidats. Il
est également équipé de stations de travail, de matériel
informatique, d’affichage et de reprographie. Ce bloc
dispose aussi de deux grandes salles en open-space,
de bureaux, de salle de réunion, de salle d’archives et
d’espaces de vie et de détente, indique-t-on de même
source. 

C’EST LE PARI que vient de se lancer le
ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki. Ce dernier a annoncé que son minis-
tère est en passe d’élaborer un Programme
national permettant d’alimenter toutes les
communes du pays en eau potable avant la
fin du troisième trimestre 2021, a indiqué
jeudi le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki. Dans ce sens, son secteur est

en train de répartir les travaux réalisés et de
mettre en place un nouveau programme de
réhabilitation de ces villes contre les risques
potentiels, outre les travaux de maintenance
des canalisations entrepris par l’Office natio-
nal de l’assainissement (ONA) qui a été
instruit à l’effet d’accompagner les commu-
nes dans les opérations d’assainissement.

La «World
Conference

Huawei Connect»
arrive en Algérie

LE GROUPE des télécommunica-
tions et appareils connectés

Huawei a annoncé , dans un com-
muniqué, le lancement en Algérie

et en Afrique du Nord de la pre-
mière édition locale et régionale de

la World Conference Huawei
Connect (HC) 2020, au cours de

laquelle seront abordés de nomb-
reux sujets qui occupent le devant

de la scène technologique.
Accessible en ligne, cet évène-

ment, prévu les 28 et 29 septem-
bre, comptera parmi ses principaux

intervenants les dirigeants et 
cadres supérieurs de Huawei dont

Joe Ping, président de Huawei,
Peng Chung Yang, membre du

conseil d’administration et prési-
dent de Huawei Enterprise Group,
David Wang, directeur exécutif et
président du conseil d’administra-

tion de Huawei Investment Review
et Hu Jinlong, président du groupe

AI and Cloud Services, a précisé la
même source. Placée sous le 

slogan « Ensemble pour créer une
nouvelle valeur technologique»,  la
Conférence HC 2020 abordera au

cours de ses sessions de deux
jours de nombreux sujets en lien

avec l’évolution technologique.

Les réseaux sociaux bientôt responsables des contenus des utilisateurs ?
MERCREDI 23 septembre, le
ministère de la Justice améri-
cain a proposé une nouvelle
loi qui a pour but de réformer
un bouclier de responsabilité
juridique dédié à l’industrie de
la technologie, et qui 
s’adresse plus particulière-
ment encore aux réseaux
sociaux. C’est donc la section
230 du « Communication
Decency Act » qui est le cen-
tre de l’attention du départe-
ment de la Justice. Le projet
de loi évoqué par le départe-
ment de la Justice se concen-
tre sur deux domaines. En
premier lieu, il vise à restrein-
dre les critères que les plates-
formes en ligne doivent
respecter pour être protégées
grâce à l’article 230, concer-
nant leurs responsabilités.
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TT out les indicateurs
convergent. La Grande
mosquée d’Alger sera,

comme promis par le chef de
l’Etat, prête pour son inaugura-
tion, le 1er novembre prochain.
L’édifice est à l’heure des der-
nières retouches. C’est ce qui
ressort d’un communiqué
rendu public, jeudi dernier, par
la présidence de la République.
Le document a indiqué, dans ce
sens, que « le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, jeudi der-
nier une séance de travail
consacrée à l’examen de plu-
sieurs sujets, dont celui de la
Grande mosquée d’Alger»,
ajoutant que « la séance de tra-
vail a été consacrée à l’examen
du sujet, en relation avec les
dernières retouches de la
Grande mosquée d’Alger avant
son inauguration ». Le dossier
jouit au sein du gouvernement
d’une importance capitale. Le
président, qui veut prendre
bien soin de cette «maison de
Dieu», avait, le mois dernier,
donné des instructions pour
«dégager les affectations finan-
cières nécessaires à son entre-
tien, et a ordonné la création de
deux organismes, pour sa ges-
tion. L’édifice, est pour rappel,
d’une capacité de 
120 000 fidèles. La Grande
mosquée d’Alger est la plus

grande mosquée d’Afrique. Elle
détrône la mosquée Hassan 2
de Casablanca et devient ainsi,
la troisième plus grande mos-
quée du monde, après La
Mecque premier Lieu-Saint de
l’islam et celle de Médine, de
l’Arabie saoudite. 

En fait, le dossier de ce
gigantesque lieu de prière, sur-
monté du plus haut minaret du
monde, culminant à 265 m,

n’est pas le seul projet tita-
nesque auquel s’intéresse le
président. En tant qu’ancien
ministre de l’Habitat,
Abdelmadjid Tebboune est bien
placé pour savoir tout ce qui se
passe dans ce secteur et ses
grands enjeux. Il devra réexa-
miner le projet titanesque du
port d’El Hamdania, pour sta-
tuer sur sa relance… ou pas.

Comme nous l’avons rap-

porté dans un précédent article,
le dossier de relance du projet
du port-Centre d’El Hamdania,
préparé par le ministre des
Travaux publics sur commande
du chef de l’Etat, a été débattu
lors du Conseil interministériel
précité pour son examen.

Le communiqué de la prési-
dence de la République a indi-
qué que « ladite séance de tra-
vail a été également consacrée à

l’examen du projet de réalisa-
tion du port- Centre d’El
Hamdania à Tipasa ». 

La séance de travail, prési-
dée par Tebboune a été selon le
même document, «tenue en
présence du Premier ministre,
des ministres  des Affaires
étrangères, de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
des Finances, de l’Energie, des
Affaires religieuses et des
Wakfs, de l’Habitat, de
l’Urbanisme et  de la Ville, du
Commerce, des Travaux
publics, des Transports ainsi
que du conseiller économique
et financier à la présidence de
la République, et du gouver-
neur  de la Banque d’Algérie».

En attendant la décision du
président, il y a lieu de noter
que le port-Centre sera, selon le
ministre du secteur, réalisé en
deux phases. La première s’éta-
lera sur les quatre prochaines
années. «Le projet comprendra
la réalisation de trois zones
industrielles et d’une ligne
ferroviaire le reliant à
Boufarik, et une autoroute qui
sort du mégaouvrage et va jus-
qu’à l’autoroute Est-Ouest, sur
47 km.» Enfin, si le président
donne son feu vert, le lance-
ment de ce mégaprojet est
synonyme de plusieurs milliers
de postes de travail directs et
indirects, du secteur du Btph.

MM..AA..

Un projet et des débats
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ADOPTION DE L’ACCORD SUR LA ZONE DE LIBRE- ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE

RREEZZIIGG  FFIIXXEE  LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS
LL’’AACCCCOORRDD  permettra, en outre, de développer le commerce interafricain, à travers la coordination 

des échanges commerciaux et leur augmentation de 25% .

««LL ’adoption de l’Accord sur la
Zone de Libre-échange conti-
nentale africaine (Zlecaf)

ouvrira de larges perspectives aux opé-
rateurs économiques algériens et contri-
buera au développement de l’économie
nationale.  Cet accord visait à créer un
marché continental unifié des marchan-
dises et services avec la libre circulation
des hommes d’affaires et investisseurs
et l’annulation progressive des tarifs
douaniers à travers l’instauration de
normes commerciales africaines com-
munes », c’est ce qu’a déclaré le minis-
tre du Commerc, Kamel Rezig, ce jeudi,
lors d’une séance plénière de
l’Assemblée populaire nationale (APN).
Un déploiement, et une ouverture sur le
marché africain qui tendent à concréti-
ser une importante partie du plan de
relance de l’économie nationale, dans la
mesure où les  produits algériens ont un
écho très favorable, sur les étalages afri-
cains. Une dynamique qui demeure
dans le besoin d’une organisation effi-
ciente et d’un accompagnement juri-
dique, dans le but de voir naître autour
de cette activité, un tissu de TPE et de
PME, notamment dans la logistique  le
transport, et le stockage stratégique.
Dans ce sens, le ministre précise que 
« l’accord permettra, en outre, de déve-
lopper le commerce interafricain, à tra-
vers la coordination des échanges com-
merciaux et leur augmentation de 25%
et l’encouragement du principe de

concurrence en matière d’industrie et
d’entreprises ».

S’exprimant sur la libération tari-
faire, Rezig explique qu’ « il sera pro-
cédé, dans le cadre de la Zlecaf, à  l’an-
nulation progressive des tarifs doua-
niers dans le commerce interafricain à
hauteur de 90% des taxes douanières
sur une durée de 5 ans pour les pays en
développement et 10 % pour les pays
africains les moins développés et ce à
partir de janvier 2021». Il faut dire 
qu’au-delà de l’annulation des tarifs
douaniers,  l’adoption de l’accord de la
Zlecaf, annonce le début d’un nouvel
ordre économique sur le continent, dans
la mesure où il sera à l’origine du ren-
forcement et de la croissance des écono-
mies africaines, et s’imposera, en tant
que force économique régionale. Dans ce
contexte, Rezig est revenu sur la posi-
tion de l’Algérie dans cette dynamique,
précisant  que « le volume des échanges
commerciaux algériens avec la Zlecaf est
actuellement très faible, car ne dépas-
sant pas 3 % du total des échanges.
L’Algérie occupe la 20ème place du total
des pays fournisseurs du continent, soit
0,4 % du total des importations du conti-
nent africain. La balance commerciale
entre l’Algérie et les pays africains a
enregistré un saut de 78 millions de dol-
lars en 2016 à 830 millions de dollars en
2019 (964 %) ». Un rang qui ne reflète
pas  l’énorme potentiel que recèle
l’Algérie, et met au grand jour les
retards enregistrés durant les dernières
décennies, notamment en matière de

stratégie de déploiement, et d’ouver-
ture. Un retard qui réduit presque à
néant l’avantage géostratégique de
l’Algérie, considéré comme le plus
important portail économique sur
l’Afrique. Toutefois, la prise en charge
récente du dossier de réalisation du
grand port d’El Hamdania, qui inter-
viendra de façon sensible dans l’achemi-
nement des marchandises vers
l’Afrique, et mettra les jalons d’une nou-

velle dynamique, orientée vers la valori-
sation du produit national sur un mar-
ché qui compte un volume de recettes à
hauteur de 3000 milliards de dollars. À
cet effet, le ministre du Commerce a
annoncé « la mise en place d’une straté-
gie nationale pour la promotion des
exportations hors hydrocarbures et l’in-
tégration économique avec le continent
africain à l’effet de soutenir la crois-
sance économique nationale ». AA..AA..

�� AALLII AAMMZZAALL

GRANDE MOSQUÉE D’ALGER

LL’’hheeuurree  ddeess  ddeerrnniièèrreess  rreettoouucchheess
EENN  TTAANNTT  qu’ancien ministre de l’Habitat, Abdelmadjid Tebboune est bien placé pour savoir tout ce qui se passe
dans ce secteur et ses grands enjeux. 

Le ministre du Commerce
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LL a conviction du ministre
de la Communication,
porte-parole du gouver-

nement est que le peuple «suit
de près le sujet de la
Constitution de tous les côtés».
Pour le ministre, cette attitude
dénote d’une conscience à la
hauteur de l’enjeu de l’heure.
Ammar Belhimer, qui s’expri-
mait, répondait aux questions
d’un confrère du site
«Almayadeen.net», constate un
«débat d’idées démocratique»
qu’il n’hésite pas à lui trouver
des aspects très positifs, en ce
sens que, selon la dynamique
qui prévaut dans le pays «en soi
une évolution salutaire (...) et le
peuple est, somme toute, souve-
rain car c’est à lui que revien-
dra le mot d’ordre». Il reste que
ce débat ne garantit pas pour
autant, l’approbation populaire
lors du référendum du 
1er novembre prochain.
L’option est de mise et «l’éven-
tuel échec du référendum popu-
laire sur l’amendement consti-
tutionnel», soulevé par
Almayadeen.net a suscité la
réponse du ministre, non pas
dans le sens d’un refus de toute
autre option qu’une validation
populaire, mais à travers un

propos on ne peut simple,
arguant  que l’Algérie nouvelle
«ne pourra qu’écouter la voix
du peuple, et les autorités sont
également au service du peu-
ple».  Sur le volet de la crise
sanitaire, le porte-parole du
gouvernement, visiblement très
à l’aise, en raison du bilan très
positif de la gestion de la pan-

démie par l’Etat, a réitéré le
propos du chef de l’Etat, affir-
mant que «le gouvernement
algérien ne mettra jamais la vie
de ses enfants en péril coûte
que coûte». Cela a le mérite d’ê-
tre clair et cohérent. C’est,
d’ailleurs, cette constance qui
permet à la société de voir clair
dans la gestion de la pandémie

et d’y souscrire. Partant de ce
principe, Belhimer affirme que
«si les garanties sanitaires
nécessaires venaient à s’offrir,
l’Algérie autorisera la reprise
du trafic aérien et maritime et
permettra à l’activité écono-
mique de reprendre son cours».
Pour le ministre, la décision du
déconfinement total «relève des
prérogatives du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution du
coronavirus, qui continue à
donner jusqu’à présent et
minutieusement les statis-
tiques et évolution de la situa-
tion pandémique en Algérie».

Exprimant la position
d’Alger sur nombre de ques-
tions d’intérêt régional et inter-
national, le ministre a mis en
exergue la posture inchangée de
l’Etat et du peuple vis-à-vis du
dossier palestinien. Et de
noter : «L’empressement pour
la normalisation ne saurait
faire l’objet de cautionnement
et d’appui de notre part, tel que
souligné par le président de la
République à plus d’un titre.»
Ce développement inquiétant
de la question du Moyen-Orient
est une conséquence logique de
l’échec de la Ligue arabe.
Laquelle doit «assumer ses
responsabilités en cette grave
conjoncture», indique le minis-
tre, tout en insistant sur le fait
que l’Algérie «ne fait pas partie
des amateurs de la politique de
volte-face». Cela place-t-il
l’Algérie en médiateur efficace

entre les factions palestinien-
nes ? «L’Algérie peut jouer un
rôle dans le resserrement du
rang des Palestiniens en les
conviant à un congrès d’union
en Algérie», répond le ministre.
L’invitation est lancée, mais «il
revient toutefois aux frères
palestiniens et aux factions
palestiniennes d’y trancher»,
précise-t-il. 

Concernant d’éventuelles
pressions qui seraient exercées
sur le gouvernement par rap-
port à la question de la norma-
lisation, Belhimer a affirmé que
«l’Algérie, depuis son indépen-
dance, a des principes constants
dans la politique étrangère dont
l’esprit même est puisé de la
proclamation du 1er Novembre
et jusqu’à l’heure, il n’existe
aucun Etat qui fait pression sur
l’Algérie».  En ce qui concerne
le dossier libyen, Belhimer a
souligné que l’Algérie, «de par
sa position de pays voisin plai-
dant pour une solution poli-
tique en Libye, à l’instar d’aut-
res pays voisins, place l’intérêt
du peuple libyen et l’unité et la
souveraineté de son territoire
au centre des préoccupations, à
travers la non-ingérence dans
les affaires internes des pays»,
ajoutant qu’elle «est en contact
permanent avec toutes les par-
ties contribuant à la solution
pacifique de la Libye, loin de
toute exploitation de celle-ci en
dehors du contexte libyen». 

SS..BB..

LL e gouvernement, qui s’est réuni,
mercredi dernier, par visioconfé-
rence et qui a examiné et adopté

de nombreux projets de décrets exécutifs
relatifs à plusieurs secteurs, s’est parti-
culièrement penché sur le potentiel
énergétique hors hydrocarbures du
pays. Il est ressorti des débats que la
politique de transition énergétique doit
impliquer tous les secteurs d’activités
économiques et sociales. La formation
de compétences nationales est une
nécessité impérieuse pour créer une
véritable économie basée sur les éner-
gies hors hydrocarbures. Une politique
de communication et de sensibilisation
est indispensable pour que les citoyens
s’imprègnent de la culture des énergies
renouvelables dans leurs comporte-
ments quotidiens. 

Sur un autre volet, le gouvernement
a entendu deux exposés présentés par le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
relatifs à un projet portant création,
organisation et fonctionnement de
l’Etablissement de gestion du complexe
sportif de Tizi Ouzou. 

Ce nouvel Epic chargé de sa gestion,
est placé sous la tutelle du MJS,  avec
pour siège la wilaya de Tizi Ouzou. Il est
appelé à contribuer au développement
des activités physiques et sportives et à
renforcer les actions de l’Etat dans le
domaine du sport. 

Par ailleurs, un projet de décret
fixant les missions, l’organisation et le
fonctionnement de l’Agence nationale

antidopage a été adopté. Cette agence à
caractère administratif (EPA), a pour
missions essentielles d’établir le Code
national antidopage en conformité avec
le Code mondial dans ce domaine, d’as-
surer l’application effective des règles
antidopage comme condition préalable
pour l’obtention de toute aide ou sub-
vention publique et d’élaborer le Plan
national annuel relatif aux plans et
mécanismes de contrôle antidopage des
sportifs. Elle est également habilitée à
intervenir auprès des laboratoires anti-
dopage accrédités par l’Agence mondiale
antidopage, dans l’octroi d’autorisations
spéciales pour l’utilisation de substances
interdites, afin de sanctionner toute vio-
lation des règles antidopage ainsi que
d’élaborer un Plan national relatif à la
prévention contre le dopage dans le
sport. Les deux projets de décrets ont été
validés par le gouvernement. 

Le gouvernement a également
entendu un exposé présenté par le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural relatif à l’examen
du projet de création d’un Comité natio-
nal multisectoriel de prévention et de
lutte contre les zoonoses en fixant ses
missions, son organisation et son fonc-
tionnement. Il a adopté ce projet. Ce
comité est un organe permanent consul-
tatif de coordination, de soutien, de suivi
et d’évaluation de l’ensemble des actions
de prévention et de lutte contre les zoo-
noses. 

Le comité est présidé par le ministre
de l’Agriculture chargé de l’Autorité
vétérinaire nationale ou son représen-
tant et est soutenu par des comités de

wilayas. Il est à noter que les zoonoses
sont des maladies soumises à déclara-
tion obligatoire, conformément à la loi
sur la médecine vétérinaire et à la pro-
tection de la santé animale ainsi qu’au
décret de février 1995, modifié et com-
plété, fixant la liste des maladies anima-
les à déclaration obligatoire et les mesu-
res générales qui leur sont applicables. 

Le gouvernement a enfin entendu un
exposé du ministre des Transports, rela-
tif à un projet de décret exécutif sur les
conditions de qualifications profession-
nelles et d’obtention des titres mariti-

mes. Le projet de texte soumis modifie et
complète le décret de mars 2016 dans ses
dispositions relatives au domaine de la
navigation maritime, commerciale et de
pêche. 

Les amendements apportés visent à
mettre la réglementation y afférente en
conformité avec les exigences des
conventions et accords internationaux,
notamment ceux relatifs aux normes de
formation des gens de mer et de sauve-
garde des vies humaines. Le projet de
décret a été approuvé par le gouverne-
ment. AA..AA..

LE GOUVERNEMENT A ABORDÉ LE SUJET, LORS DE SA DERNIÈRE RÉUNION

LLeess  ppeettiittss  ppaass  ddee  ll’’éénneerrggiiee  rreennoouuvveellaabbllee
UUNN  programme de travail ardu présenté par les ministères.

Ammar Belhimer, ministre de la Communication, 
porte-parole du gouvernement

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

L’État met le paquet

CONSTITUTION, CRISE SANITAIRE, PALESTINE, LIBYE…

BBeellhhiimmeerr  rrééppoonndd  ssaannss  ddééttoouurr
SSUURR  LLAA  PPAALLEESSTTIINNEE ::  «L’empressement pour la normalisation ne saurait faire l’objet de cautionnement et d’appui de
notre part.»

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA



LL e retard dans la récep-
tion des unités de loge-
ments Aadl à Annaba,

est, depuis plusieurs jours, le
moteur des sit-in des souscrip-
teurs Aadl, la plupart du temps
inexpliqués. Et pourtant, les
responsables régionaux et
locaux, en charge de ce segment
d’habitations, multiplient les
réunions, pour être dans le
timing. Mieux encore, ils ont
rassuré les souscripteurs quant
à l’imminente attribution.
Annonce faite à l’issue des opé-
rations de  suivi des chantiers
de réalisations, qui ne sont en
réalité qu’en phase de parachè-
vement. 

En dépit de toutes les assu-
rances, les souscripteurs Aadl
de la wilaya d’Annaba, affi-
chent une détermination
accrue, à vouloir créer une
anarchie à la résonance déme-
surée. Ces  souscripteurs Aadl
ont, pourtant été informés de la
date d’attribution, retenue
pour le 30 septembre prochain,
avant qu’elle ne soit reportée
au 1er  novembre. Mais cela ne
les a pas empêchés de poursui-
vre leurs actions de protesta-
tion. Phénomène devenu récur-
rent pour mettre de la pression,
afin d’atteindre l’objectif visé.

Et dire qu’au moment où
l’Etat, à travers toutes ses
institutions, œuvre à la réhabi-
litation de la confiance adminis-

trations-citoyens. Ces derniers
persistent dans certaines pra-
tiques. Un fait assimilé vrai-
semblablement à une manipu-
lation qui ne dit pas son nom.
C’est à se demander, quelles dif-
férence, feront quelques jours
de plus ? puisque la majorité
des souscripteurs ne vont pas
occuper leurs nouveaux loge-
ments. Qui prétextera de la
rentrée scolaire de ses enfants
et qui mettra en avant les tra-
vaux devant être effectués. 

Entre les uns et les autres, il

y a ceux qui prétendront que le
bail de location n’est pas encore
consommé. Mais dans tous les
cas de figure, il y a cette
anguille, ou, cette envie de
mercantilisme qui domine. En
effet, la plupart des logements
devant être attribués dans  les
prochains jours, ne seront pas
occupés… Il suffit de faire un
tour dans les tours Aadl
d’Annaba, pour constater l’am-
pleur du phénomène des appar-
tements inoccupés. Certains
loués, d’autres appartenant à

des personnes en dehors de la
wilaya d’Annaba, restent fer-
més à longueur d’année. Là est
toute la question ! Ces souscrip-
teurs au segment Aadl se disent
ne pas être des locataires chez
« les biens vacants ». Ils se tar-
guent d’avoir payé leurs loge-
ments, oubliant qu’ils n’ont
apporté qu’un apport financier
et que ces unités sont encore la
propriété de l’Etat. 

Il faudra d’abord leur expli-
quer la situation. En attendant,
les prétendants à ce segment

d’habitat à Annaba, ont réussi
à mettre la pression et les pou-
voirs publics de la wilaya
d’Annaba, ont décidé de pren-
dre le taureau par les cornes. Il
a été décidé d’une remise d’ac-
tes d’affectation aux familles
bénéficiaires. L’opération aura
lieu aujourd’hui, au siège de la
wilaya d’Annaba, où une céré-
monie sera organisée, pour la
remise symbolique de 25 actes
d’affectation d’unités Aadl 2, de
2013, relevant d’ un quota de
336,  sur le site des 837 unités
parachevées, à la nouvelle ville
de Draâ Errich. Pour ce qui est
des 311 souscripteurs restants,
ils sont appelés à se rapprocher
des services Aadl d’Annaba,
pour retirer les affectations de
leurs logements qui sont fin
prêts pour être occupés. Par
ailleurs, s’agissant des 501 aut-
res unités, relevant du même
programme, elles affichent un
taux très avancé de réalisation
et seront bientôt livrées. 

Notons que la visite de
Tarek  Belaribi, directeur  géné-
ral de l’Aadl,  à Annaba, a
boosté les différents chantiers
de réalisation d’unités Aadl.
Par ailleurs, il est à noter que le
nombre définitif des deman-
deurs de logements type Aadl,
est arrêté à 18 000. 

Ces derniers,  certes, sont
soumis à diverses contraintes,
dont le coût excessif de la loca-
tion, mais cela ne doit en aucun
cas être un motif mal placé.

WW..BB..

GROGNE DES SOUSCRIPTEURS AADL 2

UUNNEE  IIMMPPAATTIIEENNCCEE  MMAALL  PPLLAACCÉÉEE
RRIIEENN ne vaut une patience qui finit par être récompensée avec l’art et la manière.

Des retards agaçants

VENDREDI 25 - SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020L’actualité8

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LL es habitants du village Rouabaâ,
commune et daïra de Bordj Okhriss,
à l’extrême Sud-Est de la wilaya, ont

fermé l’accès qui mène à la décharge
contrôlée de la commune pour faire valoir
leur droit au développement. Cette localité,
située sur les Hauts-Plateaux, est recensée
parmi les zones d’ombre de la wilaya. Se
disant être des laissés-pour-compte, les
manifestants ont soulevé  plusieurs reven-
dications. En plus du gaz, les occupants de
ce bourg demandent à être couverts par un
réseau de téléphonie mobile, la remise à
niveau de la route qui rattache la localité
au chemin de wilaya n°20, la mise en place
de poubelles et plusieurs 
autres doléances relatives à la vie quoti-
dienne.  À l’autre bout de la wilaya, et plus
précisément dans la commune de Souk El
Khemis, aux confins des wilayas de Blida
et de Boumerdès, les habitants du village
Ouled Guelmane sont montés au créneau
et exigent l’intervention des responsables
de la wilaya. Parmi les doléances présen-
tées par ces citoyens, la réfection de la
route qui mène vers le collège Lamri
Boudjemaâ, empruntée par les élèves, été
comme hiver. Ce chemin poussiéreux en
été est un danger pour la santé des enfants
et un bourbier l’hiver. 

Les résidents de la cité des 
211 Logements demandent aussi des repré-
sentations de services publics : SDC, ADE,
poste… un autre problème et non des

moin- dres est mis en avant par la popula-
tion. Il s’agit du collège d’enseignement
moyen réalisé en préfabriqué et qui, selon
les manifestants contient de l’amiante, un
produit cancérigène. Actuellement, cet éta-
blissement, d’une capacité de  800 places
est fréquenté par 400 élèves. 

La cité Mahassal, pour sa part reven-
dique la réfection de la route qui mène vers
Bir Ghabalou, le chef-lieu de la daïra. 

Les villages Zbabidj et Oued Rabhi

demandent l’ouverture d’une route, les
réseaux d’assainissement et des opportuni-
tés d’emploi. Dans la même région, la route
reliant Khabouzia à Aïn Bessem et qui
passe par le village Ouled Aliane, est tota-
lement dégradée. 

La situation dans ces régions, est iden-
tique à celle recensée à travers les 542
zones d’ombre et pour lesquelles 814 pro-
jets ont été retenus.

AA..MM..

BORDJ OKHRISS À BOUIRA

DDEESS  VVIILLLLAAGGEEOOIISS  MMAANNIIFFEESSTTAANNTT
LLEESS  VVIILLLLAAGGEESS de Zbabidj et Oued Rabhi demandent l’ouverture d’une route, l’assainissement et des

opportunités d’emploi.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

EL HAMIZ 

8 personnes
brûlées dans
une explosion
de gaz
Une fuite de gaz, suivie d’une
explosion, à l’intérieur d’une
habitation, à El-Hamiz, a
causé des blessures et des
brûlures à huit personnes, a
indiqué la Protection civile,
dans un communiqué. «Les
unités de la Protection civile
de la wilaya d’Alger et les
éléments de l’Unité nationale
d’instruction et
d’intervention, sont
intervenus, jeudi matin, aux
environs de 6h, suite à une
fuite de gaz, suivie d’une
explosion à l’intérieur d’une
habitation, à El Hamiz,
commune de Dar El Beïda,
causant des blessures et des
brûlures à huit personnes, a
précisé la même source. Les
personnes blessées ont été
secourues sur les lieux du
sinistre puis évacuées aux
ôpitaux de Rouiba, Douéra et
Badi», ajoute-t-on.
L’explosion a causé
également, des dégâts
matériels importants, dont
l’effondrement des murs des
habitations du 2e et du 
3e étage de la bâtisse, ainsi
que des dommages à deux
véhicules stationnés à
proximité.

La manif est leur dernier recours
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PP our espérer répondre aux
préoccupations citées ci-
dessus  nous voudrions

soutenir qu’aujourd’hui la pre-
mière mission de nos pouvoirs
publics doit porter, d’une part
sur l’édification d’un Etat fort et
stable, et d’autre part sur la pro-
motion d’une économie produc-
tive et compétitive. Il faut souli-
gner aussi qu’ils devront livrer
une véritable course contre le
temps en vue de la satisfaction
des attentes de la population -
notamment la jeunesse - en
étant en permanence à son
écoute. Il faut, en outre, insister
sur la nécessaire promotion de
la bonne gouvernance et de la
démocratie participative, ainsi
que sur la lutte contre la corrup-
tion et toutes les autres formes
d’atteinte à l’économie natio-
nale.

LLeess  ffoonnccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  
dduu  mmaannaaggeemmeenntt

Pour espérer  accomplir
convenablement cette grande
mission,  le fonctionnement de
notre gouvernement devrait
être adapté en conséquence. Il
s’agit bien de revoir le  fonction-
nement du gouvernement, i.e.
comment le secteur public tra-
vaille-il ?  Et non pas de revoir
son rôle, i.e. qu’est-ce qu’il fait
comme travail. Par  gouverne-
ment il est plus question ici de
la multitude d’agences du front
en contact avec les publics et
réparties à travers le pays (APC,
Anem, Ansej, CNR, agences AT
& postales etc.), que du Premier
ministère et des départements
ministériels  situés à Alger. 

La gouvernance d’un pays
s’articule, en gros, autour de
trois niveaux, à savoir « la gou-
vernance politico-stratégique »,
« la gouvernance économique »
et enfin « la gouvernance ou
management public », cor-
respondant globalement  aux
trois institutions : politico-mili-
taire, économique et administra-
tive.  La présente contribution
traite  de la question de la
refonte  de la gouvernance
publique. Bref aperçu sur la
réinvention des gouvernements
dans le monde.

Le  mouvement de réinven-
tion des gouvernements est
parti de pays développés
(Australie, Canada, Nouvelle-
Zélande, Royaume-Uni, USA,
Suède,  etc.) aux années
soixante-dix du siècle dernier,
suite au choc pétrolier de 1973-
1974 qui donna lieu à une pro-
fonde crise économique mon-
diale,  décrite comme une stag-
flation - un composé d’une très
faible croissance économique et
d’un taux de chômage élevé. À ce
moment les citoyens de ces pays
firent pression sur leurs diri-
geants en  exigeant la révision
en profondeur, d’une part  du
mode de fonctionnement de leur
gouvernement, et d’autre part
de la relation gouvernants-gou-
vernés. Le mouvement préco-
nisa l’introduction des fonctions
générales du management dans
le fonctionnement des gouverne-
ments ; de donner plus de pou-
voir et d’autonomie aux mana-
gers ; une orientation favorable

à l’emploi des critères d’effica-
cité et de contrôle économique,
et enfin  la privatisation d’une
large partie des services éta-
tiques.  

Le secteur public faisait sur-
tout face  à un déplacement d’un
paradigme de gouvernance
appartenant à l’âge industriel   -
hiérarchique et centré sur les
institutions, à un autre apparte-
nant à l’âge de l’information -
moins hiérarchisé et centré sur
les publics.

En traitant du  mouvement
de réinvention de la gouver-
nance publique,  on ne peut pas-
ser sous silence les travaux
d’Osborne et Gaebler.  Dès
1992, dans leur célèbre  livre
« Reinventing Government :
How the entrepreneurial spirit
is transforming the public sec-
tor », ils vont définir  les princi-
pes présidant à la  modernisa-
tion des gouvernements. Pour
eux, l’administration  publique
contemporaine – exactement à
l’exemple de la nôtre -  est  lente,
inefficiente et dépensière, en
conséquence, elle doit être réfor-
mée  par  une « Perestroïka ».
Pour cela,  ils proposèrent  les
10  principes de fonctionnement
d’un gouvernement entrepre-
neurial.  

Pour des raisons tant d’amé-
lioration du service offert à nos
publics que de diversification et
de modernisation de notre éco-
nomie,  nos administrations
sont tenues aujourd’hui  de
devenir efficientes. 

En effet,  les publics - simples
citoyens comme  agents écono-
miques,  deviennent  de moins
en moins tolérants  quant à des
services publics  lents  et de
mauvaise  qualité. Autre indice
alarmant,  le  déficit budgétaire
projeté  pour 2020  atteindra le
chiffre record de près de 2000
milliards de dinars ! Un chiffre
qui ne s’explique pas par la seule
dépense publique, dans, notam-
ment l’industrie, l’éducation et
les infrastructures de base. Ce
déficit n’est pas seulement dû à
la récession mondiale commen-
cée en même temps que la pan-
démie du coronavirus en fin
2019. Il est aussi et surtout
généré  par  une dépense
publique quasiment incontrôlée.
Pour ne parler que des  projets
d’investissement initiés à tra-

vers l’ensemble des wilayas du
pays, en dépit de la volonté du
gouvernement, ni les coûts, ni
les délais, ni la qualité contrac-
tuels ne sont respectés pour
cette multitude de  projets. 

La nécessité de transforma-
tion de la gouvernance du pays
est dictée aussi par la vulnérabi-
lité de l’économie nationale en
raison de sa très forte dépen-
dance aux hydrocarbures, les
dépenses exagérées et non opti-
misées de l’Etat, les impératifs
de la mondialisation, etc. 

LLaa    rrééiinnvveennttiioonn  
dduu    ggoouuvveerrnneemmeenntt    

Parmi les perspectives prop-
res à la modernisation de  notre
administration nous pouvons
citer : des prestations de services
de qualité, convenant aux
citoyens ; des  fonctionnaires  et
des  employés   bien  formés  et
exerçant   convenablement
leurs missions et activités ; des
organismes crédibles, rationna-
lisant la dépense publique ; des
organismes travaillant en colla-
boration informatisés et reliés
entre eux en réseau informa-
tique.  

En toute logique, deux princi-
pes doivent constamment guider
l’action de notre gouvernement,
il  s’agit de : 1/ les Algériens doi-
vent être convaincus que l’ar-
gent que le gouvernement leur
prend est dépensé à bon escient,
et 2/ que celui-ci travaille pour
eux, i.e. pour leur bien-être et
leur sécurité. À ce titre, un
immense effort  doit   être fourni

à tous les niveaux du gouverne-
ment pour passer d’une  bureau-
cratie actuelle centralisée, rigide
et dépensière à un  gouverne-
ment entrepreneurial, décentra-
lisé et flexible, pour reprendre
une expression de Osborne et
Gaebler.  

LLee  cchhoocc  ppééttrroolliieerr  
ddee  11997733--11997744

Pour ce faire, la réalisation
des sept perspectives, ci-après,
peut constituer  pour notre pays
la solution. Ces perspectives, qui
sont globalement des principes
généraux applicables à n’im-
porte quel pays, ont été appli-
quées avec succès dans nombre
de pays durant les années
soixante-dix suite au choc pétro-
lier de 1973-1974 et la grande
crise économique qui s’en est
suivie. la réalisation des per-
spectives  5, 6 et 7 propres au
développement du savoir et de la
compétence humaine, à l’instau-
ration de la confiance gouver-
nants-gouvernés et au soutien
aux entreprises économiques,
est de nature à booster le déve-
loppement socio-économique du
pays.

Perspective - 1/ La diminu-
tion de la taille du gouverne-
ment (downsizing) : on peut se
poser la question de savoir à
combien revient à la commu-
nauté le gouvernement  en pour-
centage par rapport au PIB, ou
de celle du nombre d’employés
au gouvernement comparé au
total des travailleurs en Algérie.
À vrai dire, on n’a pas vraiment
besoin de ces deux chiffres pour
affirmer, sans risque aucun de se
tromper, qu’avec les années  la
bureaucratie nationale est deve-
nue, d’une part  immense et plé-
thorique en termes de person-
nels, d’infrastructures et  de
moyens matériels en exploita-
tion, et d’autre part tentaculaire
et impliquée  dans trop  d’activi-
tés.  Ceci  ne s’est nullement
traduit par plus d’efficiente,
bien au contraire, ce gigantisme
constitue le premier facteur de
blocage  pour l’épanouissement
de pratiques entrepreneuriales
au sein de notre gouvernement !

Perspective - 2/ La révision
en profondeur des processus de
travail : le gouvernement  doit
pousser à la concurrence  entre
ses services et avec des partenai-

res privés externes.  La concur-
rence ou la compétition est la
première force qui  pousse les
organisations à s’améliorer
continuellement.

IInnssttaauurraattiioonn  
ddee  llaa  ttrraannssppaarreennccee

P e r s p e c t i v e -
3/ L’instauration de la transpa-
rence et de la redevabilité : le
gouvernement doit restituer
aux publics - citoyens et agents
économiques, le droit  de  regard
sur le fonctionnement  de ses
services. Il doit permettre une
ouverture franche sur ses infor-
mations, ses lois, ses projets, ses
plans, ses processus,  ses
actions, etc. aux fins de s’auto-
obliger à agir de manière visible
et prévisible,  et ainsi permettre
aux simples citoyens de s’occu-
per des affaires publiques qui les
concernent  et d’influencer la
prise de décisions par les respon-
sables. Il doit faire de la transpa-
rence – clarté dans ses inten-
tions et ses objectifs,  ouverture
sur les informations propres à
ses projets, langage de la vérité
sur les résultats - un objectif
central. Perspective - 4/ La
recherche de la satisfaction des
publics : la satisfaction du
citoyen en matière de service
public suppose une approche
centrée sur celui-ci de la part de
l’administration, i.e. livraison
effective du service ‘‘à temps’’
‘’avec professionnalisme ‘‘en
adoptant une attitude polie et
sympathique’’ ‘’avec fourniture
de toute information ou docu-
mentation utile’’. 

Perspective - 5/ L’instauration
de la confiance entre les diri-
geants et les citoyens : la
confiance entre  les gouvernants
et les gouvernés dans notre  pays
constitue l’ingrédient le plus
important sur lequel sont  cons-
truites  la légitimité et la péren-
nité  du système politique en
place.  La confiance prend forme
quand l’une des parties développe
un certain niveau de perception
favorable  sur  l’autre partie, et
réciproquement. 

Perspective - 6/ Le développe-
ment de la ressource humaine
et la promotion de la connais-
sance : pour que l’Algérie rede-
vienne compétitive en cet hostile
XXIe siècle, il lui faut exploiter
convenablement son potentiel
du « savoir ». 

Perspective - 7/ Le soutien
aux entreprises économiques : la
puissance de notre nation est
aujourd’hui principalement liée
à la performance collective de
ses entreprises. En effet, ces der-
nières sont les rapporteurs
exclusifs de la richesse, et elles
constituent  les vecteurs princi-
paux du nationalisme écono-
mique,  indispensable à la créa-
tion d’emplois nombreux, quali-
fiés et bien rémunérés. Ce qui
est synonyme  pour notre Etat,
primo au niveau intérieur : de
stabilité et de cohésion sociale,
et secundo au niveau internatio-
nal : de capacité d’action et d’in-
fluence.

KK..GG
*Ancien cadre du ministère

de la Défense nationale et de
l’ex-ministère de la Prospective

et des Statistiques.
Actuellement consultant-forma-

teur en management.

POUR ÉDIFIER UN ETAT FORT ET UNE ÉCONOMIE PRODUCTIVE

OONN  DDOOIITT  RRÉÉIINNVVEENNTTEERR  LLAA
GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  EENN  AALLGGÉÉRRIIEE

Une très grande
mission attend

l’Exécutif

� KKAAMMEELL GGAARROOUUII  *

« Rien n’est plus
important que des
citoyens disposant

d’outils leur
permettant d’évaluer

et de juger  leurs
dirigeants. »

Joseph S. Nye.

CCoommmmeennççoonnss  
ppaarr  uunnee  aammèèrree

ccoonnssttaattaattiioonn ssuurr  llaa
ggoouuvveerrnnaannccee  dduu  ppaayyss::
dd’’uunnee  ppaarrtt  llaa  rreellaattiioonn

ggoouuvveerrnnaannttss--
ggoouuvveerrnnééss  llaaiissssee  àà

ddééssiirreerr,,  ppoouurr  nnee  ppaass
ddiirree  qquu’’eellllee  eesstt

ccaattaassttrroopphhiiqquuee,,  eett
dd’’aauuttrree  ppaarrtt  nnoottrree

ttrraavvaaiilllleeuurr  eesstt  ppaarrmmii
lleess  mmooiinnss  ttrraavvaaiilllleeuurrss

ddaannss  llee  mmoonnddee !!
PPoouurrqquuooii ??  IImmmmeennssee
eett  éétteerrnneellllee  qquueessttiioonn !!  
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Q uatre jeunes
gaillards sont
ensemble dans le

sous-sol du tribunal, atten-
dant que la greffière les
appelle pour être entendus
sur une histoire de vol, mais
chaque duo ayant commis le
méfait, à sa manière. Il faut
vite préciser que les deux
groupes avaient planifié,
chacun dans son coin, le vol
d’une caisse d’un petit cen-
tre que les gens appellent
affectueusement, « le mar-
ché des pauvres », comme
avant eux les anciens nom-
maient « le marché aux
puces » parce qu’on y trou-
vait un peu de tout. Sebti. G.
24 ans, et Amor. C. 22 ans,
forment le premier groupe
qui a bien pensé le méfait
qu’ils allaient commettre
vers les 20 heures et
quelques. Nassim.F. 20 ans
ronds et Hosseim.D. son
aîné de 3 ans, sont des jeu-
nes à l’affût de sales coups,
qu’ils sauront faire après le
succès des premiers
voleurs. C’est un truc qui
marche admirablement bien,
car on n’a pas idée à pour-
suivre quelqu’un pour un
délit qui en appelle un autre !
Oui, nous voyons mal, par
exemple un Amor récidiviste,
déposer plainte autour d’un
butin lui-même volé
quelques minutes aupara-
vant ! Ici, le représentant du
ministère public qui prend
en charge ce dossier peut
aller jusqu’au « recel » ou à
un second vol, tout simple-
ment. Ce sera alors aux avo-
cats de tirer de leurs saco-
ches, les flèches qu’il faut,
celles qui vont droit à la cible
du jour. 

C’est ainsi qu’au milieu de
l’été, Amor et Sebti, deux
anciens camarades de
classe, qui ne se sont pas
revus depuis un bon bout de
temps, se rencontrèrent au
carrefour des Eucalyptus de
Hussein Dey (Alger) et par-
lent de choses et d’autres.
Comme les cafés ne tra-
vaillent plus depuis l’intru-
sion du « Covid-19 », ils déci-
dent de faire les cent pas
dans les environs du quar-
tier et entament une discus-
sion sur le chômage qui
frappe de plain-pied, notre

pays, mais aussi et surtout,
le monde entier. Fauchés à
l’extrême, les deux copains
échafaudent un plan diabo-
lique et osé car ils veulent
attaquer un commerçant
appelé par tout le monde
dans les parages, « le serre –
freins », tant sa cupidité le
rend une cible facile pour les
amateurs de quolibets ! Ils
mettent au point un plan
infaillible et passent à l’ac-
tion, si rapidement, que le
commerçant n’y voit que du
feu ! En effet, profitant de
l’instant où le vieillard entre
derrière le comptoir, pour
que Sebti, qui attendait le
signal convenu, se faufile
dans l’antichambre et
défonce le petit et très vieux
coffre-fort, facile à manœuv-
rer. La somme dérobée,
selon la victime, est de 845
millions de centimes, avec
les devises qui se trouvaient
avec les recettes quotidien-
nes. « Parlez-nous un peu de
cette énorme somme amas-
sée en cette fin de l’année
2020 ! », demande, le juge
qui voulait savoir de quelle
manière cette importante
somme avait été ramassée. 

—C’est que j’ai pris l’habi-
tude de verser mes entrées à
la banque. Bien avant 
l’entrée en vigueur du 
« Covid-19 », depuis octobre
2017, j’ai choisi de laisser
mon argent dans mon

minuscule coffre-fort que
j’emmenais avec moi tous
les jours, dans ma voiture !
», explique tant bien que mal
le vieux propriétaire
démonté comme jamais,
heureux que ses économies
soient volées deux fois la
même journée et reprises le
jour-même par une équipe de
policiers au parfum. 

Et les flics ont cherché
avec leurs moyens de bord,
à arrêter les malfaiteurs et
les remettre à la justice où ils
seront bons pour une saine
application de l’article 354 
( loi n° 06-23 du 20 décembre
2006 ) qui dispose claire-
ment et sans un mot d’ex-
cuse que : sont punis d’un
emprisonnement de cinq ( 5 )
à dix ( 10 ) ans et d’une
amende de 500 000 à 
1 000 000 de DA les individus
coupables de vol commis
avec une seule des circons-
tances suivantes :

1°) si le vol a été commis
la nuit ;

2°) si le vol a été commis
par deux ou plusieurs per-
sonnes ;

3°) si le vol a été commis à
l’aide d’escalade, d’effrac-
tion extérieure ou intérieure,
d’ouverture souterraine, de
fausses clés, ou de bris de
scellés, même dans un édi-
fice ne servant pas d’habita-
tion. Le tribunal peut, en
outre prononcer, la peine

d’interdiction d’un ou de plu-
sieurs des droits prévus à
l’article 9 bis1 de la présente
loi ainsi que la peine d’inter-
diction de séjour dans les
conditions prévues aux arti-
cles 12 et 13 de la présente
loi. La tentative du délit pré-
vue par cet article est punie
des mêmes peines que l’in-
fraction consommée. » Ici,
l’appréciation des seuls
juges du siège peut avoir rai-
son de l’inculpation. 

Peu de gens savent
qu’une audience correction-
nelle, peut valoir à son
auteur, beaucoup plus
qu’une criminelle. Il faut vite
préciser à l’intention des
non-initiés qu’en criminelle,
les sentiments jouent beau-
coup et la présence de qua-
tre jurés, qui ne sont nulle-
ment des magistrats profes-
sionnels, peut faire dévier le
verdict vers l’indulgence ! 

Le fait est, dans cette
affaire, où tout est bien qui
finit bien, malgré les traces
laissées par les jeunes mal-
faiteurs qui se sont fait 
« exploser » en subtilisant
les uns, les autres du fric !
C’est pourquoi la sentence—
3 ans d’emprisonnement
ferme)- n’aura été que le fruit
d’un boulot sabordé par une
deuxième bande dont le
chef, si l’on peut s’exprimer,
était au courant, depuis le
lancement du délit ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

A u cours des débats mettant aux prises le pré-
sident de la section pénale du tribunal, le
procureur et les quatre présumés voleurs

d’une importante somme de fric, il y a eu des scènes
poignantes. 

« Quand avez-vous appris le vol de votre
‘‘butin’’», dit, hilare, à l’intention de Amor, confus et
désabusé par le tour joué par le duo de voleurs de
butin, le président. 

Amor, le deuxième malfaiteur se prend la tête
entre les grosses mains et répond qu’il ne comprend

pas ce qui leur est arrivé vingt minutes après le
hold-up du vieux commerçant ! Le juge passe au
troisième voleur qui répond que « c’est Hosseim, le
voisin d’Amor, qui a eu vent de l’affaire. 

Il les a suivis et le tour fut joué !» Hosseim essaye
de se terrer, histoire d’éviter d’être interrogé par un
juge rusé et dominant son dossier. C’est ce qu’il fera
deux minutes plus tard : « Et vous, Hosseim, qu’a-
vez-vous à dire sur votre rôle dans cette affaire ? » 

—Rien, monsieur le juge, sauf que je regrette
amèrement que nos voisins aient su le coup joué à

Amor que tout le monde connaît pour son casier
judiciaire !!

—Vous voilà ex æquo avec votre voisin de jeu-
nesse ! », plaisante le magistrat qui regarde le pro-
cureur lequel va s’en donner à cœur joie de requérir
sans état d’âme : « Nous avons deux affaires en une
et, comme le shampoing, ça va savonner pour les
auteurs de ces méfaits. Les inculpés se sont certes
amendés, mais les faits étant têtus, le parquet
requiert une peine d’emprisonnement ferme de 
4 ans ! » A.T. 

Mercredi matin, avant
que les magistrats
n’entrent en salle
d’audience, au tribunal
de Sidi M’hamed-Alger,
il y avait plus d’avocats
que de curieux, comme
il y a de cela, quelques
6 mois, quand les gens
haussaient les épaules,
convaincus qu’ils
étaient que tout ce
cirque n’était que du
cinéma, surtout que la
veille devant des
téléspectateurs ébahis,
Belgacem Zeghmati, le
frais ministre de la
Justice, garde des
Sceaux, martelait sans
ciller des yeux, « que le
peuple algérien allait
enfin savoir de quoi
était capable le juge
algérien, de quoi est
capable le juge
d’instruction algérien,
de quoi était capable le
représentant du
ministère public
algérien ! » La suite des
événements avec des
verdicts allant en droite
ligne avec la loi « du 
20 février 2006 sur la
prévention et la lutte
contre la corruption »,
allaient donner raison
au ministre dont l’action
n’allait pas s’arrêter en
si bon chemin. Mais, au
fur et à mesure que l’on
entendait les inculpés
qui étaient condamnés
définitivement, l’intérêt
et la curiosité du début
tombaient. Rendez-vous
est pris pour d’autres
séances
correctionnelles en
attendant l’arrivée
d’autres lois plus
aiguisées que celles de
2006 ! Entre-temps,
d’autres accusés sont
sur les pupitres des
magistrats 
instructeurs …

A.T.

Désintérêt
croissant
pour les
procès

DANS LE SOUS-SOL
DU TRIBUNAL

Voilà un dossier de vol par effraction, qui mériterait un long métrage,
histoire du bien mal acquis qui n’est pas allé loin !

LE JUGE S’EST BIEN AMUSÉ !
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BELMADI VA RECOMPOSER
SON EFFECTIF

AU PROCHAIN STAGE 

E
n dehors de la pro-
blématique de l’or-
ganisation du pro-
chain stage des
Verts, prévu entre

les 5 et les 14 octobre prochain
dans un pays européen et les
deux matchs amicaux à y pro-
grammer, le sélectionneur des
Verts, Djamel Belmadi, se
trouve face aux préoccupa-
tions de certains joueurs sur
lesquels il ne pourrait (peut-
être) pas compter. En effet,
certains joueurs souffrent de
blessures, alors que d’autres
sont préoccupés par le mer-
cato et leur situation pourrait
leur coûter une indisponibilité
pour le prochain stage pour la
préparation de la double
confrontation face au
Zimbabwe au mois de novem-
bre prochain pour le compte
des éliminatoires de la pro-
chaine CAN. Il y a, d’abord, le
cas des trois joueurs souffrant
de blessures. Il s’agit de
Hicham Boudaoui de l’ OGC
Nice, qui a été victime d’une
blessure au genou qui l’a éloi-
gné des terrains durant un
mois. Ce qui veut dire qu’il ne
serait certainement pas dans la
liste de Belmadi. C’est égale-
ment le cas de son compatriote
et coéquipier à Nice, le latéral
Youcef Atal, qui s’est blessé
lors de la défaite face au PSG
(0-3) dimanche dernier, dans le
cadre de la 4e journée de la
Ligue 1. Et juste-
ment à son pro-
pos, selon la
presse niçoise, le
joueur, qui a res-
senti des douleurs
en accélérant avec
Kylian Mbappé, l’at-
taquant parisien, serait indispo-
nible pour trois à quatre semai-
nes. Ce qui est un coup dur
également pour Belmadi,
puisque Atal manquera le pro-
chain rassemblement de
l’Equipe nationale. Encore
faut-il rappeler qu’en réalité,
c’est une autre blessure pour
Atal puisqu’il a également été
touché, en décembre dernier,
passant plusieurs mois loin des
pelouses. Et dans ce même
ordre d’idée, il est aussi impor-
tant de noter la probable
absence de Hilal Soudani de
l’Olympiakos, qui souffre éga-
lement du genou et qui raterait
certainement ce stage.

Ensuite, il y a lieu
de souligner la pro-
blématique des 
autres joueurs pou-
vant rater ledit
stage à cause de
leur situation durant
ce mercato. Là, on
citera le cas des
deux joueurs ayant 
« provoqué » des

problèmes avec
leurs clubs respec-
tifs. Il s’agit de
Youcef Belaïli et
Djamel Belamri.
Belaïli avait refusé
de rejoindre son
club saoudien d’Al
Ahli, en dépit du fait
que les responsa-
bles de l’équipe lui

aient envoyé un avion spécial à
Oran pour le rapatrier. Ce qui a
provoqué une grave crise entre
lui et les responsables du club
saoudien qui ont finalement
décidé de s’en séparer. Aux
dernières nouvelles, il est tou-
jours en pourparlers avec les
responsables du club égyptien
d’Al Ahly du Caire. Ce qui n’est
pas pour plaire à Belmadi 
« doublement » : d’abord sur
cette histoire de refuser de
revenir dans son club saoudien
et ensuite qu’il est toujours
sans club. C’est presque le
même cas pour Djamel
Belamri qui a été tellement cri-

tiqué en Arabie saoudite
qu’il a finalement

décidé de quitter
le club d’Al
Shabab. Lui
aussi se trouve
sans club et donc
il y a de fortes

chances que
Belmadi ne le convoque pas
pour le prochain stage. D’autre
part, il faut également citer
d’autres joueurs qui ont des
soucis durant ce mercato et il
s’agit d’Adam Ounas, Islam
Slimani et Saïd Benrahma.
Leicester City refuse de garder
Slimani et il est donc obligé de
trouver une autre formation.
Slimani était tout proche de
s’engager avec le Stade
Rennais, mais Amiens a fait
tout changer. Elle a vendu
Serhou Guirassy aux Rennais
et l’engagement de Slimani est
donc compromis. Ounas, qui
doit quitter Naples, est en pour-
parlers avec Cagliari, mais rien
n’a encore filtré sur les négo-
ciations entre les deux clubs.
L’avenir d’Ounas est donc «
flou ». Enfin, il y a lieu de citer
le cas de Saïd Benrahma qui
veut quitter Brentford, mais son
club refuse pour le moment en
plaçant la barre trop haute.
Benrahma est sollicité par
Crystal Palace, mais rien n’est
encore décidé de la part du
club anglais de Premier Ligue.
Mais toujours est-il que
Benrahma n’a joué aucune
minute lors de ce nouvel exer-
cice 2019-2020. Que fera
Belmadi pour ces derniers cas,
car pour les blessés, il ne serait
certainement pas question de
compromettre leur état sani-
taire. 

S. M.

portsS SAÏD MEKKI

Du 5 au 
14 octobre
prochain,
l’Equipe
nationale

algérienne
effectuera un

stage de
préparation en
prévision de la

double
confrontation

face au
Zimbabwe, dans

le cadre des
éliminatoires de

la prochaine
CAN. 

Des joueurs
bloqués par
leurs clubs 

LES VERTS
AMOINDRIS

Le 
problème 

des 
blessures  
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EQUIPES NATIONALES

U20
Bensmaïn 
retient 34 joueurs 
Le sélectionneur de l’Equipe
nationale de football des
moins de 20 ans (U20), Saber
Bensmaïn, a dévoilé une liste
élargie de 
34 joueurs convoqués pour un
stage qui a  débuté, hier, et ce
jusqu’au 10 octobre prochain
au Centre technique national
de Sidi-Moussa (Alger), a
annoncé la Fédération
algérienne (FAF) sur son site.
Ce stage, le premier depuis 
6 mois d’inactivité causée par
la pandémie de coronavirus
(Covid-19), entre dans le
cadre de la préparation du
tournoi de l’Union nord-
africaine de football (UNAF)
en Tunisie, qualificatif à la
CAN-2021, dont la phase
finale aura lieu en Mauritanie
du 16 février au 4 mars
prochains. Le Paradou AC est
le club le plus représenté dans
cette liste élargie avec la
présence de 8 éléments, suivi
du CR Belouizdad (7) et de
l’USM Alger (4).

U17 
Lacet dévoile 
sa liste 
Le sélectionneur de l’Equipe
nationale de football des
moins de 17 ans (U17),
Mohamed Lacet, a dévoilé
une liste élargie de 
25 joueurs convoqués pour un
stage prévu du 
27 septembre au 10 octobre
prochain à l’académie de
Khemis Miliana (Aïn Defla), a
annoncé la Fédération
algérienne (FAF) sur son site.
Ce stage s’inscrit dans le
cadre de la préparation du
tournoi de l’Union nord-
africaine de football (UNAF),
prévu en Algérie et qualificatif
à la CAN-2021 au Maroc.
Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), la FAF
souligne  qu’un «protocole
sanitaire est mis en place par
la commission médicale de la
FAF pour la prise en charge
des joueurs et l’ensemble du
staff, ainsi que le personnel
chargé du déroulement du
stage». L’académie de la FAF
et le Paradou AC sont les plus
représentés dans cette liste
avec respectivement 8 et 
7 joueurs retenus.

L
e défenseur et capitaine
de la JS Kabylie, Nabil
Saâdou, s’est engagé,

jeudi dernier, pour un contrat de
deux saisons avec le MC Alger,
a annoncé le club vice-champion
d’Algérie de Ligue 1 de football
sur sa page officielle Facebook.
Saâdou (30 ans), passé par les
jeunes catégories du MCA,
devient la cinquième recrue du
Vieux club de la capitale, après
l’attaquant Abdelhak Abdelhafid
(ex-MC Oran), le défenseur cen-
tral Mouad Hadded (ex-JSM
Skikda), le milieu de terrain ivoi-
rien Isla Daoudi Diomandé (ex-
ES Sétif) et le gardien de but
Abdelkadir Salhi (ex-JS
Kabylie). 

D’autres joueurs sont annon-
cés comme d’éventuelles futu-
res recrues, à l’image du milieu
offensif algérien de l’ES Tunis,
Billel Bensaha ou encore d’un
attaquant étranger dont l’identité
n’a pas été dévoilée. Pour sa
part, le meilleur buteur de l’é-
quipe la saison dernière,  Samy
Frioui, qui était dans le flou, a
finalement prolongé. 

L’ancien attaquant de l’USM
Blida a pris quelques jours de

réflexion et décidé finalement de
rester avec le Mouloudia, en pro-
longeant son bail d’un an. Le

joueur a signé son nouveau
contrat jeudi dernier, et va entrer
en période de préparation avec

ses coéquipiers. 
L’entraîneur Nabil Neghiz

compte énormément sur son
buteur la saison prochaine, et
n’a cessé de le faire savoir dans
ses différentes sorties média-
tiques. 

En revanche, le Mouloudia
s’est passé de quelques joueurs
dont l’attaquant Hicham
Nekkache et le milieu de terrain
Walid Derrardja, signataires d’un
contrat de deux saisons avec le
MC Oran, et récemment le
défenseur central Zidane
Mebarakou, dont le contrat a été
résilié à l’amiable. Pour préser-
ver l’ossature de l’équipe, la
direction a prolongé le contrat du
meneur de jeu Abderrahmane
Bourdim, du latéral droit
Abderrahmane Hachoud, et de
l’attaquant, Samy Frioui. Le
MCA a entamé, dimanche der-
nier, sa préparation en vue de la
nouvelle saison, à l’Ecole supé-
rieure d’hôtellerie et de restaura-
tion d’Aïn Bénian (Alger), sous la
conduite de l’entraîneur Nabil
Neghiz. Un deuxième stage est
prévu à Mostaganem en octobre
prochain.  

R. S.

Retour au bercail

L
es travaux de réaménagement du
stade du 20-Août 1955 d’Alger sont à
pied d’œuvre, notamment les vestiai-

res, la couverture de gradins et du terrain, et
l’éclairage. La société en charge de ces tra-
vaux a accéléré la cadence pour équiper ce
«vieux» stade, avant le coup d’envoi de la
nouvelle saison de football 2020-2021, prévu

le 20 novembre. La structure sportive a été
dotée de nouveaux équipements dans le but
d’améliorer les volets organisationnel et
sécuritaire, avec le renforcement du réseau
électrique et le réaménagement d’autres
structures, l’habilitant à accueillir les rencon-
tres au double plan national et continental.
Les travaux de réaménagement lancés en
septembre dernier, se sont déroulés en deux
étapes : la première concerne les vestiaires,
les toilettes, le tunnel d’accès au stade et la
couverture des gradins. La deuxième étape
dont le lancement est prévu dès l’approba-
tion de l’Organisme national de contrôle
technique de construction (CTC) des pre-
miers travaux, sera amorcée par la répara-
tion de l’éclairage du stade. Ces travaux ont
coûté au Trésor public, une enveloppe bud-
gétaire de l’ordre de 30 milliards de centimes
(300 millions de dinars). Dans une déclara-
tion à l’APS, le chef de service investisse-
ment au MJS, Hakim Mokhtari, a dit :
«Actuellement, nous sommes en train de
réaliser le premier lot, après la validation par
l’Organisme national de contrôle technique
de la construction (CTC) nous allons enta-

mer le deuxième lot des travaux d’éclairage.
Ces travaux concerneront le terrain qui sera
couvert en gazon naturel de la 5ème géné-
ration.» Concernant l’éclairage, «un nou-
veau système d’éclairage conforme aux nor-
mes internationales sera mis en place (des
poteaux en béton de 37 mètres dotés de 46
projecteurs résistants et adaptés au mauvais
temps), outre un générateur  électrique
d’une capacité de 630 kilovolts et d’un
groupe électrogène». La DJS compte égale-
ment installer un nouveau système de sur-
veillance au niveau de l’entrée et de la sortie
du stade et un autre de numérotation des
sièges des supporters. Il sera procédé éga-
lement à l’aménagement des tribunes nord
et le plafond de la première tribune endom-
magée à cause de la chute d’un poteau élec-
trique, il y a quelques mois, en attendant la
prise en charge des autres tribunes. Le péri-
mètre du stade bénéficiera également de
travaux d’aménagement, à savoir la réhabili-
tation et le revêtement du stade de basket. Il
est attendu, en outre, la soumission à l’ap-
probation de la couverture de la piscine adja-
cente au stade.

STADE DU 20-AOÛT D’ALGER

Les travaux de réaménagement à pied d’œuvre 
Ces travaux ont coûté au Trésor public, une enveloppe budgétaire de l’ordre 

de 30 milliards de centimes (300 millions de dinars). 

A
nnoncé à
l’Espérance spor-
tive de Tunis, l’in-

ternational libyen, Muaid
Ellafi, a finalement signé
en faveur du Wydad de
Casablanca.  Le joueur,
qui vient de résilier son
contrat avec l’USM Alger
«à l’amiable» a annoncé,
jeudi soir, s’être engagé
pour 3 ans avec les vice-
champions d’Afrique.
Ellafi pourrrait évoluer
aux côtés du milieu offen-
sif Enzo Zidane, fils aîné
de l’entraîneur du Real

Madrid, Zinedine. La
nouvelle a été annoncée
par l’ancien défenseur
international brésilien,
Roberto Carlos, qui n’est
que l’agent du joueur de
25 ans, dans une vidéo
diffusée sur les réseaux
sociaux. Enzo Zidane est
passé par toutes les
catégories de jeunes du
Real Madrid avant de
faire ses débuts en
équipe première en
2016, lors d’une rencon-
tre de la Coupe du roi. 

M. B.

USM ALGER

Ellafi opte pour le WA Casablanca

MC ALGER

Saâdou 5e recrue estivale 
Saâdou, passé par les jeunes catégories du Mouloudia, emboîte le pas à Abdelhafid, Hadded
Isla et le gardien de but Salhi.  

NAISSANCE
Sarah le réclame depuis longtemps. 

Et l’heureuse nouvelle est arrivée 
le 22 septembre à 19h. 
Du haut de ses 50 cm, 

AXEL
est venu égayer le foyer de la famille de notre

collègue, Mohamed Boufatah.  Depuis, il
illumine les jours de ses parents et sa sœur 

et remplit leur vie de bonheur. 
Félicitations à l’heureux papa, un prompt

rétablissement à la maman  et longue 
vie au bébé.
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ROLAND-GARROS

La jauge du public
abaissée à 1 000 
La jauge du public pour

Roland-Garros,
exceptionnellement

programmé à l’automne et
qui débute demain, est

abaissée de 5 000 à 
1 000 spectateurs par jour, a-

t-on indiqué, jeudi dernier,
auprès des services du

Premier ministre français.
Cette nouvelle réduction de

la jauge à la dernière minute
fait suite aux nouvelles

restrictions de
rassemblement annoncées,

mercredi dernier, par le
gouvernement pour les zones

en alerte renforcée, dont fait
partie Paris. Roland-Garros

avait déjà été contraint
d’abaisser sa jauge à deux

reprises depuis début
septembre, passant de

20 000 à 11 500 puis 
5 000 spectateurs par jour.

Dans ces conditions, elle
avait présenté une logique

qui reposait sur le découpage
en trois secteurs

« hermétiques, indépendants
et autonomes » de son stade,

autour de ses trois courts
principaux, Philippe-Chatrier

(5 000 places), Suzanne-
Lenglen (5 000) et Simonne-

Mathieu (1 500), dans le
jardin des serres d’Auteuil.

AFFAIRE IAAF

Lamine Diack de nouveau
devant les juges  

Lamine Diack continue son
marathon judiciaire. L’ancien

président de l’IAAF, déjà
condamné à 4 ans de prison
(dont 2 ans de prison ferme)
dans l’affaire du dopage en

Russie, est retourné voir les
juges. Selon l’AFP, il a été

entendu, jeudi dernier, à
Paris. Mais, cette fois,
l’enquête de la justice

française concerne
l’attribution des Jeux d’été en

2016 (Rio de Janeiro) et
2020 (Tokyo). Le dirigeant

sénégalais, âgé de 87 ans,
avait été mis en examen le

27 mars 2019 pour corruption
dans les attributions des

deux événements
olympiques, mais également

dans celles des Mondiaux
d’athlétisme de Pékin 2015,

Londres 2017 et Doha 2019.
Lamine Diack n’a jamais

caché avoir voté pour Tokyo
pour les Jeux d’été en 2020,
où la ville japonaise était en

concurrence avec Istanbul et
Madrid. Il n’a jamais fait

mystère non plus d’avoir
informé ses collègues

africains de son choix. Mais il
a toujours nié que sa voix ait

été achetée par la
candidature japonaise. Une

série de documents
financiers, révélés en début

de semaine par l’agence
Kyodo News, démontrent
pourtant que le comité de

candidature de Tokyo 2020 a
effectué plusieurs versements

d’argent à la société
singapourienne Black

Tidings, laquelle a ensuite
rémunéré Papa Massata
Diack, le fils de l’ancien

président de l’IAAF.

OMNISPORTS

L
a direction de la JS
Kabylie vient d’annoncer
le retour de son entraî-

neur franco-tunisien, Yamen
Zelfani, son adjoint, Beltaïef
Fakhri, ainsi que leur compa-
triote, Oussama Derradji,  dont
les tests PCR sont négatifs. Les
trois hommes ont obtenu l’autori-
sation d’entrée en Algérie. Ils
vont se placer en confinement
pendant une semaine avant
d’entamer leur travail. Toutefois,
malgré leur arrivée, les trois
hommes ne pourront prendre
part au regroupement qui se
déroule actuellement dans la
wilaya de Mostaganem, étant
donné que celui-ci serait achevé
dès la fin de cette période d’iso-
lement. Ce qui ne signifie cepen-
dant pas qu’ils n’ont pas dirigé
les préparations. Via les moyens
Internet et autres, Zelfani a
supervisé ses poulains depuis
qu’il était en Tunisie. Au chapitre
du stage qui se déroule actuelle-
ment, la direction du club kabyle
tient  à informer les supporters
sur tous les détails des prépara-
tions sur sa page officielle. C’est
ainsi qu’il est indiqué dans un
récent communiqué, qu’après
plusieurs journées consacrées
au volet physique, le staff tech-
nique a soumis les joueurs, mer-
credi dernier, à un match d’appli-
cation entre coéquipiers. Cette

joute, précise le communiqué,  a
été mise à profit par Karouf et
son staff pour voir à l’œuvre les
joueurs et évaluer, à l’occasion,
le travail effectué. À l’issue de ce
premier test, Karouf s’est dit
« satisfait » de la réaction des
camarades de Hamroune, qui
ont montré de très bonnes
dispositions. « La réaction était
positive. C’était un match d’éva-
luation, tant sur le plan physique
que tactique et une occasion

pour déceler les insuffisances.
Cette opposition a été aussi une
aubaine pour se faire une idée
de la pensée tactique des
joueurs, notamment des nouvel-
les recrues », a déclaré Karouf.
Et d’ajouter concernant la réac-
tion des nouvelles recrues, le
technicien en question fera
savoir : « Je suis satisfait de la
production des nouvelles
recrues. Ces jeunes ont montré
de bonnes dispositions. C’est

vrai qu’il y a encore des choses
à parfaire sur le plan tactique,
mais dans l’ensemble, ils étaient
bons. Ces jeunes ont une marge
de progression et ils doivent tra-
vailler encore pour s’affirmer
davantage. » Evoquant juste-
ment le cas des nouvelles
recrues, le transfuge de l’ES Ben
Aknoun, Juba Aguieb, a entamé,
hier, sa préparation à
Mostaganem. Arrivé jeudi soir, il
a été soumis, dès hier matin, à
un travail spécifique par le staff
technique. Il s’est exercé en
compagnie de Belgherbi sous
l’œil attentif du kiné, Lounis
Hamrioui. Par ailleurs, le club
annonce l’intégration de plu-
sieurs de ces jeunes pépites
dans la sélection nationale des
U17. Le club kabyle précise sur
sa page officielle qu’après les
trois joueurs appelés en sélec-
tion nationale U20, c’est au tour
du portier, Boudedja Amayas et
du milieu de terrain, Mezine Ilyes
d’être convoqués en sélection
nationale U17. À rappeler qu’il y
a quelques jours, la JSK faisait
savoir que le gardien, Ramdane
Abdelatif, le latéral droit, Nechat
Djabri Fares et le milieu de ter-
rain, Arfi Hodeifa ont été appelés
par l’entraîneur de l’Equipe
nationale. Les deux pépites du
club sont retenues pour le
regroupement qui aura lieu au
Centre technique sportif de
Khemis Miliana à partir de
demain. K. B.

La charge de travail
augmente

STAGES DE PRÉPARATION

La JSK passe à la vitesse supérieure
L’équipe de la JS Kabylie montre la voie. Elle a atteint des stades avancés en matière de préparation. Le staff technique affiche son
grand satisfecit. Seulement voilà, tout le monde met en garde contre un probable relâchement, puisque le plus dur reste à faire.

�� KAMEL BOUDJADI

L
e sélectionneur de l’équipe
algérienne de handball
(messieurs), le Français

Alain Portes, a indiqué que son
objectif principal était de remettre
les joueurs d’aplomb, après 
6 mois d’inactivité causés par la
pandémie de coronavirus 
(Covid-19), à l’occasion du stage
entamé, la semaine dernière, à
Seraïdi (Annaba) en vue du
Mondial-2021 en Egypte (13-31
janvier). « C’est difficile de se
remettre au travail après une si
longue absence. Mais je suis
soulagé d’avoir sous ma coupe
des joueurs motivés et détermi-
nés à travailler. Mon objectif est

de remettre les joueurs d’aplomb,
notamment sur le plan physique.
J’ai l’impression de recommencer
mon travail de zéro, car la cou-
pure a complètement chamboulé
le travail entamé depuis mon arri-
vée », a affirmé à l’APS le coach
du Sept national. À l’occasion de
ce stage, le premier depuis plu-
sieurs mois en raison de la pan-
démie de Covid-19, le coach
national a fait appel à 19 joueurs
du cru, dont sept du GS
Pétroliers. « Je suis entièrement
satisfait des conditions ici à
Annaba, cela va nous permettre
d’effectuer un travail foncier avant
d’aborder les choses sérieuses.

Mais ce qui est regrettable, c’est
que les joueurs n’ont plus touché
de ballon depuis 6 mois », a-t-il
ajouté. Invité à évoquer le pro-
gramme de préparation des Verts
en vue du Mondial-2021, Alain
Portes a indiqué qu’il n’est pas
encore ficelé à 100%, en atten-
dant le lieu où se déroulera le
stage précompétitif avant le tour-
noi. Et de poursuivre à propos
des adversaires de l’Algérie au
rendez-vous égyptien (Portugal,
Islande, Maroc) : « Toutes les
sélections sont inactives depuis
janvier, ce qui signifie qu’elles
sont au même niveau de forme.
Nous avons déjà entamé notre

préparation en se focalisant sur
nos adversaires. Le plus impor-
tant est d’être prêt le jour J et
d’essayer d’aller le plus loin pos-
sible dans la compétition. » Enfin,
Alain Portes a tenu à démentir
une nouvelle fois les dernières
rumeurs concernant un désac-
cord avec la Fédération algé-
rienne (FAHB) à propos de ses
arriérés : « Tout ce qui a été écrit
sur moi est faux. Je n’ai jamais
menacé ou fait dans le chantage.
Je suis en train de travailler avec
un esprit tranquille, tout en faisant
une confiance totale à la
Fédération. » 

ALAIN PORTES, ENTRAÎNEUR DE L’EQUIPE NATIONALE DE HANDBALL

« Remettre les joueurs d’aplomb »
« C’est difficile de se remettre au travail après une si longue absence. Mais je suis soulagé d’avoir sous

ma coupe des joueurs motivés et déterminés à travailler », a déclaré le technicien français. 

L
es jeux de Tokyo-2020, reportés à
2021 en raison de la pandémie de
coronavirus, pourraient avoir lieu

même sans vaccin contre le Covid-19, a
estimé jeudi le président du Comité interna-
tional olympique (CIO), Thomas Bach. « Le
sport revient lentement mais sûrement » et
« un certain nombre de grands événements
sportifs ont été organisés avec succès
récemment, notamment des matchs dans
différentes ligues japonaises », s’est félicité
le patron du CIO, qui communiquait par
vidéoconférence avec les responsables
japonais de l’organisation, réunis à Tokyo.

« Des événements très complexes comme le
Tour de France nous ont montré et ont mon-
tré au monde entier que l’on peut organiser
des événements sportifs sûrs, même sans
vaccin », a ajouté l’ancien escrimeur alle-
mand. L’arrivée d’un vaccin et de tests rapi-
des du coronavirus, qui a déjà contaminé
près de 32 millions de personnes dans le
monde et fait plus de 970 000 morts, selon
des chiffres officiels, « faciliteraient cepen-
dant grandement la tenue des Jeux » qui
doivent débuter le 23 juillet 2021, a convenu
Bach. Les organisateurs ont plusieurs fois
répété que les JO auraient lieu sous une

forme ou une autre, et seraient sûrs pour les
spectateurs comme les athlètes. Rappelant
que de « grands défis » se dressaient encore
sur la route des jeux, le numéro un du CIO a
noté qu’il était impossible de se préparer à
tous les scénarios possibles, et que les orga-
nisateurs ne feraient pas d’annonces préma-
turées quant à la forme finale que prendra
l’événement. « Je suis certain que nous
allons parvenir à organiser des JO qui seront
historiques. Nous en ferons un succès,
ensemble », a-t-il conclu.

JEUX OLYMPIQUES 2020

Des JO même sans vaccin ?
Les organisateurs ont plusieurs fois répété que les JO auraient lieu sous une forme ou une autre, et

seraient sûrs pour les spectateurs comme les athlètes.
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SUPERCOUPE D’EUROPE

INSUBMERSIBLE BAYERN !  
Cette Supercoupe d’Europe fut le premier événement footballistique européen à rouvrir ses portes aux fans.

MILAN AC

ZLATAN POSITIF 
AU CORONAVIRUS 
L’attaquant suédois de l’AC Milan, Zlatan
Ibrahimovic, a été testé positif au 
coronavirus, a annoncé jeudi le club italien

de football. « Ibrahimovic a été testé positif
lors d’un contrôle réalisé avant le match (de jeudi)
entre Milan et Bodo/Glimt » en Ligue Europa,

explique le club lombard dans un communiqué.
« Nous avons informé les autorités 

compétentes et le joueur a aussitôt été
placé à l’isolement chez lui. Tous 
les autres prélèvements sont ressortis
négatifs », poursuit l’AC Milan.
« Ibra », 38 ans, a marqué trois buts 

en deux matchs cette saison, dont 
un doublé pour la reprise du 
championnat d’Italie contre Bologne 
le week-end dernier. 

O LYON
LE BARÇA N’A PAS 

L’ARGENT POUR DEPAY
Le FC Barcelone n’a toujours pas de remplaçant pour
Luis Suarez, parti pour l’Atletico. Griezmann pourra
jouer à ce poste en tant que faux N°9, mais le club

catalan a besoin d’un autre profil en attaque pour le
reste de la saison.  Le choix de Ronald Koeman

serait Memphis Depay, qu’il a connu en sélection
néerlandaise, mais l’OL ne compte pas se séparer

d’un de ses piliers sans que les Espagnols y mettent
le prix.  Interrogé sur le sujet par Le Progrès,

Jean-Michel Aulas a affirmé que « il est
clair que l’état de leurs finances actuel-

les ne leur permet pas de faire une
telle opération ». Le club souhaite
conserver sa star : « Je lui ai fait

une offre de prolongation qu’il ne
peut pas refuser, à moins d’être

en fin de contrat. Pour le moment
il est avec nous, si il part, nous

nous adapterons. »

L
e Bayern Munich est resté sur le toit de
l’Europe du football en remportant après
prolongation la Supercoupe
d’Europe contre Séville (2-1 a.p.),
jeudi à Budapest devant un

public venu en masse, une première
en compétition européenne depuis
mars, malgré une pandémie tou-
jours omniprésente. Entre le
stade de la Luz de Lisbonne,
antre du sacre bavarois en
Ligue des champions fin
août, et la Puskas Arena
de la capitale hon-
groise, rien n’a vrai-
ment changé dans la
hiérarchie du football
européen: malgré une
prolongation, le Bayern
est resté intouchable
sur le Vieux Continent,
grâce à un insubmersi-
ble Manuel Neuer et un
improbable Javi
Martinez, buteur décisif
inattendu (104e) alors
que la presse l’annonce en partance pour Bilbao... Le club allemand accroche un
nouveau trophée à son armoire, sa 2e Supercoupe d’Europe après 2013, année
où les Munichois avaient, comme en 2020, signé un triplé : Championnat-Coupe
nationale-C1 . Ce qui a bien changé en revanche par rapport au succès muni-
chois de l’été, c’est que les Bavarois, invaincus depuis désormais 
32 matchs, ont pu célébrer devant des tribunes - partiellement - remplies, et non
devant des sièges vides comme au Portugal. Car cette Supercoupe d’Europe fut

le premier événement footballistique européen à rouvrir
ses portes aux fans, l’UEFA espérant, malgré une

situation sanitaire alarmante en Europe et
notamment en Hongrie, en faire un « projet

pilote » en vue d’un accueil plus massif
du public dans les mois à venir. Malgré

de nombreuses critiques venues
d’Allemagne - qui a classé la

Hongrie en « zone à risque »
sanitaire -, l’instance euro-

péenne a plutôt réussi
son coup, en parvenant

à faire respecter la dis-
tanciation sociale aux
15 500 spectateurs
annoncés, même si le
masque ne fut pas
gardé par tout le
monde. Pour revivre
l’ambiance unique

d’un habituel
grand rendez-
vous de foot-
ball continen-

tal, il fau-
dra sans

doute attendre, mais il y eut tout de même enfin de l’ambiance dans un stade
d’Europe, grâce aux spectateurs locaux qui représentaient plus de 90% de l’af-
fluence de la soirée, mais aussi grâce aux multiples haut-parleurs disposés au-
dessus des tribunes pour distiller un son d’ambiance pré-enregistré à certains
moments chauds... La soirée hongroise fut aussi réussie de par le spectacle
offert par les deux équipes, toutes deux au rendez-vous, physiquement, malgré
une préparation écourtée et un été surchargé.

TOTTENHAM
Milan 
négocie 
pour
Aurier
Sous contrat jusqu’en
2022, Serge Aurier 
(27 ans) pourrait quitter
Tottenham d’ici la fin du

mercato. Selon les
informations de RMC, le
Milan AC a entamé des
négociations avec le club

londonien pour un transfert
du latéral droit. Les Spurs
neretiendront pas à tout prix

l’ancien Parisien. Utilisé à 
41 reprises la saison
dernière, l’international
ivoirien n’a pas encore
disputé la moindre minute

dans ce nouvel exercice. José
Mourinho lui préfère Matt Doherty,

recruté cet été en provenance de
Wolverhampton et titularisé lors
des trois premiers matchs de
la saison.

CHELSEA
CONTE NE LÂCHE PAS KANTÉ

Cela n’a rien d’un secret, l’entraîneur
de l’Inter Milan Antonio Conte rêve

d’attirer le milieu de terrain de
Chelsea N’Golo Kanté (29 ans,
2 matchs en Premier League

cette saison) lors de ce
mercato d’été. Pour

maximiser ses chances
dans ce dossier, l’entraîneur

italien proposerait même
d’intégrer son défenseur
central Milan Skriniar (25

ans) dans la balance, d’après
le Quotidiano Sportivo. 

Mais l’opération s’annonce
impossible pour les Nerazzurri,
car l’entraîneur des Blues Frank

Lampard a catégoriquement
fermé la porte à un départ de son

Champion du monde. À ce
poste, Conte va devoir

creuser d’autres pistes
pour trouver son

bonheur.

FC BARCELONE
SUAREZ FAIT
SES ADIEUX  

Jeudi dernier, l’attaquant
Luis Suarez (33 ans) a

officiellement quitté le FC
Barcelone pour l’Atletico

Madrid. Et en l’espace 
de 6 ans en Catalogne,

l’international uruguayen a
réussi à s’imposer comme

une légende du club
espagnol. En plus de ses

13 trophées remportés sur
le plan collectif 
(dont 4 Liga 

et 1 Ligue des Champions),
Suarez a marqué  198 buts en 

283 matchs, toutes
compétitions confondues, sous

les couleurs des Blaugrana. Dans
l’histoire de cette équipe, l’ancien

avant-centre de Liverpool est ainsi
devenu le 3e meilleur buteur

derrière l’intouchable Lionel Messi
(634 buts) et César (232 buts) ! 

Un véritable monstre vient 
de faire ses adieux au Barça...
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Quand on examine de près
le mot  « violence » on s’a-
perçoit que l’usage qui en

est fait par les hommes, remonte
à la nuit des temps. Ce qui n’est
pas le cas de la terreur qui, elle,
est, bel et bien datée, avec préci-
sion. Selon l’érudit et vaillant
Vincent Monteil, le mot terreur
est relativement récent. Il
remonte seulement, selon le com-
mentateur des Prolégomènes, à la
Terreur (1793-94) donc à la chute
de Robespierre. Que dit le  Robert
sur la « Terreur » ?  C’est, écrit-il,
l’ensemble des actes de violence
qu’une « organisation politique
exécute pour impressionner la
population et créer un climat
d’insécurité ». Il s’agit donc d’une
violence  « qui nous vient du fond
des âges », prévient Vincent
Monteil, résistant durant la 2ème
Guerre mondiale qui, par
ailleurs,  à consacré un ouvrage
entier au terrorisme « d’État »
d’Israël. Et pour nous prouver
que le sionisme des Khazars n’en-
vie rien au porte –drapeau du net-
toyage par le vide,  le scribe
Esdras, Vincent Monteil
rappelle ce qui suit. « On tombe
sans arrêt, écrit-il,  sur des passa-
ges  qui sont autant d’appels au
meurtre, à l’extermination impi-
toyable. »

Le  Livre de Josué, par exem-
ple, dont la datation reste floue et
foncièrement imprécise, « décrit
la conquête de la Terre promise,
puis celle de la pise de Jéricho  (
VI, 21) « en insistant sur le mas-
sacre qui y fut perpétré par les
soldats de Josué, le frère puîné de
Moïse ».Sur son ordre , rappor-
tent d’autres sources : « Hommes
et femmes , jeunes et vieux, jus-
qu’aux bœufs, aux brebis et aux
ânes,  tout fut passé au fil de l’é-
pée » ...Dixit le texte de la Bible.
Or, à lire les écrits légués à ses
fidèles, tout porte à croire que le
kabbaliste Isaac Louria (1534-
1572) s’était largement inspiré
de « l’œuvre destructrice » de
Josué à Ay , encore que pour ce
qui est de Jéricho, de moins en
moins de spécialistes accordent
de blanc-seing à la version que
Josué attribue à l’effondrement
de cette ville. « Détruire pour
reconstruire », ne sommes-nous
pas déjà dans les « visions lumi-
nescentes » d’Isaac Louria : « La
rédemption par le pêché ? ». 

Quant à la ville de Ay, Vincent
Monteil rappelle que ses habi-
tants  tombèrent  « tant hommes
que femmes, brûlés vifs sur ordre
de Josué ». 

La ville d’Ay, elle-même, « se
consuma comme une torche pour
finir en un monceau de ruines
pour l’éternité » (VIII, 1,2,3).
L’énumération des crimes de cet
ordre, ne se termine pas à Ay.
Souvenons-nous de l’oracle
contre les Philistins (Isaïe, XIV,
30) : « Je ferai mourir ta race par
la faim  et ce qui restera de toi
sera exterminé. » Cette citation
ne rappellerait-elle pas Ghaza et
les centaines de crimes commis
par Netanyahou depuis 10 ans
sur des enfants palestiniens ?

Cela rappelle l’oracle contre
Damas ( Isaïe , X II) : « Voici que
Damas n’est plus une ville et  ne
sera plus qu’un champ de
ruines. » Ajouté au châtiment du
peuple idolâtre de Juda (Jérémie,
VIII,1,2,3), « on tirera de leurs
sépulcres les os de rois de Judée
et les os de ses princes et les os
des prêtres ,et les os des prophè-
tes et les os des habitants de
Jérusalem. Et on les étalera
devant le soleil et devant la lune.
Ces os ne seront recueillis ni
enterrés, ils deviendront un
fumier sur la face de la terre. Et
ils préféreront la mort à la vie ».
Jérémie ajoute   (XIII, 14) : « Je
les briserai, sans compassion,
sans pitié, je les détruirai » pen-
dant que « monte partout la cla-
meur  terrible des égorgés »
Jérémie L1, 52,54).

««NNoouuss  ddeevvoonnss  ttuueerr  ttoouuss
lleess  PPaalleessttiinniieennss…… »»

Les khazaro-sionistes d’au-
jourd’hui ont-ils changé de ton
depuis la forfaiture  qui leur a
permis de coloniser la partie du
territoire  de la Palestine, en
1948 ?  Un de leurs chefs de file,
Ben Gourion, fut un des premiers
sionistes  de.. gauche à montrer la
voie alors que la conjoncture de
l’entre-deux-guerres ne leur avait
pas encore permis de mettre en
œuvre la fameuse Déclaration
Balfour. Impatient d’y parvenir  il
profite d’un   meeting tenu dans
une des banlieues de Jérusalem
pour déclarer : « Il faut d’abord
se débarrasser des Palestiniens

quoi qu’il advienne. » Protégé
par le mandat britannique, il
ajoute : « Nous devons expulser
les Arabes et prendre leur place. »
C’était clair et nettement dit
alors que cette même menace
proférée par un  Palestinien
aurait été spontanément répri-
mée. S’agissait-il d’une menace
ou d’une anticipation sur un ave-
nir proche ? 

Le moins qu’on puisse dire, il
ne s’agissait pas d’intuition.
D’autres que Ben Gourion , sans
doute plus impatients, diront :
«Nous devons tuer tous les
Palestiniens à moins qu’ils ne
soient résignés à vivre en tant
qu’esclaves, se plaisait à dire un
certain  président Heilburn, du
comité   de réélection  du  général
Sholom Lehat, maire de Tel-Aviv
en 1937. Et sur ce point, l’histoire
ne précise pas  si Lehat était
général  dans l’armée britannique
ou dans le mouvement sioniste.

Le comble a toutefois été atteint
par Israël Koning qui, dans son
mémorandum, avait montré la
voie à suivre pour obtenir  que le
futur Israël s’installe , dès le
départ, dans le plus barbare des
apartheids pour être quitte avec
la non-juifs qui souhaiteraient,
eux aussi, continuer à vivre… 

Mais pour atteindre cet objec-
tif, « nous  devons utiliser la ter-
reur, les assassinats, l’intimida-
tion, la confiscation des terres et
l’arrêt de tous les programmes
sociaux (??), afin de débarrasser
la Galilée de sa population
arabe ».En 1969, Golda Meïr,
alors Premier ministre de Tel-
Aviv,  ose une nouvelle 
tactique plus cynique en décla-
rant : « Comment pourrions
–nous rendre les terres occupées,
il n’y a personne à qui les ren-
dre. » Cynique ou inculte.  Il fau-
drait vraiment être grand clerc
pour ne pas saisir la différence
d’approche qu’il y a  entre les ord-
res d’un prophète comme
Jérémie ( L1, 52,54) devant la
ville de Ay et Israël Koenig  qui,
lui, préconisait les assassinats en
chaîne et la confiscation des ter-
res des Palestiniens. De tels
échanges sont pour le moins
réalistes  car elles conduisent à
croire que, même s’ils ne sont pas
de la même race, les sionistes
d’aujourd’hui  n’ont rien à envier
aux scribes-racistes de
l’Antiquité. 

LLaa  ppoosssseessssiioonn  dduu  «« vviiddee »»
La même confusion  conti-

nuera  d’être commise  à propos
du cousinage supposé  entre juifs
et musulmans jusqu’à la cruci-
fixion  de Jésus-Christ par les
Romains sur condamnation du
Sanhédrin, un tribunal juif de
Jérusalem. Et là se pose une
autre question. S’il est vrai
qu’Isaac (Ishaq en Arabe) est le
frère puiné d’Ismaël selon les
Ecritures,   ce lien de fraternité
prendra fin dès que les Khazars,
ces Turco-Mongols du sud-est de
la Russie, abandonnent leur état
d’athées et d’adorateurs phal-
liques pour se convertir au
judaïsme. Or, on sait pertinem-
ment aujourd’hui  que, pendant
des siècles, ces Khazars, adora-
teurs phalliques et de tendri, pré-
sentaient des signes d’une race en
voie d’extinction. Puis, en l’an
800 de Jésus-Christ,  conseillés
par des rabbins d’origine hon-
groise, se sont convertis au
judaïsme. C’est à partir de cet

évènement  que la confusion  est
née de savoir qui était un  vrai juif
et qui ne l’était pas. 

OOmmeerrttaa  ssuurr  lleess  ssoouurrcceess  
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn

À partir de là, les Khazars
convertis prennent possession du
« vide » laissé par les juifs de la
Thora  en se faisant passer pour
la vraie descendance  d’Isaac, fils
d’Abraham. Dans  l’intervalle,
des milliards de tonnes d’eau ont
coulé sous les ponts sans que le
moindre indice  ne vienne déran-
ger la quiétude des « nouveaux »
héritiers autoproclamés de Yahvé.
En fait, pour illustrer l’Omerta
qui pesait sur les sources d’infor-
mation  pendant des siècles  pas
la moindre allusion à la fausse
origine sémite des Khazars  par
l’Eglise, y compris au sein du
Vatican dont les souverains suc-
cessifs   tairont  la conversion au
judaïsme  des Turco-Mongols  jus-
qu’au début du XXe siècle. Il a
fallu attendre le réveil brutal
d’un richissime Khazar de la
diaspora « juive »vivant en
Amérique  du Nord, pour savoir
que les gens qui composent cette
population  ne sont pas d’origine
sémite. 

Ce monsieur se nomme
Benjamin Freedman qui repren-
dra ce thème lors  d’une confé-
rence tenue à l’Hôtel Villard à
Washington en 1960-61 durant
laquelle il glace  son auditoire en
lui révélant que les juifs  de l’en-
semble de  la planète terre ne
sont pas des descendants de Noé.
Mais sa révélation n’était pas
inédite dans la mesure où il écri-
vit lui-même un livre traitant de
cette tromperie et  qu’un autre
Khazar  reprendra à son compte
en 1976 sous l’intitulé  de la
« Troisième Tribu d’Israël ». Cet
écrivain  s’appelle Arthur
Koestler qui, après avoir été
accusé d’espionnage  pour le
compte du MI 6  britannique pen-
dant la guerre civile d’Espagne,
ramènera du pays de la corrida,
un livre passionnant intitulé :
« Un testament espagnol. »

Mais pour ce qui est de « la
3ème tribu », découvrant enfin
les secrets  publiés par Benjamin
Freedman après une rétrospec-
tive abyssale sur sa propre ori-
gine  khazar, Koestler  tente, par
son livre, de réhabiliter ces der-
niers  en exagérant leurs exploits
de guerriers alors qu’il s’agissait
d’une population  plutôt amor-
phe, vivant d’expédients  et

consacrant le plus clair de son
temps, au culte du phallus avant
sa conversion au judaïsme...

Comme des milliers d’Arabes
et de musulmans,  les Emiratis
comme les Bahreïnis, ont commis
la même erreur en continuant de
croire que les « juifs » de la
diaspora, représentaient la des-
cendance réelle d’Ishaq, le fils
puîné d’Abraham. Par consé-
quent   ils ont continué à les appe-
ler « cousins » sans la moindre
ironie... Mais l’histoire provoque
parfois des surprises quand, for-
cée de rendre compte de la vérité,
elle bouscule les côtés  restés dans
l’ombre d’un pouvoir, d’une
nation ou d’une communauté.
Alors que Benjamin Freedam
avait provoqué un tollé sur les
ondes et les médias américains en
révélant son origine et celle de sa
communauté dès 1956, vivant au
XXe siècle  encore dans un pays
aride et improductif, les  popula-
tions  de l’ex- côte des Pirates  ne
se sont  pas crues concernées  par
les révélations de Freedman.
Pour quelle raison ? Pour cause
d’analphabétisme, particulière-
ment sévère dans cette région
sans oublier la faim. 

Autre inconvénient qui a sans
doute été pour beaucoup dans
l’apparente glaciation  que reflè-
tent les relations entre Emiratis,
Bahreïnis  et Palestiniens c’est la
distance séparant  ces derniers du
territoire palestinien qui est d’en-
viron 2000 km. Vivant la prospé-
rité  que commença à leur offrir le
pétrole dès après avoir encaissé
leurs premières recettes, leur vie
jusque-là hypothéquée en un
nomadisme  peu rétribuant,
changea au point que le Welkom-
service des villes    comme Paris,
Londres ou New-York  durent s’a-
dapter à cette nouvelle clientèle. 

On s’est souvent demandé qui
des Emiratis d’Abu Dhabi ou de
Manama ou de Doha prenaient
plaisir à financer des clubs  de
football et des casinos en
Angleterre,  en France et aux
Etats-Unis alors que le millième
de ce qu’ils dépensent dans ces
superfluités, suffiraient large-
ment à entretenir la bravoure des
Palestiniens qui, depuis 1947,
n’ont cessé  de réclamer leurs
droits ? Déphasés les Emiratis ?
Assurément. Au surplus, étant
loin du champ de bataille qui
oppose faux descendants de Sem
à ceux qui le sont authentique-
ment, le vendredi ils ne déplorent
jamais de morts  qui leur appren-
nent que la liberté et la fierté qui
en découle, sont les seules raisons
qu’un peuple peut invoquer pour
parvenir à se faire respecter.
Hélas, obnubilés par l’augmenta-
tion  des recettes que leur rap-
porte la vente de leurs  hydrocar-
bures, ils donnent l’impression
d’avoir été  brutalement évincés
de l’échelle de valeurs à laquelle
tendent les peuples libres.
Quelqu’un me rappelait l’autre
jour  au téléphone  à propos  de
leur « normalisation » avec le sio-
nisme. À mon tour, je lui deman-
dai : « Et maintenant  que va-t-il
se passer ? » Le correspondant
répondit comme suit : « -Eh ben,
rien du tout ! » Autrement dit et
comme l’a rappelé le président
Tebboune  lundi 21 septembre,
pour qu’il y ait une vraie paix au
Moyen-Orient la clé est entre les
mains des Palestiniens..

HH..MM..

ISRAËL A BÂTI SA STRATÉGIE SUR L’AGRESSION

LLeess  mmuullttiipplleess  eexxpprreessssiioonnss  ddee  llaa  vviioolleennccee
LLEESS  SSIIOONNIISSTTEESS d’aujourd’hui  n’ont rien à envier aux scribes-racistes de l’Antiquité. 

La clé est entre les mains des Palestiniens

� HHOOCCIINNEE MMEEZZAALLII
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LL es islamistes du Hamas
et leurs rivaux laïques
du Fatah se sont enten-

dus jeudi sur l’organisation
«d’ici six mois» des premières
élections palestiniennes en 
15 ans, dans un contexte mar-
qué par une volonté «d’union»
contre la normalisation des
relations entre Israël et des
pays arabes. «Nous nous som-
mes mis d’accord pour la tenue
en premier lieu des élections
législatives, puis de l’élection
du président de l’Autorité
palestinienne et enfin du
conseil central de
l’Organisation de libération de
la Palestine (OLP) au cours
des six prochains mois», a dit
Jibril Rajoub, un haut respon-
sable du Fatah. Un ténor du
Hamas, Saleh al-Arouri, a
confirmé cette entente interve-
nue au terme de rencontres en
Turquie entre le Fatah, à la
tête de l’Autorité palesti-
nienne basée à Ramallah en
Cisjordanie occupée, et le
Hamas, au pouvoir dans la
bande de Ghaza. «Nous som-
mes parvenus cette fois à un
vrai consensus (...), les divi-
sions ont causé du tort à notre
cause nationale et nous tra-
vaillons à y mettre fin», a dit
M. Arouri lors d’un entretien
téléphonique depuis Istanbul.

La dernière élection prési-
dentielle palestinienne
remonte à 2005. A l’époque, le
successeur de Yasser Arafat à
la tête du Fatah, Mahmoud
Abbas, aujourd’hui âgé de 
84 ans, avait remporté la mise
avec 62% d’appuis et dirige
depuis l’Autorité palesti-
nienne. Un an plus tard, le
Hamas avait remporté les élec-
tions législatives mais ces
résultats avaient envenimé les

relations entre les deux camps
au point de mener à des affron-
tements armés et à la prise de
contrôle en 2007 de la bande
de Ghaza par le mouvement
islamiste. Jusqu’à récemment,
les deux mouvements sont res-
tés à couteaux tirés. Selon une
rare enquête d’opinion ces der-
niers mois du Centre de
recherche palestinien sur la
politique et les sondages
(PCPSR), le chef du Hamas
Ismaël Haniyeh devancerait
Mahmoud Abbas en cas d’élec-
tions. M. Abbas, qui avait à
plusieurs reprises promis la
tenue d’élections au cours de
la dernière décennie, n’a pas
indiqué jeudi s’il allait être
candidat à sa propre succes-
sion. Hanane Achroui, une
haute dirigeante palesti-
nienne, s’est félicitée de l’an-
nonce de la convocation de
nouvelles élections. C’est «une
bonne nouvelle pour le peuple
palestinien», a-t-elle déclaré
dans un communiqué. «Mettre
fin à la fracture persistante
dans le système politique

palestinien est une priorité
urgente qui est attendue
depuis longtemps», a-t-elle
ajouté. Mme Achroui a égale-
ment exhorté la communauté
internationale à «veiller à ce
qu’Israël n’entrave pas» le pro-
cessus électoral. L’OLP, signa-
taire des accords de paix
d’Oslo avec Israël, regroupe de
nombreuses factions palesti-
niennes, y compris le Fatah,
mais pas le Hamas. Or, l’ac-
cord commun de jeudi, qui pré-
voit des élections à la direction
de l’OLP, suggère toutefois que
le Hamas pourrait rejoindre ce
regroupement. 

Cette annonce intervient
alors que les factions palesti-
niennes ont amorcé récem-
ment un dialogue dans l’espoir
d’unir leurs forces pour cont-
rer la normalisation des rela-
tions entre Israël et des pays
du Golfe, parmi lesquels les
Emirats arabes unis. Les
Palestiniens avaient qualifié
de «coup de poignard dans le
dos» les accords de normalisa-
tion, et critiqué certains pays

arabes à l’heure où Israël et les
Etats-Unis tentent de convain-
cre d’autres pays de la région
de marcher dans les pas des
Emirats et de Bahreïn.
Jusqu’à récemment, la résolu-
tion du conflit israélo-palesti-
nien était considérée comme
une condition sine qua non
pour une normalisation des
relations entre les pays arabes
et Israël, qui occupe notam-
ment la Cisjordanie et El
Qods-Est depuis plus de 
50 ans. La Turquie et l’Iran,
deux pays musulmans non ara-
bes, ont été les opposants les
plus loquaces sur les accords
de normalisation, qualifiés de
«trahison». L’Iran entretient
des relations avec des groupes
islamistes armés de Ghaza
mais moins avec l’Autorité
palestinienne. La Turquie,
elle, «ambitionne de mener la
défense de la cause palesti-
nienne», estimant que les pays
arabes et l’Occident ne la
défendent pas assez.

RÉCLAMÉES PAR
WASHINGTON POUR DEUX
ATTENTATS
LLee  SSoouuddaann  aaffffiirrmmee  aavvooiirr
rrééuunnii  lleess  iinnddeemmnniittééss
LLee  SSoouuddaann  aa  aaffffiirrmméé  aavvooiirr  rrééuunnii  llee
mmoonnttaanntt  ddeess  iinnddeemmnniittééss  rrééccllaammééeess  ppaarr
WWaasshhiinnggttoonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  aaccccoorrdd  ssuurr
ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn  ddeess  ffaammiilllleess  ddeess  vviiccttiimmeess
aamméérriiccaaiinneess  dd’’aatttteennttaattss  ppeerrppééttrrééss  eenn  11999988
ccoonnttrree  ddeess  aammbbaassssaaddeess  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eenn
AAffrriiqquuee..  ««LLaa  pprroommuullggaattiioonn  ppaarr  llee  CCoonnggrrèèss
aamméérriiccaaiinn  ddee  llaa  llooii  iimmmmuunniissaanntt  llee  SSoouuddaann
ddee  ttoouutteess  ppoouurrssuuiitteess  uullttéérriieeuurreess  eesstt  llee
sseeuull  ppooiinntt  eennccoorree  eenn  ssuussppeennss  aavvaanntt  llaa
mmiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ssuurr  llee
ppaaiieemmeenntt  ddeess  iinnddeemmnniittééss»»  aauuxx  ffaammiilllleess
ddeess  vviiccttiimmeess,,  aa  iinnddiiqquuéé  mmeerrccrreeddii  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbddaallllaahh  HHaammddookk  cciittéé
ppaarr  ll’’aaggeennccee  ooffffiicciieellllee  SSuunnaa..  AAvveecc  cceett
aaccccoorrdd,,  aa  ddééccllaarréé  jjeeuuddii  llee  cchheeff  ddee  llaa
ddiipplloommaattiiee  ssoouuddaannaaiissee,,  OOmmeerr  GGaammaarreellddiinn
IIssmmaaiill,,  eenn  ddééppllaacceemmeenntt  àà  GGeennèèvvee,,  llee
SSoouuddaann  ppoouurrrraa  pplluussffaacciilleemmeenntt  ddiirree  aauuxx
EEttaattss--UUnniiss  ««rreettiirreezz--nnoouuss  ddee  llaa  lliissttee  ddeess
EEttaattss  ssoouutteennaanntt  llee  tteerrrroorriissmmee  eett  aalllloonnss  ddee
ll’’aavvaanntt»»..  CCeettttee  ssaannccttiioonn,,  ssyynnoonnyymmee
dd’’eennttrraavvee  aauuxx  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ppoouurr  llee
SSoouuddaann,,  rreemmoonnttee  àà  11999933,,  llee  ppaayyss  ddiirriiggéé
ppaarr  OOmmaarr  eell--BBéécchhiirr  ééttaaiitt  aalloorrss  ddeevveennuu  uunn
ppaarriiaa  ppoouurr  aavvooiirr  aaccccuueeiillllii  llee  cchheeff  dd’’AAll--
QQaaïïddaa  OOuussssaammaa  bbeenn  LLaaddeenn..  LLaa  ccrriissee  ss’’eesstt
eennvveenniimmééee  qquuaanndd  ddeeuuxx  aatttteennttaattss,,
rreevveennddiiqquuééss  ppaarr  AAll--QQaaïïddaa,,  oonntt  ééttéé
ppeerrppééttrrééss  eenn  11999988  ccoonnttrree  lleess  aammbbaassssaaddeess
aamméérriiccaaiinneess  aauu  KKeennyyaa  eett  eenn  TTaannzzaanniiee,,
ffaaiissaanntt  pplluuss  ddee  220000  mmoorrttss..  WWaasshhiinnggttoonn
aavvaaiitt  aalloorrss  aaccccuusséé  llee  SSoouuddaann  dd’’aavvooiirr
aappppuuyyéé  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  aattttaaqquueess  eett
eexxiiggéé  ddeess  ccoommppeennssaattiioonnss  ppoouurr  lleess  ffaammiilllleess
ddeess  vviiccttiimmeess  aamméérriiccaaiinneess,,  qquuii  ssoonntt  uunn
pprrééaallaabbllee  aauu  rreettrraaiitt  dduu  ppaayyss  ddee  llaa  lliissttee
nnooiirree..  LLee  ««ppllaann»»  ddee  PPoommppeeoo    pprréévvooiitt  llee
vveerrsseemmeenntt  ppaarr  KKhhaarrttoouumm,,  ssuurr  uunn  ccoommppttee
bbllooqquuéé,,  ddee  ffoonnddss  qquuii  nnee  sseerroonntt  vveerrssééss  qquuee
ssoouuss  ccoonnddiittiioonnss  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  ppoouurr
iinnddeemmnniisseerr  lleess  ppllaaiiggnnaannttss..  DDeess  mmééddiiaass
aamméérriiccaaiinnss  oonntt  cciittéé  llee  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddee
333355  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss..  PPaarrmmii  cceess
ccoonnddiittiioonnss  ffiigguuee  llee  rreettrraaiitt  dduu  SSoouuddaann  ddee
llaa  lliissttee  nnooiirree  aannttiitteerrrroorriissttee..

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
AAuu  mmooiinnss  cciinnqq  mmoorrttss  ddaannss
uunnee  aattttaaqquuee  ddeess  AADDFF  àà  BBeennii
AAuu  mmooiinnss  cciinnqq  cciivviillss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  ddaannss
uunnee  aattttaaqquuee  aattttrriibbuuééee  aauu  ggrroouuppee  FFoorrcceess
ddéémmooccrraattiiqquueess  aalllliiééeess  ((AADDFF))  dd’’uunnee
llooccaalliittéé  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddee  BBeennii  ddaannss  ll’’eesstt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  aa--
tt--oonn  iinnddiiqquuéé  jjeeuuddii  ddee  ssoouurrcceess  llooccaalleess..  ««LLee
mmaattiinn,,  cciinnqq  ccaaddaavvrreess  ééttaaiieenntt  rreettrroouuvvééss  àà
MMuuttuuaannggaa  aapprrèèss  uunnee  aattttaaqquuee  ddeess  AADDFF  llaa
nnuuiitt..  CCeett  aapprrèèss--mmiiddii  llee  nnoommbbrree  ddee  mmoorrttss
eesstt  ppaasssséé  ddee  cciinnqq  àà  oonnzzee»»,,  aa  ddééccllaarréé  DDoonnaatt
KKiibbwwaannaa,,  aaddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee
BBeennii..  ««PPaarrmmii  lleess  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  hhiieerr
((mmeerrccrreeddii  NNddllrr))  ppaarr  bbaalllleess  eett  aarrmmeess
bbllaanncchheess,,  iill  yy  ddeess  ffeemmmmeess,,  ddeess  hhoommmmeess  eett
ddeess  eennffaannttss..  JJee  ssuuiiss  ssuurr  ppllaaccee  ppoouurr
ssuuppeerrvviisseerr  ttoouutteess  lleess  ooppéérraattiioonnss  jjuussqquu’’àà
ll’’eenntteerrrreemmeenntt»»,,  aa  pprréécciisséé  MM..  KKiibbwwaannaa..
LL’’aattttaaqquuee  ddee  llaa  cciittéé  ddee  KKiibbuuaannaa,,  ssiittuuééee  àà
6600  kkiilloommèèttrreess  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  ddee  llaa  RRDDCC  eett
ddee  ll’’OOuuggaannddaa  aa  eeuu  lliieeuu  vveerrss  2200hh0000  
((1188hh0000  GGMMTT)),,  aa  iinnddiiqquuéé  PPaalluukkuu  BBaattoolleennii,,
rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ddee  cceettttee
llooccaalliittéé..  DDaannss  llaa  nnuuiitt  ddee  ddiimmaanncchhee  àà
lluunnddii,,  ddoouuzzee  cciivviillss  eett  uunn  ssoollddaatt  ccoonnggoollaaiiss
aavvaaiieenntt  ééttéé  ttuuééss  ddaannss  uunnee  pprrééccééddeennttee
aattttaaqquuee  aattttrriibbuuééee  aauuxx  AADDFF,,  tteennuuss  ppoouurr
rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  mmoorrtt  ddee  557700  cciivviillss
ddeeppuuiiss  nnoovveemmbbrree  22001199..

ELLES AURONT LIEU D’ « ICI 6 MOIS »

LLee  HHaammaass  eett  llee  FFaattaahh  ss’’eenntteennddeenntt  ppoouurr  ddeess  éélleeccttiioonnss  ppaalleessttiinniieennnneess
LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE élection présidentielle palestinienne remonte à 2005. A l’époque, le successeur de Yasser Arafat
à la tête du Fatah, Mahmoud Abbas, aujourd’hui âgé de 84 ans, avait remporté la mise avec 62% d’appuis et
dirige depuis l’Autorité palestinienne. Un an plus tard, le Hamas avait remporté les élections législatives.

Une réconciliation qui interpelle l'Etat sioniste

LL e nouveau tour de vis imposé aux
grandes villes françaises dont Paris
et Marseille face à la résurgence du

Covid-19 était fortement contesté jeudi,
l’opposition dénonçant un manque de
concertation tandis que bars et restau-
rants, touchés de plein fouet, vivaient «un
vrai cauchemar». Pour lutter contre un
nouvel emballement de l’épidémie, le gou-
vernement a placé mercredi Marseille et
Aix, dans le sud-est, ainsi que la
Guadeloupe, aux Antilles, en «zone d’a-
lerte maximale» et décidé une fermeture
totale de leurs bars, restaurants et de tout
«établissement recevant du public», sauf
ceux ayant un «protocole sanitaire strict»,
comme les théâtres, les musées ou les
cinémas. Onze autres métropoles, dont
Paris, Lyon et Nice, ont été placées en
«zone d’alerte renforcée», avec fermeture
des bars à 22h00 et limitation des ventes
d’alcool. A Marseille, la maire écologiste
(opposition) Michèle Rubirola s’est dit «en
colère», déplorant une absence de concer-
tation. «C’est inadmissible. Pourquoi
avoir un tour de vis, alors que les chiffres
commencent à aller dans le positif pour
nous depuis quelques jours ?», a-t-elle
déploré sur la radio France Info.
Restaurateurs, cafetiers et acteurs du
monde économique marseillais avaient
prévu de se rassembler hier pour dire
«non au reconfinement économique». Ces
derniers jours, la France a enregistré plus
de 10.000 nouvelles contaminations tou-

tes les 24 heures, une hausse du nombre
d’hospitalisations et de personnes en
réanimation (4.244 malades du Covid
hospitalisés dont 675 en réanimation).

A Paris, avec 25% des lits de soins cri-
tiques occupés par des cas de coronavirus,
les hôpitaux publics ont décidé de reporter
20% des opérations chirurgicales pro-
grammées à compter du weekend pro-
chain. Si la situation ne s’améliore pas,
d’autres métropoles pourraient faire de
même, a prévenu le ministre de la Santé
Olivier Véran. La maire socialiste de Paris
Anne Hidalgo a estimé que les restrictions
pour les bars et la fermeture des salles de
sport à partir de demain étaient des mesu-
res «difficiles à comprendre», décidées
«sans aucune concertation».Déjà en
grande difficulté financière après trois
mois d’inactivité au printemps - 15%
pourraient mettre la clé sous la porte -, les
cafetiers et restaurateurs de l’organisa-
tion professionnelle Umih ont évoqué «un
vrai cauchemar», demandant le retrait
d’une décision «inique» ou la prise en
charge totale de leurs pertes d’exploita-
tion. «Nous sommes vraiment à bout, c’est
une situation de non-retour qui va débou-
cher sur une casse économique et sociale
très importante», a déclaré Roland Héguy,
président de l’Umih au niveau national.
Bernard Marty, président de l’Umih pour
la région d’Aix-Marseille a rejeté en bloc la
décision gouvernementale, demandant
que «l’Etat exerce les contrôles qu’il est

censé faire et ferme uniquement ceux qui
ne respectent pas les mesures sanitaires».
«Je veux le prévenir que Marseille va vivre
des moments insurrectionnels», a-t-il mis
en garde. «Face au retour de la Covid-19,
j’appelle les Franciliens à une grande
autodiscipline. Mais je demande aussi au
gouvernement de respecter une vraie
concertation avec les collectivités sur les
décisions impactant des bars et restau-
rants déjà très fragilisés», a tweeté la pré-
sidente de la région parisienne Valérie
Pécresse (opposition de
droite).L’Association des maires de
France (AMF) a déploré qu’en «renonçant
à la concertation, le gouvernement fragi-
lise la confiance» et son président
François Baroin, du parti de droite Les
Républicains (LR, opposition), a demandé
au Premier ministre Jean Castex de «rece-
voir une délégation de l’AMF» pour s’en-
tretenir de la gestion de la crise.
«Evidemment qu’en interdisant aux gens
d’aller dans les restaurants, ils feront la
fête chez eux et je ne crois pas que c’est de
nature à ralentir la progression», a mis en
garde le vice-président du RN
(Rassemblement National, extrême
droite), Jordan Bardella. A l’opposé de l’é-
chiquier, Jean-Luc Mélenchon, le chef de
La France insoumise (gauche radicale) a
critiqué dans un tweet un manque de pré-
paration gouvernementale: «décisions
sans alerte, contradictoires et incohéren-
tes» à Marseille.

COVID-19

DDee  nnoouuvveelllleess  rreessttrriiccttiioonnss  ffoorrtteemmeenntt  ccoonntteessttééeess  eenn  FFrraannccee
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LL e nouveau président de
la Transition au Mali,
Bah Ndaw, a fait jeudi

sa première apparition
publique depuis sa nomina-
tion, lors d’une rencontre
avec le médiateur de la
Communauté des Etats
d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao), rapportent des
médias locaux. La rencontre
avec Goodluck Jonathan en
présence des membres de la
délégation de ce dernier, du
président du Comité national
pour le salut du peuple
(CNSP), le colonel Assimi
Goïta, intervient la veille de
la prestation de serment de
M. Ndaw. Cette investiture
est censée marquer le début
d’une période de transition
préparant des élections géné-
rales et le retour des civils à la
tête du pays. La Cédéao, qui a
imposé des sanctions au Mali
deux jours après le change-
ment inconstitutionnel mené
le 18 août par des militaires
mutins, ayant conduit à la
démission forcée de l’ex-prési-
dent Ibrahim Boubacar Keïta
(IBK), ne s’est pas encore
exprimée publiquement sur le
choix de Bah Ndaw. Le CNSP,
comité mis en place par les
militaires mutins, a désigné,
outre le président de la tran-
sition, un vice-président, le
colonel Goïta. La Cédéao a
suspendu le Mali de ses orga-
nes de décision, fermé les
frontières de ses Etats memb-
res, et stoppé les échanges
financiers et commerciaux
avec le Mali, à l’exception des
produits de première néces-
sité, des médicaments, des
équipements de lutte contre
le coronavirus, des produits
pétroliers et de l’électricité.
Cet embargo est une vive pré-
occupation dans ce pays pau-
vre et enclavé.

La Cédéao a accepté une
période de transition devant
permettre le retour des civils
au pouvoir dans un délai qui
devrait être de 18 mois. Mais
elle a posé comme conditions

à la levée des sanctions, la
nomination rapide d’un prési-
dent et d’un Premier ministre
de transition qui devront être
des civils. M. Ndaw, 70 ans,
ex-ministre de la Défense
d’IBK, a prêté serment hier.
C’est à lui qu’il appartient de
nommer un Premier minis-
tre, dont le nom n’est pas
encore connu, en vertu d’une
charte retenue par la junte
pour organiser la transition.
Le médiateur de la Cédéao,
l’ancien président nigérian
Goodluck Jonathan, a dit
mercredi que l’organisation
pourrait se prononcer dès
vendredi. Sa présence annon-
cée à l’investiture de 
M. Ndaw est perçue comme
un signe favorable. 

L’embargo décrété par les
Etats de l’Afrique de l’Ouest
sur le Mali commence à peser
sur les finances publiques et
les populations confrontées
au risque de pénurie diverses,
alors que l’organisation sous-
régionale ne s’est pas encore
prononcée sur une éventuelle
levée des sanctions en
vigueur depuis cinq semaines.

Au lendemain de la démis-
sion forcée d’Ibrahim
Boubacar Keïta, le 18 août

dernier, la Communauté éco-
nomique des états de
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao)
a suspendu le Mali de ses
organes de décision, fermé les
frontières de ses Etats mem-
bres, et stoppé les échanges
financiers et commerciaux
avec le Mali. Mardi, le colonel
Assimi Goïta, a enjoint l’orga-
nisation intergouvernemen-
tale de reconsidérer ces mesu-
res. Le profil du Premier
ministre, quant à lui, ne
devait pas être connu avant
hier soir, car il doit être
nommé par le nouveau prési-
dent en vertu de la charte de
la Transition. C’est ce jour-là
que la Cédéao pourrait se pro-
noncer quant à une possible
levée des sanctions. Pour
l’heure la direction nationale
en charge du commerce et de
la consommation rassure sur
le niveau des réserves.
Neanmoins, il est « impossi-
ble de dire combien de temps
les banques tiendront «, com-
mente Hamadoun Bah, le
secrétaire général du
Synabef, syndicat regroupant
banques et assurances. Ce
syndicaliste exprime une
inquiétude : celle de voir les
banques manquer de liquidi-

tés. L’embargo arrive au
mauvais moment pour le
Mali. La croissance de son
Produit intérieur brut (PIB)
est passée régressivement de
plus de 6% à un peu moins de
5% (2019). Ce taux est, selon
le dernier rapport des 
services du Fonds monétaire
international (FMI), estimé à
0,9% cette année, contre une
projection initiale de 5%.
Cette chute drastique est
consécutive aux effets de la
crise sanitaire. S’il faudrait y
ajouter les effets néfastes de
l’embargo, l’économie mal-
ienne tomberait en récession.
Comme ce fut le cas après le
coup d’état de 2012. Après la
fermeture des guichets de la
Banque centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
au lendemain des évènements
du 18 août, les banques 
maliennes n’avaient plus
accès aux ressources déposées
auprès de la BCEAO. Pour
parer à cette éventualité, la
BNDA, Banque nationale de
développement agricole du
Mali, avait pris certaines
mesures comme le plafonne-
ment des retraits par type de
clientèle et l’arrêt d’octroi de
nouveau crédit.

LE MALI DANS L’ATTENTE DU  NOUVEAU PREMIER MINISTRE

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  rreennccoonnttrree  llee  mmééddiiaatteeuurr  ddee  llaa  CCééddééaaoo
LLAA  CCÉÉDDÉÉAAOO  a accepté une période de transition devant permettre le retour des civils au pouvoir 
dans un délai de 18 mois. Mais elle a posé comme conditions à la levée des sanctions, la nomination
rapide d’un président et d’un Premier ministre de transition qui devront être des civils.

TOUT EN PRÉSENTANT SES
EXCUSES AU FRONT POLISARIO

LL’’UUNNEESSCCOO  rreettiirree
LLaaaayyoouunnee  ooccccuuppééee  
ddee  ssaa  lliissttee  GGNNLLCC

L’Institut de l’UNESCO pour l’ap-
prentissage tout au long de la vie (UIL),
a retiré jeudi la ville de Laayoune occu-
péée de sa liste des nouveaux membres
du Réseau mondial des villes apprenan-
tes (GNLC), présentant ses excuses pour
cette erreur. «Après un nouvel examen,
l’UIL a rectifié la liste des membres du
Réseau mondial des villes apprenantes
de l’UNESCO. Deux villes marocaines -
et non pas trois comme indiqué précé-
demment-rejoignent cette année le
réseau : il s’agit des villes de Benguerir
et Chefchaouen. L’UIL présente ses
excuses pour cette erreur «, souligne
l’institut de l’UNESCO dans un commu-
niqué diffusé jeudi. «Aujourd’hui, 54
villes de 27 pays vont rejoindre le Réseau
mondial GNLC (...) Les nouveaux memb-
res portent à 229 le nombre total de
villes au sein du GNLC de l’UNESCO,
dans 64 pays», précise le communiqué de
presse corrigé de l’UIL.

Jeudi, le Front Polisario a dénoncé
l’intégration de la ville sahraouie occu-
pée, Laayoune, au réseau GNLC de
l’UNESCO, appelant l’organisation
onusienne à respecter la légalité inter-
nationale. Le représentant du Front
Polisario auprès de l’ONU, Sidi Omar a
dénoncé « une démarche provocatrice» ,
demandant à l’UNESCO, responsable
directe du réseau GNLC, d’assumer ses
responsabilités et de prendre «les mesu-
res nécessaires» pour corriger cette
erreur injustifiée «afin de maintenir sa
crédibilité et sa partialité.»
L’intégration de Laayoune à ce réseau, à
la « demande de l’occupant marocain
est nul et non avenue, et n’a aucun effet
juridique d’autant que le Maroc
n’exerce aucune souveraineté sur la par-
tie occupée de la République sahraouie»,
a affirmé le représentant sahraoui,
exhortant l’UNESCO à « respecter stric-
tement la position et les résolutions de
l’ONU et ses dispositifs en relation avec
la question du Sahara occidental». Le
Front Polisario a demandé également à
l’ONU « d’assumer son entière responsa-
bilité vis-à-vis du territoire du Sahara
occidental, et à préserver son intégrité
territoriale», comme l’un des 17 territoi-
res non autonomes en attente de décolo-
nisation, « inscrits à l’ordre du jour des
travaux de l’assemblée générale de
l’ONU».De son côté, l’Association chi-
lienne d’amitié avec la RASD, a dénoncé
une «violation ouverte des statuts de
l’organisation onusienne, demandant à
l’UNESCO de rectifier cette inscription».
«Nous demandons à l’UNESCO de recti-
fier immédiatement cette inscription,
qui constitue une agression contre le
peuple sahraoui et tous les peuples du
monde qui luttent pour la défense et la
promotion de nos identités et cultures
originelles et du droit à l’autodétermi-
nation des peuples» , a-t-elle réagi.

Le Mali entame une transition difficile

DD aannss  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  vviirrttuueellllee,,
jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  ddeevvaanntt
ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU,,

llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn  rreeccoonnnnuu
ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  aa  mmiiss  eenn  ggaarrddee  lleess  mmiillii--
cceess  eett  aauuttrreess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  qquuii  tteennttee--
rraaiieenntt  ddee  ssaabboorrddeerr  llee  pprroocceessssuuss  eenn  ccoouurrss
ddee  rreellaannccee  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  eennttrree
TTrriippoollii  eett  BBeenngghhaazzii..  AApprrèèss  ss’’êêttrree  fféélliicciittéé
ddeess  rréécceennttss  eennggaaggeemmeennttss  ddeess  ddiirriiggeeaannttss
ppoolliittiiqquueess  ddee  ll’’EEsstt,,  ooppppoossééss  aauu  GGNNAA,,  ddee
cceesssseerr  lleess  vviioolleenncceess  eett  ddee  rreepprreennddrree  llaa
pprroodduuccttiioonn  ppééttrroolliièèrree,,  AAll  SSeerrrraajj  qquuii  aa
aannnnoonnccéé  ssaa  ddiissppoossiittiioonn  àà  qquuiitttteerr  sseess
ffoonnccttiioonnss  ddéébbuutt  ooccttoobbrree  pprroocchhaaiinn  aa
ddééccllaarréé ::  «« CCeeppeennddaanntt,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass
vvuu  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  eett
ddee  mmiilliicceess  aaggrreessssiivveess……EEnn  ffaaiitt,,  nnoouuss  nn’’aa--
vvoonnss  vvuu  qquuee  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  hhoossttiilleess  ddee

lleeuurr  ppoorrttee--ppaarroollee  eett  ddeess  vviioollaattiioonnss  ccoomm--
mmiisseess  ppaarr  lleeuurrss  ffoorrcceess......EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,
eelllleess  sseerroonntt  tteennuueess  ppoouurr  rreessppoonnssaabblleess  ddee
ttoouuttee  ccoonnffrroonnttaattiioonn  mmiilliittaaiirree  eett  dd’’éévveenn--
ttuueelllleess  ddeessttrruuccttiioonnss  eett  vviiccttiimmeess  qquuii  eenn
ddééccoouulleerroonntt.. »»  CCllaaiirreemmeenntt,,  llee  cchheeff  dduu
GGNNAA  ss’’eenn  eesstt  pprriiss  aauuxx  ggrroouuppeess  mmiilliittaaii--
rreess  eett  aauuttrreess  mmeerrcceennaaiirreess  qquuii  ccoommbbaatt--
tteenntt  aauuxx  ccôôttééss  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee
lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaammééee  dduu  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  ddoonntt  iill  eessttiimmee  qquu’’eelllleess
ppeeuuvveenntt  tteenntteerr  ddee  ssaabboorrddeerr  ll’’aaccccoorrdd  ddee
cceesssseezz--llee--ffeeuu  ccoonncclluu  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà  BBeenngghhaazzii,,  SSaallaahh
AAgguuiillaa,,  eett  cceellaa  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  mmaaiinntteenniirr
llee  ssttaattuu  qquuoo,,  ssyynnoonnyymmee  ddee  ddiivveerrss  aavvaann--
ttaaggeess..

DDee  tteelllleess  mmaannœœuuvvrreess  ssoonntt  eeffffeeccttiivvee--
mmeenntt  ddee  nnaattuurree  àà  ccoommpprroommeettttrree  llee  ffrraa--
ggiillee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  qquuee  llaa  mmiissssiioonn  oonnuu--

ssiieennnnee  ss’’eeffffoorrccee  ddee  ccoonnffoorrtteerr,,  eenn  mmuullttii--
pplliiaanntt  lleess  rreennccoonnttrreess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ccaammppss  rriivvaauuxx,,  ccoommmmee  àà  SSkkhhiirraatt,,  aauu
MMaarroocc,,  eett  àà  MMoonnttrreeuuxx,,  eenn  SSuuiissssee,,  aaiinnssii
qquu’’aauu  CCaaiirree  ooùù  aa  ééttéé  aannnnoonnccéé  ll’’aaccccoorrdd
iinnaatttteenndduu  eennttrree  AAll  SSeerrrraajj  eett  AAgguuiillaa..
DDaannss  llaa  ffoouullééee,,  FFaayyeezz  AAll  SSeerrrraajj  aa
ddeemmaannddéé  aauu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee
ll’’OONNUU  llee  ssoouuttiieenn  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  mmoonn--
ddiiaallee  ppoouurr  oorrggaanniisseerr  lleess  éélleeccttiioonnss  ddééjjàà
aannnnoonnccééeess..  

«« LLeess  LLiibbyyeennss  oonntt  aatttteenndduu  ttrroopp  lloonngg--
tteemmppss  ppoouurr  cceess  éélleeccttiioonnss »»,,  aa--tt--iill
ddéépplloorréé,,  àà  cceett  ééggaarrdd..  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess
ddooiitt,,  aapprrèèss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss  ddee  ddiivviissiioonnss  eett
ddee  mmaannœœuuvvrreess  aauu  sseeiinn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé,,  nnoommmmeerr  uunn  nnoouuvveell  éémmiissssaaiirree
ppoouurr  llaa  LLiibbyyee,,  ssuucccceesssseeuurr  dduu  LLiibbaannaaiiss
GGhhaassssaann  SSaallaamméé  qquuii  aa  ddéémmiissssiioonnnnéé  eenn
mmaarrss  ddeerrnniieerr  ppoouurr  ddeess  «« rraaiissoonnss  ddee

ssaannttéé »»  ddoonntt  ttoouutt  llee  mmoonnddee  aa  ccoommpprriiss  llaa
nnaattuurree..  IIll  eesstt  ffoorrtteemmeenntt  qquueessttiioonn,,
ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  jjoouurrss,,  ddee  NNiicckkoollaayy
MMllaaddeennoocc,,  aaccttuueell  éémmiissssaaiirree  ppoouurr  llee
MMooyyeenn--OOrriieenntt..  MMaaiiss  eennccoorree  ffaauuddrraaiitt--iill
qquuee  llee  ddiipplloommaattee  bbuullggaarree  aacccceeppttee  uunnee
mmiissssiioonn  ddeevveennuuee  rreeddoouuttaabbllee  eett  rreeddoouuttééee
ppaarr  sseess  mmaauuvvaaiisseess  ssuurrpprriisseess  eett  sseess  mmuull--
ttiipplleess  ccoouuppss  ddee  tthhééââttrree..  PPaarraallllèèlleemmeenntt  àà
cceettttee  ddoonnnnee,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  rreelleevveerr  ll’’aann--
nnoonnccee  ffaaiittee  ppaarr  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  eenn  mmaarrggee
ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU,,
qquuaanntt  àà  ssoonn  iinntteennttiioonn  dd’’oorrggaanniisseerr  uunnee
vviissiiooccoonnfféérreennccee  ssuurr  llaa  LLiibbyyee,,  llee  55  ooccttoo--
bbrree  pprroocchhaaiinn,,  àà  uunn  nniivveeaauu  mmiinniissttéérriieell,,
ddaannss  llee  bbuutt  ddee  rreeddyynnaammiisseerr  lleess  eeffffoorrttss  eenn
ffaavveeuurr  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  ddee  nnaattuurree  àà  aassssuurreerr  llaa  ppaaiixx  àà
llaaqquueellllee  aassppiirree  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn..    

CC..  BB..

AL-SERRAJ DÉNONCE, DEVANT L’ONU, DES MILICES ET GROUPES ARMÉS EN LIBYE

LL’’AAlllleemmaaggnnee  aannnnoonnccee  uunnee  ccoonnfféérreennccee  mmiinniissttéérriieellllee  llee  55  ooccttoobbrree
AANNTTOONNIIOO  Guterres doit, après plusieurs mois de divisions et de manœuvres au sein du Conseil de

sécurité, nommer un nouvel émissaire pour la Libye, successeur du Libanais Ghassan Salamé.
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



VENDREDI 25 - SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020International18

LL ’ambassadeur chinois à
l’ONU, Zhang Jun, s’en
est vivement pris jeudi

aux Etats-Unis, qui ont à nou-
veau accusé la Chine d’être
responsable de la propagation
du Covid-19, lors d’une visio-
conférence du Conseil de sécu-
rité sur l’avenir de la gouver-
nance mondiale à laquelle par-
ticipaient plusieurs chefs
d’Etat et ministres. «Ca suffit!
Vous avez généré assez de pro-
blèmes dans le monde», a lancé
en fin de séance Zhang Jun
sous l’oeil stoïque du secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres.»Avant de pointer du
doigt les autres, quelle est la
cause des 7 millions de cas de
maladie et plus de 200.000
morts aux Etats-Unis?», a
demandé l’ambassadeur chi-
nois, en accusant Washington
de propager «le virus de la dés-
information», de «mentir», de
«tromper». «Cela ne règlera
aucun problème», «arrêtez de
politiser le virus», «une grande
puissance doit se comporter
comme une grande puissance»,
a-t-il insisté, avant de recevoir
un soutien appuyé de son
homologue russe Vassily
Nebenzia. A l’ONU, cette volée
de bois vert a surpris nombre
de diplomates, alors que les
échanges dans la plus haute
enceinte de l’organisation sont
d’ordinaire mesurés, pesés au
trébuchet du langage diploma-
tique. Ces diplomates ont aussi
souligné qu’elle avait été pro-
voquée par un début de dis-
cours des Etats-Unis très sur-
prenant. «Je suis estomaquée,
j’ai honte de ce Conseil, dégoû-
tée par le contenu du débat
d’aujourd’hui» et de ses 
membres, qui ont choisi «de se
concentrer sur des rancunes
politiques plutôt que sur la
question cruciale» posée, a
affirmé d’emblée l’ambassa-

drice américaine auprès de
l’ONU, Kelly Craft. Au préala-
ble, tous les discours des diri-
geants des pays membres du
Conseil de sécurité avaient été
pourtant «plutôt consensuels»,
note un diplomate sous couvert
d’anonymat. L’entrée en
matière de la représentante
américaine a été «très agres-
sive», a-t-il estimé.

Au cours de la réunion diri-
gée par le président du Niger
Issoufou Mahamadou et à
laquelle ont participé notam-
ment les dirigeants tunisien,
sud-africain ou estonien, et les
chefs de la diplomatie Sergueï
Lavrov (Russie) et Jean-Yves
Le Drian (France), Kelly Craft
a aussi réitéré les accusations
portées, mardi, par le président
américain Donald Trump
devant l’Assemblée générale.

«La décision du Parti commu-
niste chinois de cacher les ori-
gines de ce virus, de minimiser
son danger et de supprimer la
coopération scientifique, a
transformé une épidémie locale
en une pandémie mondiale», a-
t-elle dénoncé. «Plus important
encore, ces décisions coûtent
des centaines de milliers de
vies dans le monde. Des centai-
nes de milliers». Lorsqu’en fin
de séance l’ambassadeur chi-
nois - qui avait remplacé son
ministre des Affaires étrangè-
res Wang Yi - a demandé à
reprendre la parole pour s’in-
surger du discours américain,
Kelly Craft avait disparu de l’é-
cran, un diplomate de second
rang de la mission américaine à
l’ONU représentant les Etats-
Unis. Lors de son intervention,
l’ambassadrice américaine a

aussi accusé l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
d’être «corrompue».
Washington s’est détaché au
printemps de cette agence de
l’ONU après de vives critiques
du président Trump. «Le dan-
ger posé par les organisations
internationales corrompues est
tout aussi troublant», a déclaré
l’ambassadrice américaine, en
citant explicitement l’OMS.

En début de semaine, le ton
des Etats-Unis contre la Chine
avait déjà été virulent lors du
discours annuel du président
américain devant l’Assemblée
générale de l’ONU. Cette der-
nière se tient cette année de
manière virtuelle en raison de
la pandémie et il avait été
demandé à tous les pays d’en-
voyer une vidéo de leur diri-
geant au moins quatre jours
avant le début le 22 septembre
de la grand-messe diploma-
tique mondiale. Donald Trump
a fait parvenir la sienne lundi,
la veille de l’ouverture de
l’Assemblée. Le ton du prési-
dent chinois Xi Jinping, inter-
venu peu après avec lui aussi
une vidéo, était resté mesuré,
évoquant la nécessité de ne pas
«politiser» la lutte contre le
coronavirus. Lors de chaque
Assemblée générale annuelle,
un droit de réponse est accordé
aux pays et intervient après le
prononcé des 193 discours des
Etats membres. Cette année,
ce sera le mardi 29 septembre.
Le porte-parole de l’Assemblée
générale, Brenden Varma, a
indiqué jeudi que l’institution
«avait reçu une demande de la
Chine pour exercer son droit à
une réponse». Pékin doit faire
aussi cette demande au secré-
taire général de l’ONU pour
pouvoir intervenir la semaine
prochaine, a-t-il précisé.

AFGHANISTAN

Leess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  
ttuueenntt  6655  ttaalliibbaannss
Les forces de sécurité afghanes ont tué
65 talibans au cours d’une bataille
intense dans l’est de l’Afghanistan, ont
déclaré jeudi des responsables, alors que
les combats font rage entre les deux
parties malgré les pourparlers de paix
en cours. La dernier incident s’est
produit, mercredi soir, tard après que
les talibans ont pris d’assaut un
bâtiment du quartier général de l’armée
dans le district de Wazi Khwa de la
province de Paktika. «Les combats ont
duré plusieurs heures et lors d’une
attaque en représailles des forces
afghanes, les talibans ont subi de
lourdes pertes», a déclaré le porte-
parole de la police de Paktika, Shah
Mohammad Arian. «Dans
l’affrontement, 65 talibans ont été tués
et 35 autres ont été blessés», a-t-il
ajouté, alors que trois policiers ont selon
lui été tués et six blessés. Bakhtiar Gul
Zadran, le chef du conseil provincial de
Paktika, a confirmé ce bilan. Ces
nouvelles violences sont survenues au
lendemain d’une attaque des talibans
dans la province de l’Oruzgan (Sud),
qui avait fait 28 morts parmi des
policiers et paramilitaires afghans. Les
négociateurs des talibans et du
gouvernement afghan sont réunis
depuis le 12 septembre au Qatar, où ils
tentent de trouver un moyen de mettre
fin à 19 ans de guerre. Mais après des
débuts prometteurs, les discussions
avancent désormais à petite vitesse, les
deux parties ne s’étant toujours pas
mises d’accord sur un ordre du jour,
tandis que de nouvelles violences sont
signalées en Afghanistan. 

AFRIQUE
3344..338899  ddééccèèss  dduuss  aauu  
CCOOVVIIDD--1199  ,,  sseelloonn  llee  CCDDCC  AAffrriiqquuee
Le nombre total de cas positifs
confirmés de COVID-19 en Afrique s’est
élevé jeudi à 1.429.704 tandis que le
nombre de décès dus à cette maladie
approche les 35.000, a annoncé le Centre
africain de contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique). Cette agence
continentale de prévention et de
contrôle des maladies a indiqué dans un
communiqué que le nombre de morts
attribuables à des maladies liées au
COVID-19 en Afrique s’élevait à la date
de jeudi à 34.389.   Le CDC Afrique a
également précisé que le nombre de
personnes guéries de ce virus infectieux
sur le continent s’élevait jusqu’à présent
à 1.175.855. Evoquant les inégalités de
répartition de l’impact de la pandémie
de COVID-19 dans les pays africains, le
CDC Afrique a indiqué que les pays
africains les plus affectés en termes de
nombre de cas positifs comprenaient
l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Maroc,
l’Ethiopie et le Nigeria. La région
d’Afrique australe est la plus affectée
par le COVID-19 en termes de nombre
de cas positifs confirmés comme en
termes de nombre de décès, a-t-il ajouté.
La région d’Afrique du Nord est la
seconde région la plus affectée par le
COVID-19, selon la même source.   Les
derniers chiffres de l’agence
continentale pour le contrôle et la
prévention montrent que 17 pays et
régions d’Afrique appliquent une
fermeture complète de leurs frontières
en raison d’inquiétudes concernant la
propagation rapide du virus en Afrique,
tandis que des fermetures nationales des
institutions éducatives ont été activées
dans 33 pays d’Afrique dans un effort
pour endiguer la propagation du
coronavirus. 

PÉKIN ACCUSE WASHINGTON DE PROPAGER LE « VIRUS DE LA DÉSINFORMATION »

LL’’aaccrriimmoonniiee  ssiinnoo--aamméérriiccaaiinnee  ggaaggnnee  ttoouuss  lleess  ééttaaggeess  ddee  ll’’OONNUU
«Avant de pointer du doigt les autres, quelle est la cause des 7 millions de cas de maladie et plus de 200.000 morts
aux Etats-Unis?», a demandé l’ambassadeur chinois, en accusant Washington de propager «le virus de la désinfor-
mation», de «mentir», de «tromper». Il a reçu un soutien appuyé de son homologue russe Vassily Nebenzia.

Les tensions augmentent de plus en plus

LL e ministre russe des Affaires étran-
gères Sergueï Lavrov a déclaré,
jeudi, que son pays ne tiendra pas

compte des demandes illégitimes des
Etats-Unis concernant l’Iran dans l’élabo-
ration de sa propre politique étrangère.
«Nous avons entendu Washington dire que
tous ceux qui ne suivraient pas son inter-
prétation de la situation - selon laquelle il
serait nécessaire de rétablir des sanctions
contre l’Iran - seraient punis par des
mesures supplémentaires, y compris éco-
nomiques, de la part des Etats-Unis», a
déclaré M. Lavrov au cours d’une confé-
rence de presse après un entretien avec
Mohammad Javad Zarif, son homologue
iranien en visite en Russie. «Je ne peux
parler qu’au nom de la Russie. La Russie
ne construira en aucun cas sa politique sur
la base de ces demandes agressives, qui
n’ont aucune valeur juridique», a-t-il
ajouté. M. Lavrov a espéré que les autres
pays qui coopèrent avec l’Iran adopte-
raient une position de principe à cet égard,
et continueraient à être guidés par leurs
intérêts nationaux et non par la nécessité
d’obéir à un diktat venu de l’étranger. Au
cours de son entretien avec M. Zarif, les
deux parties ont réaffirmé leur volonté de
renforcer les liens commerciaux et les
investissements entre les deux pays, a

indiqué M. Lavrov.  
Par ailleurs, les Gardiens de la

Révolution iraniens, ont inauguré une
nouvelle base maritime qui doit assurer
leur «domination» sur le détroit straté-
gique d’Ormuz dans le Golfe, a annoncé,
jeudi, un média d’Etat, après des mois de
tensions entre Téhéran et Washington. La
base du «martyr Seyed Majid Rahbar» se
situe dans la province iranienne de
Hormozgan (sud) près de l’entrée du
détroit d’Ormuz, par lequel transite un
cinquième des exportations pétrolières
mondiales. Cette voie maritime straté-
gique et les eaux environnantes du Golfe,
ont été l’an dernier le théâtre de fortes
tensions entre l’Iran et les Etats-Unis
quand des navires ont fait l’objet d’at-
taques mystérieuses, des drones abattus et
des  pétroliers saisis. «Cette base a été
construite dans le but de contrôler totale-
ment les entrées et sorties des avions
extraterritoriaux et des navires» dans les
eaux du Golfe, a déclaré mercredi le chef
des Gardiens de la Révolution, le général
Hossein Salami. «Cet emplacement est
l’un des sites défensifs les plus straté-
giques du pays», a-t-il ajouté, selon le site
de la télévision d’Etat.

La marine des Gardiens, qui opèrent
séparément du reste des forces armées ira-

niennes, «dispose désormais d’une base
maritime très puissante» après six ans de
construction, a ajouté M. Salami. Cette
annonce survient quelques jours après
qu’un porte-avions américain a traversé le
détroit d’Ormuz pour entrer dans le Golfe,
et au moment où le président américain
Donald Trump a Washington a rétabli,
voire durci, les sanctions américaines
contre l’Iran, affirmant même désormais,
seul et contre toutes les autres grandes
puissances, que les mesures punitives de
l’ONU sont aussi de retour. Les autres
grandes puissances et notamment les
Européens s’opposent au rétablissement
de ces sanctions soulignant le retrait de
Washington de l’accord sur le nucléaire
iranien en 2018.En juin 2019, Téhéran
avait abattu un drone Global Hawk, au
dessus du détroit d’Ormuz car il aurait
violé l’espace aérien de la République isla-
mique, ce que les Etats-Unis ont démenti.
Washington a accusé de son côté Téhéran
d’être responsable des attaques menées
contre des pétroliers américains dans le
Golfe, près d’Oman, ainsi que d’une
attaque contre des sites pétroliers saou-
diens. L’Iran a rejeté l’ensemble des ces
accusations. Depuis ces incidents, les deux
pays sont apparus à plusieurs reprises au
bord de la confrontation directe.

LAVROV : « LES SANCTIONS AMÉRICAINES NE CHANGERONT
RIEN À LA POLITIQUE DE MOSCOU »

LL’’IIrraann  oouuvvrree  uunnee  nnoouuvveellllee  bbaassee  mmaarriittiimmee  àà  OOrrmmuuzz
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L
e Théâtre national algé-
rien Mahieddine-
Bachtarzi a concocté un

riche programme culturel   dans
le cadre de la « Rentrée cultu-
relle 2020-2021 – édition
Mohammed Dib. Ses  activités
s’articuleront autour d’un sym-
posium d’une journée portant
sur les « Réalisations dans le
théâtre algérien », de deux
expositions (scénographies et
photographies), au Palais de la
culture Moufdi-Zakaria d’Alger,
en collaboration avec les théât-
res régionaux, d’une série de
conférences, et d’un hommage
à l’écrivain Merzak Bagtache à
la villa Dar Abdeltif. Cet événe-
ment pluridisciplinaire, organisé
par le ministère de la Culture et
des Arts, s’ouvrira aujourd’hui et
s’étalera jusqu’au 7 octobre
2020. En effet, pour commencer,
le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi organise
un symposium baptisé 
« Réalisations dans le Théâtre
algérien…après 58 ans.
Questionnements, réflexions et
enjeu… ». Il aura lieu ce diman-
che 27 septembre 2020, à partir
de 9h00, à la Bibliothèque natio-
nale d’El Hamma. 

Les planches animées

Il comprendra un programme
aussi bien riche que diversifié.
Plusoeurs criteres d « évaluation
seront abordés. On citera : 
« Théâtre algérien : rôle fonc-
tionnel et transformations struc-
turelles », « Le théâtre, les
enjeux et l’avenir de Algérie », et
enfin  « Le rôle du théâtre dans
l’action culturelle ». le pro-
gramme des conférences qui
seront animées,  à la
Bibliothèque nationale d’El
Hamma, seront consacrées,
quant à elles, notamment  à un

Colloque national du Hakawati
(conteur),  aux pièces théâtrales
du théâtre régional de
Constantine et les étapes impor-
tantes de son histoire », par l’ar-
tiste Karim Boudechiche (acti-

vité proposée par les théâtres
régionaux de Constantine et
Batna,  Ndlr), « Le théâtre de
Batna », par Fouad Reboukh et
un  échange autour des activités
virtuelles durant le confinement
sanitaire (activité proposée par
le théâtre régional de Annaba,

Ndlr). Cela sera suivi par une
projection d’un diaporama inti-
tulé Malek Haddad parmi nous,
relatant la vie et l’œuvre de l’é-
crivain. Le jeudi  1er octobre
2020 se tiendra une conférence

sur le mouvement théâtral à
Mostaganem et une autre por-
tant sur l’expérience de l’atelier
de formation, par le metteur en
scène Yacine Tounsi ( activités
proposées par les théâtres
régionaux d’Oum El Bouaghi et
Mostaganem, Ndlr).  Le samedi

3 octobre 2020 une conférence
sera  animée par le Dr.
Abdelhalim Bouchraki  et une
autre  intitulée Sémiologie du
théâtre, sera naimée par le doc-
teur Benkhelaf Abdelmalek (acti-
vités proposées par les théâtres
régionaux d’El Eulma et Skikda,
Ndlr). Le lendemain place aux
activités proposés par les théât-
res régionaux de Guelma et
Mascara qui se traduiront par
une communication de Djalal
Khechab intitulée Le patrimoine
immatériel dans les textes de
théâtre, puis par une  confé-
rence portant sur La représenta-
tion théâtrale dans les lieux dra-
matiques, qui sera animée par le
docteur Bensalem Mohamed El-
Bachir. Le lundi 5 octobre 2020,
les activités proposées par les
théâtres régionaux de Sidi Bel-
Abbès et Souk Ahras donneront
lieu à une conférence intitulée
Parcours et perspectives,  ani-
mée par Madouni Abassia ainsi
qu’une conférence portant sur le
parcours du théâtre dans la ville
de Souk Ahras. 

Merzak Bagtache 
à l’honneur

Le mardi 6 octobre 2020, les
activités proposées par le théâ-
tre régional de Béjaïa aborde-
ront l’Histoire du théâtre ama-
zigh, par le dramaturge Mohand
Ait-Ighil. Le  mercredi 7 octobre
2020, les activités proposées
par les théâtres régionaux de
Tizi Ouzou comprendront une
conférence animée par le doc-
teur Mouzarine Lamia et l’auteur
et dramaturge Ait-Slimane
Noureddine. À noter que le théâ-
tre régional de Béjaïa  donnera à
voir la pièce Hzam el ghoula, le
théâtre régional de Tizi Ouzou,
Juba 2, le théâtre régional de
Skikda, Al-Iskafiya el-aâdjiba, le
théâtre régional de Mascara,
Dhikra min al Alsace et enfin le
théâtre régional de Biskra,  An-

Nakhla. Aussi, il est bon de
noter que le Théâtre national
algérien met à l’honneur l’écri-
vain Merzak Bagtache, le
samedi 3 octobre à 18h à la villa
Dar Abdeltif. Le programme
comprendra des Lectures théâ-
tralisées ainsi que des  témoi-
gnages des gens qui l’ont bien
connu. Une exposition photogra-
phique  sera montée  au niveau
de la Bibliothèque nationale
d’Algérie, du 28 septembre au 
7 octobre 2020. Au total, une
trentaine de photographies
seront présentées, dont celles
de l’exposition relative à la
troupe artistique du FLN. Le
Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi et 
13 théâtres régionaux (Oum El
Bouaghi, Annaba, Saïda, Sidi
Bel-Abbès, El Eulma, Souk
Ahras, Mostaganem, Batna,
Béjaïa, Tizi Ouzou, Skikda,
Mascara, Biskra) présenteront
également  des scénographies
de pièces théâtrales, récentes et
d’autres plus anciennes, dans le
cadre de l’exposition prévue du
26 septembre au 7 octobre
2020, au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria. Le vernissage
aura lieu le samedi 26 septem-
bre 2020. Dans ce cadre, le
théâtre national algérien  pré-
sentera la pièce,  Slimane Eluk
et G.P.S, le théâtre régional
d’Oum El Bouaghi,  Tinhinane,
le Théâtre régional de Annaba,
Aârabat el-Ahlam, le théâtre
régional de Saïda,  Hamam, le
théâtre régional de Sidi Bel-
Abbès, Al-Hariss, le théâtre
régional d’El Eulma,  Fi kol beyt,
le théâtre régional de Souk
Ahras,  Sekoura, le théâtre
régional de Mostaganem,
Houria et enfin  le théâtre régio-
nal de Batna la pièce Jugurtha.
En somme Une rentrée cultu-
relle placée sous le signe du 
4 eme art super bien chargée. À
découvrir ! O. H.

�� O. HIND

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Un programme super riche vous attend !
Comprenant de nombreuses activités, le menu de la  « Rentrée culturelle 2020-2021 – édition Mohammed Dib » s’ouvrira
aujourd’hui et s’étalera jusqu’au 7 septembre 2020…

U ne première depuis la Seconde
Guerre mondiale ! La cérémonie
physique de remise des Nobel le

10 décembre à Stockholm est annulée à
cause de la pandémie de Covid-19, et
celle du Prix de la paix à Oslo forcée à
une cure de minceur, ont annoncé mardi
leurs organisateurs. « L’idée est que les
médailles et les diplômes soient remis
aux lauréats de façon sûre dans leurs
pays de résidence, très probablement
avec l’aide d’ambassades et des univer-
sités des lauréats », a expliqué la
Fondation Nobel, basée dans la capitale
suédoise. Attribués début octobre, les
prix de médecine, physique, chimie, litté-
rature et économie sont traditionnelle-
ment remis le 10 décembre – date anni-
versaire de la mort du créateur suédois
des prix Alfred Nobel (1833-1896) – à
Stockholm, tandis que le prix Nobel de la
paix est remis à Oslo.  « La dernière fois
qu’il n’y a pas eu de cérémonie à
Stockholm, c’était en 1944 », durant la
Seconde Guerre mondiale, a expliqué
Gustav Källstrand, l’historien de la
Fondation Nobel. « Même s’il y aura tout
de même une cérémonie numérique

cette année », a-t-il souligné. À la
manière des Emmys Awards, une céré-
monie télévisée est en effet prévue à
Stockholm, en l’absence des primés qui
recevront leur prix à distance. Les noms
des lauréats des différents prix seront,
eux, bel et bien annoncés aux dates pré-
vues, entre les 5 et 12 octobre, selon la
Fondation. Une petite cérémonie de
remise du prix de la paix est prévue à
Oslo le 10 décembre, mais dans un for-
mat très réduit, avait annoncé un peu
plus tôt le directeur de l’institut Nobel nor-
végien. Contrairement aux années pas-
sées, la cérémonie ne se tiendra pas
dans le grand hall de l’Hôtel de ville
d’Oslo, qui peut accueillir un millier d’invi-
tés, mais dans celui d’un bâtiment de l’u-
niversité d’Oslo, qui peut abriter un cen-
taine d’hôtes.  Il est loin d’être acquis que
le ou les lauréats du Nobel de la paix
pourront venir à Oslo pour recevoir la
prestigieuse récompense cette année et
l’institut Nobel réfléchit à une cérémonie
numérique avec une invitation, en per-
sonne, reportée à l’an prochain, selon le
directeur de l’institut Nobel, Olav
Njølstad.

REMISE DES NOBEL ET CORONAVIRUS

La cérémonie annulée
Pour la première fois depuis 1944, la cérémonie physique de remise des Nobel, le 10 décembre à Stockholm, est annulée.
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L
e nom du regretté réalisateur
Abderrahmane Bouguermouh
restera éternellement gravé

dans les mémoires car il a été le pre-
mier à avoir réalisé le premier long
métrage professionnel en langue ama-
zighe. Il s’agit, faut-il le rappeler, de la
Colline oubliée, adapté du célèbre
roman éponyme de l’écrivain 
Mouloud Mammeri. Abderrahmane
Bouguermouh n’avait pas fait que
réaliser un film comme il avait à le faire
plusieurs fois pendant sa carrière,
mais il a réalisé le rêve non seulement
de Mouloud Mammeri et surtout celui
de millions d’Algériens qui ont attendu
pendant des décennies de voir enfin
un vrai film, digne de ce nom, sur les
écrans de cinéma et bien plus tard à la
télévision. Le film La colline oubliée a
été précédé d’une mobilisation inédite
de la part de milliers de citoyens, d’or-
ganisations et de militants de la cause
berbère qui ont tous contribué à leur
manière pour faire aboutir ce projet-
rêve. Avec ce film, Abderrahmane
Bouguermouh a relevé un grand défi
dans un contexte des plus difficiles car
le film a été réalisé quand l’Algérie
était en pleine tourmente terroriste. Le
scénario, en kabyle, de ce film, était
prêt depuis 1968.

20 ans d’attente

Plus de vingt ans d’attente et
Bouguermouh n’a jamais désespéré ni
baissé les bras. Bouguermouh et tous
ceux qui ont travaillé avec lui avaient
foi en ce qu’ils faisaient. C’est pour-
quoi, ils n’ont aucunement lésiné sur
les efforts pour terminer un film qui a
subjugué tous ceux qui l’ont vu. Un film
qui est actuellement parmi les
meilleurs que l’Algérie aient produits.
Abderrahmane Bouguermouh a vu le
jour le 25 février 1936 dans la wilaya
de Béjaïa plus exactement à
Ouzellaguen. Bouguermouh a fré-
quenté l’Institut des hautes études
cinématographiques avant d’entamer
sa carrière professionnelle, d’abord en
réalisant des émissions puis en s’en-
gageant dans la création du Centre
national cinématographique  algérien
(le Cnca). Sa première production

cinématographique a été signée en
1965.  Il s’agit d’un court métrage
adapté d’une œuvre de l’écrivain
Malek Haddad et intitulée Comme une
âme. Un film qui ne fut jamais diffusé
car à l’époque tamazight était une lan-
gue interdite et toute production dans
cette langue n’était pas la bienvenue.
Ce premier film a été réalisé en ber-
bère ! L’engagement de Bouguermouh
en faveur de l’identité amazighe a
été pré-
coce. En
1968, il
entra en
c o n t a c t
avec les
figures de
proue et
les précur-
seurs de
ce combat
pa c i f i q u e
dont la
c é l è b r e
T a o s
Amrouche,
M o u l o u d
Batouche et
B e s s a o u d
Mohand-Arab
entre autres.
Quant à
M o u l o u d
Mammeri, leur
amitié remon-
tait à bien
avant : à 1957.
Abderrahmane Bouguermouh garda
dans son cœur durant plus de deux
décennies son vœu ardent de réaliser
un film en tamazight, surtout que sa
fréquentation des figures suscitées
ainsi que de Mouloud Mammeri

aiguisa en lui sa fibre militante. En
attendant, il réalisa de nombreuse pro-
ductions cinématographiques, docu-
mentaires et films, mais aussi des
courts métrages.

La colline oubliée

L’idée de réaliser La colline oubliée
en tamazight  a germé dans les
années 60 ; Et c’est en 1968 que
Bouguermouh déposa ce film à la
commission de censure, qui l’a, bien
sûr, refusé. Abderahmane
Bouguermouh, exigea, dans sa lettre
d’intention, que ce film soit réalisé en
kabyle exclusivement. Mais le niet

exprimé par la commission fut ferme.
Comment pouvait-il en être autrement
quand on sait qu’à l’époque, la culture
amazighe, sous toutes ses formes,
était interdite et combattue par tous les
moyens. Abderrahmane
Bouguermouh mit ce projet en
veilleuse en attendant des jours
meilleurs et réalisa plusieurs longs

métrages dont « Les
oiseaux de l’été » et 
« Kahla Ou bida »,
mais aussi Cri de
pierre. Ce n’est qu’en
1989, après l’ouver-
ture ayant succédé
aux événements
d’octobre 1988 que
l’autorisation de
réaliser La colline
oubliée en kabyle
lui fut attribuée
enfin. Quand ce
film est sorti en
1994, dans les sal-
les en Algérie, les
projections se fai-
saient sous des
airs de fête. Les
spectateurs se
rendaient par
familles et par
milliers dans les
s a l l e s .
T a m a z i g h t
venait d’accou-

cher de son premier véritable film.
Grâce à Abderrhamane Bouguermouh
et à tous ceux qui se sont battus et
sacrifiés pour cette langue ancestrale.
Abderrahmane Bouguermouh nous a
quittés le 3 février 2013, à l’hôpital de
Birtraria (Alger) à l’âge de 77 ans
après une longue maladie. A. M. 

ABDERRAHMANE BOUGUERMOUH

Le père du 1er film en tamazight
Le film La colline oubliée a été précédé d’une mobilisation inédite de la part de
milliers de citoyens, d’organisations et de militants de la cause berbère qui ont tous
contribué à leur manière pour faire aboutir ce projet-rêve.

RENTRÉE CULTURELLE

« Elle doit être
célébrée chaque

année »

L
a ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda a mis l’accent, jeudi à Alger,
sur l’importance de la célébration de la

rentrée culturelle qui doit être une tradition
annuelle accompagnée d’activités et de festivi-
tés culturelles diverses. Lors d’une conférence
de presse organisée au Palais de la culture
Moufdi Zakaria pour présenter les axes du pro-
gramme  de la rentrée culturelle 2020-2021 (26
septembre-7 octobre), la ministre a souligné que
cet évènement sera célébré annuellement,
accompagné d’activités culturelles diverses
comprenant des œuvres et innovations des jeu-
nes pour leur permettre de se faire connaître
auprès du public. La conjoncture sanitaire a été
prise en compte dans l’élaboration des activités
du programme de la rentrée culturelle qui a pour
thème « Notre culture est dans notre diversité et
notre unité », a fait savoir Mme Bendouda, pré-
cisant que les contenus sont diversifiés entre
arts plastiques, théâtre, poésie, littérature et
musique, outre des activités intellectuelles dont
des communications et des conférences sur des
thèmes philosophiques et littéraires. « Ce pro-
gramme accorde un intérêt particulier au livre,
notamment suite au report du Salon international
du livre d’Alger (Sila) face à la persistance de la
pandémie du coronavirus. La décision définitive
concernant le Salon du livre sera prise en fonc-
tion des statistiques et avis du Comité scienti-
fique, a ajouté Mme Bendouda. Tous les établis-
sements du secteur veilleront à faire réussir cet
évènement et à mettre un terme au gel et à la
bureaucratie », a-t-elle indiqué. Concernant l’ex-
position d’arts plastiques, elle a fait savoir que
les portes des établissements étaient ouvertes
aux innovateurs pour faire connaître leurs œuv-
res. Le programme de la rentrée culturelle est fin
prêt et s’étale à toutes les wilayas avec la contri-
bution des directions et des maisons de culture
qui organiseront une rentrée culturelle locale
dans leurs wilayas. Le coup d’envoi du pro-
gramme de la rentrée culturelle sera donné
samedi par la visite de l’exposition du pavillon
Mohamed Dib au Palais de la culture, l’exposi-
tion d’arts plastiques et une autre exposition sur
les dernières productions du Théâtre national
algérien (TNA) et des théâtres régionaux, outre
des spectacles musicaux et des présentations.
Le programme se poursuivra jusqu’au 7 octobre
avec des festivités et des conférences, notam-
ment sur « les réalisations du théâtre algérien
depuis 58 ans, observations et enjeux ». Dar
Abdeltif abritera une exposition de l’artiste
Mohamed Mebarki, intitulée « L’amour divin »,
qui compte des tableaux réalisés durant le confi-
nement ainsi qu’une exposition de photogra-
phies et d’autres activités, dont une cérémonie
de remise des prix du Concours national de poé-
sie. Des activités seront organisées à la
Bibliothèque nationale, notamment une confé-
rence sur le grand écrivain Mohamed Dib ainsi
qu’une conférence sous le thème « Pour la phi-
losophie de la culture », animée par la ministre
de la Culture et des Arts et une conférence sur 
« le discours philosophique en Algérie » animée
par le docteur Omar Bousaha, suivie d’une ren-
contre de la ministre avec les intellectuels et les
artistes. Parmi les autres activités programmées
à la Bibliothèque nationale, une rencontre natio-
nale du Réseau des conteurs et une rencontre
avec de jeunes écrivains, outre la première ren-
contre du réseau des clubs et cafés littéraires.

�� AOMAR MOHELLEBI



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

CC ’est une des bonnes nou-
velles de cette fin d’été.
Elle intervient dans une

conjoncture plutôt morose. La
pandémie de coronavirus que
vit le pays depuis le début du
mois de mars a mis à quai le
secteur économique. Les entre-
prises peinent à retrouver leur
vitesse de croisière malgré le
déconfinement alors que 
d’autres activités à l’instar des
transports n’ont toujours pas
repris. Les cours du pétrole
dont les exportations consti-
tuent l’essentiel des revenus du
pays rongent leur frein et conti-
nuent d’évoluer à un niveau qui
est loin d’assurer son équilibre
financier. 

Les prix du Brent, référence
du pétrole algérien s’échan-
geaient, hier, à moins de 41 dol-
lars alors que l’Algérie a besoin
d’un baril d’au moins 60 dol-
lars. C’est dans de telles condi-
tions qu’elles s’apprêtent à rele-
ver des défis majeurs : réussir la
transition économique, s’éman-
ciper de son pétrole et sauve-
garder le pouvoir d’achat des
travailleurs.  L’option du finan-
cement non conventionnel, défi-
nitivement abandonnée, avait
fait courir le risque de faire
imploser un taux d’inflation
qui, miraculeusement, a été
contenu dans des proportions
aussi inattendues que rassuran-
tes. Un cap maintenu qui sem-

ble vouloir s’inscrire dans la
durée. Le taux d’inflation qui
avait fini l’année 2019 à 2% a
affiché 2,1% à la fin du mois
dernier. «Le taux d’inflation
moyen annuel en Algérie a
atteint 2,1% à fin août dernier»,
a annoncé jeudi l’Office natio-
nal des statistiques (ONS). Une
bonne performance. Le rapport
de l’ONS met en exergue les
prix des biens alimentaires qui
ont affiché une baisse de 0,6%.
Une décrue induite, essentielle-
ment, par un recul de 1,2% des
prix des produits agricoles frais.
Quels sont ceux qui y ont
contribué ?  «Cette chute des

prix des produits agricoles frais
s’explique, par une baisse des
prix de la viande de poulet 
(-13,8%), de la pomme de terre
(-15,8%) et à un degré moindre,
de la viande rouge (-0,9%)».
commentent les rédacteurs du
document.  Les chiffres de l’en-
quête soulignent par ailleurs
que les prix à la consommation
ont augmenté de 1,2% durant le
mois passé par rapport au mois
d’août 2019.  Les produits ali-
mentaires ont par contre connu
une baisse de 1,76% pour la
même période de comparaison.
Les prix à la consommation, ont
connu de leur côté une hausse

de 1,98%, marqués par une
hausse des biens alimentaires
0,11% entre le 1er janvier 2020
et le 31 août 2020. À quoi est
dûe cette légère «surchauffe» ?
Cette variation haussière enre-
gistrée est portée notamment
par la hausse des prix des caté-
gories «habillement-chaussu-
res» (+5,37%), «meubles et
articles d’ameublement»
(3,73%), «éducation-culture-loi-
sirs» (4,28 %) et la catégorie
«divers» (5,29%), expliquent les
rédacteurs du rapport de
l’Office national des statis-
tiques. 

MM..TT..

Le marché tient bon

2,1% D’INFLATION À LA FIN DU MOIS D’AOÛT

LL’’AAllggéérriiee  nnee  ««  ddéérraappee  »»  ppaass  
LLEESS  CCRRIISSEESS sanitaire et économique ne se sont pas accompagnées par une explosion des
prix à la consommation.
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DERNIÈRE
HEURE

17 OCTOBRE 1961: L’ARAC

DEMANDE LA RECONNAISSANCE

DU CRIME PAR L’ETAT

Une association française
(Association républicaine des
anciens combattants, des combat-
tants pour l’amitié, la solidarité, la
mémoire, l’antifascisme et la paix
«Arac») a appelé, jeudi dernier, au
«libre accès à l’ensemble des
archives relatives aux massacres
du 17 octobre 1961 et la recon-
naissance de ces crimes par
l’Etat», peut-on lire dans son com-
muniqué. «Il n’a pas été possible,
jusqu’ici, de connaître combien de
personnes sont mortes dans ces
massacres. C’est pourquoi l’Arac
demande le libre accès à l’ensem-
ble des archives relatant des 
travaux des chercheurs et histo-
riens français sur ces massacres. 

TIZI OUZOU : UN RÉSEAU 
DE VOLEURS DE VÉHICULES

DÉMANTELÉ 
Deux  individus, membres

d’un réseau spécialisé dans le
vol de véhicules ont été arrêtés
à Tizi Ouzou, par la
Gendarmerie nationale.
L’arrestation des deux suspects
est intervenue suite à un appel
téléphonique vers le numéro
vert 1055 de la Gendarmerie
nationale, reçu d’un chauffeur
de camion. La victime a fait
l’objet d’une agression sur la
route dans la région de Draâ El
Mizan, au Sud-Ouest de la
wilaya, par trois individus qui
l’ont ligoté avant de voler son
camion. L’enquête menée par la
Gendarmerie nationale, a per-
mis d’identifier les trois mis en
cause dans cette affaire et d’in-
terpeller deux d’entre eux, tan-
dis que le troisième, qui est en
fuite, est activement recherché.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

175 NOUVEAUX CAS, 
110 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

TRAFIC DE KIF 

88  qquuiinnttaauuxx  eett  4400  kkiillooggrraammmmeess ssaaiissiiss
LLAA  MMAARRCCHHAANNDDIISSEE  était  « chargée à bord d’un véhicule tout-terrain abandonné par les

narcotrafiquants qui ont pris la fuite ».

LL es forces de l’Armée nationale
populaire ont enregistré une
importante saisie de kif, mer-

credi dernier à In Guezzam, à bord
d’un véhicule tout-terrain. Le minis-
tère de la Défense nationale a souli-
gné, à ce propos, dans un communiqué
transmis à notre rédaction « dans le
sillage des opérations qualitatives
visant à lutter contre la criminalité
organisée multiforme et à déjouer les
tentatives de narcotrafic dans notre
pays, un détachement de l’Armée
nationale populaire en collaboration
avec les gardes-frontières a saisi, mer-
credi 23 septembre, lors d’une
patrouille de reconnaissance opérée à
In Guezzam en 6ème  Région mili-
taire, une grande quantité de kif traité
s’élevant à huit quintaux et 40 kilo-
grammes ». Le MDN confirme que la
marchandise était « chargée à bord
d’un véhicule tout-terrain abandonné
par les narcotrafiquants qui ont pris la
fuite, à bord d’un deuxième véhicule,
en dehors de nos frontières Sud à la
vue de la patrouille ». 

Qualifiée de qualitative, cette opé-
ration ajoute la même source « ayant
mis en échec une tentative d’introduc-
tion de drogue dans le territoire natio-
nal », prouve la détermination de
l’ANP qui réitère la permanente vigi-

lance « son  entière disposition, à se
mobiliser  le long de nos frontières,
pour déjouer toutes tentatives d’inon-
der notre pays par ces substances
toxiques ». Dans son bilan du 16 au 
22 septembre, le MDN avait souligné
dans un communiqué   « dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à contrecar-
rer le phénomène du narcotrafic dans
notre pays, des détachements combi-
nés de l’Armée nationale populaire ont

saisi lors d’opérations distinctes à
Naâma, une importante quantité de
kif traité s’élevant à 3  quintaux et
63,4 kilogrammes, alors que les ser-
vices de la Gendarmerie nationale et
les gardes-frontières ont appréhendé,
à Béchar, trois narcotrafiquants en
leur possession 64 kilogrammes ». 

Des résultats qui renseignent, à ne
pas en douter, sur le travail gigan-
tesque de l’ANP qui intervient sans
répit pour combattre ces criminels.

II..  GG..
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PORTES OUVERTES 
SUR LA GENDARMERIE

L’engouement 
des Annabis
Les journées portes ouvertes sur le
Gendarmerie nationale, inaugurées hier, au
Palais de le culture et des arts Mohamed
Boudiaf de Annaba a, comme chaque
année, été une édition dont le but est de se
rapprocher de citoyen. La manifestation se
veut aussi être un événement de
vulgarisation sur le rôle que joue la
gendarmerie dans le société, ainsi que
l’obligation de faire connaître aux citoyens
les différents services de cette institution
qui ne cesse de lutter contre la criminalité
sous toutes ses formes et  dimensions.
L’acquisition de matériel de pointe
contribue à la facilitation des missions des
différentes brigades et unités relevant de ce
corps constitué, notamment dans sa lutte
contre la criminalité urbaine et
transfrontalière, ainsi que les accidents de
la route. Le renforcement de ce corps de
sécurité avoisine une couverture de plus de
85% au niveau de toute la wilaya. Les efforts
renseignent sur l’importance qu’accorde le
haut commandement à la sécurisation des
personnes et des biens. Un processus qui
passe par la modernisation de ce corps,
pour faire face aux divers défis, à l’ère les
grands changements dans le monde, dont
les nouvelles technologies et la
cybercriminalité. Dans ce sens, il est
impératif de souligner l’intérêt qu’accorde le
ministère de la Défense nationale à
l’investissement dans les ressources
humaines, à travers la formation tant à
l’étranger qu’à l’intérieur de pays, pour
l’acquisition des connaissances dans les
sciences et les nouvelles technologies, à
tous les niveaux.

WAHIDA BAHRI

Une grosse prise de l’ANP


