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es avocats sont en colère et ont décidé de le faire savoir en
boycottant l’activité judiciaire à la cour d’Alger et dans tous
les tribunaux qui lui sont affiliés, jusqu’au 4 octobre. Un
rassemblement de protestation sera observé, aujourd’hui,
devant la cour d’Alger. 
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EE n queue de poisson. Le
procès en appel de
Mourad Oulmi et

consorts s’est terminé, hier, en
queue de poisson. Certes, le
juge, usant de son pouvoir dis-
crétionnaire, a décidé de clôtu-
rer les plaidoiries et d’entrer de
fait en délibérations, annonçant
la date du prononcé du verdict
pour le 30 septembre prochain,
mais cela ne veut nullement
dire que les dés sont jetés. Car,
le droit à la défense est consacré
et ce ne sont sûrement pas les
avocats qui vont se laisser
confisquer un droit sans réagir !
Hier, la salle d’audience n’a
point abrité la troisième jour-
née du procès, mais plutôt une
grande manifestation des robes
noires. Un mini «Hirak» qui a
fait vibrer les murs de la cour
d’Alger. En fait, tout a com-
mencé dans l’après-midi de
jeudi dernier. Après le réquisi-
toire, la parole a été donnée aux
avocats. 

Le président de l’audience a
annoncé que la séance n’allait
être levée qu’une fois toutes les
plaidoiries terminées. Or,
quelques heures après,
Me Sellini, membre du collectif
d’avocats du principal prévenu,
Mourad Oulmi, pris de malaise,
a sollicité le juge pour le report

de la séance à samedi (hier,
Ndlr). Une demande qui a été
catégoriquement rejetée par le
magistrat, ce qui n’a pas man-
qué de provoquer un échange
acerbe entre les deux hommes.
Le malaise du bâtonnier Sellini,
évacué d’urgence de la salle
d’audience vers l’hôpital, a fini
par avoir raison de l’«obstina-
tion» du juge et la séance a été
reportée. Mais le ver était déjà
dans le fruit et les avocats, qui
n’avaient nullement apprécié
l’attitude du magistrat envers
le bâtonnier et encore moins les
conséquences de son refus de
lever la séance sur l’état de

santé de leur confrère, ont tenu
une réunion extraordinaire de
leur conseil, vendredi. Dans un
communiqué sanctionnant
cette rencontre, l’ordre des avo-
cats d’Alger a tenu à dénoncer
l’offense subie par le bâtonnier
affirmant que de tels comporte-
ments, étrangers à la profes-
sion, ne lui font pas honneur.
Annonçant son refus de pour-
suivre les plaidoiries dans ledit
procès, l’ordre des avocats
d’Alger a décidé d’adresser une
lettre de dénonciation pour
faire cesser les «graves dépasse-
ments» subis «continuelle-
ment» par la défense de la part

du «président de la première
chambre des délits près la cour
d’Alger». Il a aussi annoncé le
boycott de l’activité sur l’en-
semble des tribunaux et la cour
de la capitale pour une durée
d’une semaine. Le début de
cette protestation, prévu
aujourd’hui, sera marqué par
un sit-in qui sera observé, dans
la matinée, par les robes noires
devant la cour d’Alger. Hier et
après la prise de ces décisions,
les avocats se sont présentés à
l’audience du procès de Oulmi
pour demander le report. Le
juge s’est retiré pour délibérer.
Une quinzaine de minutes

après, il entre dans la salle et
invite les prévenus à prononcer
leur dernier mot. Ce qui signi-
fiait clairement la clôture des
plaidoiries alors qu’au moins
une dizaine d’avocats n’avait
pas encore défendu ses clients.
Etonnement et indignation
dans la salle qui en moins d’une
seconde a vu exploser la colère
des avocats. Ces derniers ont
commencé à taper du poing sur
la table, à crier, à dénoncer «la
justice du téléphone» et même
exiger le départ du premier
responsable du secteur. Face à
cette «révolte» des robes noires,
le magistrat se retire sans un
mot. Ce n’est que plusieurs
minutes après qu’il est appris,
auprès du greffier, que la date
du verdict est programmée
pour le 30 septembre. Mais d’ici
là, le bras de fer entre les robes
noires et le magistrat risque
sérieusement de se corser
puisque une réunion du Conseil
national des avocats est prévue
demain pour décider des suites
à donner à cet incident.
D’ailleurs, juste après le retrait
du magistrat, les avocats ont
tenu une seconde réunion
extraordinaire, notamment
pour organiser la manifestation
d’aujourd’hui, mais aussi pour
préparer une plus large mobili-
sation dans les jours à venir. Si
le mouvement prend de l’am-
pleur, le ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati, aura du
pain sur la planche. 

HH..YY..
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S’ESTIMANT HUMILIÉES ET LES DROITS DE LA DÉFENSE NON RESPECTÉS

LLeess  rroobbeess  nnooiirreess  vvooiieenntt  rroouuggee  
LLEESS  AAVVOOCCAATTSS sont en colère et ont décidé de le faire savoir en boycottant l’activité judiciaire à la cour d’Alger et dans tous les
tribunaux qui lui sont affiliés, jusqu’au 4 octobre. Un rassemblement de protestation sera observé, aujourd’hui, devant la cour d’Alger. 

RR ien ne va entre les semblants
« Ahrar », la guéguerre s’empare
des factions qui les composent,

c’est la bleuite qui caractérise les rap-
ports et les relations entre les « racha-
distes » entre eux et cette nébuleuse
islamiste avec les autres organisations
se réclamant du « Hirak ». 

Qu’en est-il réellement de cette gué-
guerre à couteaux tirés entre les « frè-
res-ennemis » ? Est-ce le début de la fin
d’une secte qui s’est dissimulée derrière
le Mouvement populaire pour s’emparer
de cet élan qui s’est exprimé contre l’an-
cien régime et ses symboles ? Tout
compte fait, l’anthropophagie prend de
l’ampleur au sein des nébuleuses qui ont
pénétré avec sournoiserie le Mouvement
populaire du 22 février en allant jusqu’à
dénaturer cet élan merveilleux et plein
d’espoir pour la majorité des
Algériennes et des Algériens qui aspi-
raient à un changement résolument
algérien et entre Algériens dans un
cadre national loin des ambivalences et
des accointances avec l’étranger et ses
officines connues pour leurs interféren-
ces et leurs ingérences dans les affaires
propres du pays et sa souveraineté.

Les accusations se multiplient encore
et prennent une proportion importante
à telle enseigne que le mot « trahison »
est devenu légion entre ses « Ahrar » qui
entament bien leur guerre fratricide sur

fond d’accusations graves allant jusqu’à
user du qualificatif  d’ « agent » pour le
compte des services de renseignement. 

Cette accusation qui était utilisée à
tort et à travers par la nébuleuse isla-
miste de Rachad contre tous ceux qui ne
partagent pas son discours et son projet
de la « khilafa al Rachida » de l’autre
camp qui prône la démarche démocra-
tique et laïque, ladite nébuleuse ne se
contente plus de ces accusations unique-
ment à l’égard des mouvances qui ne lui
sont pas similaires, mais pire que ça, les
persiflages et les quolibets ont touché les
plus proches d’entre eux en les accusant
de travailler et de collaborer avec les
services de renseignement, c’est-à-dire,
qu’ils sont des espions et des collabora-
teurs.

Cette culture consistant à jeter l’op-
probre sur tous ceux et toutes celles qui
s’opposent ne serait-ce que sur le plan
formel et organisationnel contre cette
nébuleuse, deviennent de facto des
ennemis et des agents à la solde de l’en-
nemi. 

D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que
le Mouvement populaire a perdu de sa
« brillance » et de sa mobilisation d’an-
tan, c’est grâce à ces interférences des
nébuleuses et à leur tête la nébuleuse
islamiste de Rachad qui voulait avoir la
mainmise sur le Mouvement populaire
en recourant aux stratagèmes et  métho-
des diaboliques pour réaliser ses fins de
pouvoir et mettre en place les conditions

favorables à son objectif perfide d’as-
seoir les jalons d’un Etat théocratique et
totalitaire.

Les éléments de cette nébuleuse sont
complètement dénudés sur le terrain, la
coordination qui se faisait avec tout le
monde depuis le début de l’élan popu-
laire du 22 février commence à se lézar-
der à cause de l’attitude hégémonique et
hypocrite de cette nébuleuse qui se
cachait derrière des éléments se présen-
tant en bon chic et en bon genre pour se
faire passer pour des modernistes et des
démocrates attachés aux vertus et aux

valeurs de la tolérance et les principes
démocratiques et ses préalables.

Cette guerre des idéologies a été l’a-
panage, surtout de la nébuleuse isla-
miste au sein du Mouvement populaire
dans la perspective d’encamisoler le
« Hirak » et de le doter d’une couleur
verte reflétant ainsi leur stratégie per-
fide et destructrice.

La guerre entre les frères ennemis
n’a pas encore livré tous ses secrets,
cette situation de bleuite qui frappe les
factions de la nébuleuse islamiste et ses
satellites. HH..NN..

IMPASSE DU MOUVEMENT POPULAIRE

CCeess  nnéébbuulleeuusseess  qquuii  oonntt  ddiivviisséé  llee  HHiirraakk  
SSII  LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN n’arrive pas à se faire exprimer comme c’était le cas durant les premiers mois du Mouvement populaire
et son élan extraordinaire, c’est parce que certaines nébuleuses se sont mises en embuscade pour détourner ce beau fleuve.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Les hommes de droit
courroucés

Le Mouvement populaire minée
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LL a campagne référendaire pour la
nouvelle Constitution peine
quelque peu à trouver sa vitesse

de croisière. La Toile, l’un des indica-
teurs du débat national, ne semble pas
spécialement mobilisée par la théma-
tique. La raison tient peut- être d’un
retard d’allumage de la scène partisane,
celle-ci donnant l’impression d’attendre
une sorte de «coup d’envoi» de la part
du pouvoir.  Une sorte de grand-messe
donnant le signal, comme à l’accoutu-
mée, pour ce genre d’opération poli-
tique. Il faut dire, à ce propos, que la
méthode a bien changé et l’Exécutif, qui
s’est tenu à l’écart du processus d’éla-
boration de la nouvelle Loi fondamen-
tale, n’entend visiblement pas jouer au
chef d’orchestre, en déployant des
moyens colossaux. 

Laisse-t-il l’initiative à la société
civile et aux partis qui ont contribué au
façonnement de la nouvelle Loi fonda-
mentale à travers les 5 000 proposi-
tions ? À bien suivre le déroulé des évé-
nements, il faut bien croire que la pré-
sidence de la République a opté pour
cette voie. Ceci expliquant cela, à l’ex-
ception du ministre de la
Communication, porte-parole du gou-
vernement, aucun membre de
l’Exécutif ne s’est aventuré sur le ter-
rain du référendum. Ammar Belhimer,
au gouvernail de la stratégie de commu-
nication, est le seul à s’exprimer dans
les médias nationaux et étrangers sur le
fond de la révision proposée aux
Algériens.  Pour l’heure, ce sont princi-
palement les experts qui s’expriment
sur le sujet dans les médias lourds. On
n’a pas encore assisté à un débat
contradictoire entre responsables poli-
tiques. Ces derniers «débattent» avec
un différé de quelques jours. L’opinion
nationale a enregistré les propos du
Pacte pour l’alternative démocratique,
la position des partis islamistes, les
engagements de formations nationalis-
tes, mais n’a pas encore eu l’opportu-
nité de voir tout ce beau monde sur un
plateau de télévision débattre avec séré-
nité de la nouvelle Constitution. Il reste
que l’absence, à ce jour, de débat ne
signifie pas qu’il n’aura pas lieu dans
un futur proche.  De la responsabilité
prioritaire des médias, ce genre de face-

à-face, nécessaire à la compréhension
d’un texte aussi complexe que la
Constitution, est dans les plans des
chaînes de télévision. De là à dire que
cela débouchera sur un succès ou un
échec, bien malin celui qui saura faire
une telle prévision. Il faut dire que
depuis plus de quatre décennies, le pay-
sage partisan n’a fourni à l’opinion
nationale, aucun épisode sérieux de
débat contradictoire digne de ce nom.
Les Algériens n’ont eu droit qu’à des
monologues à répétition et au mieux, à
quelques rares pépites de débats, mais
sans grande conviction, faut-il le souli-
gner. Pour l’heure et à un peu plus d’un
mois du rendez-vous référendaire, l’on
enregistre des sorties politiques, à l’oc-
casion de rendez-vous partisan orga-
nique. À l’exemple du Parti de la liberté
et de la justice (PLJ), dont le président
par intérim, Djamel Benziadi, a affiché
le plein soutien de sa formation poli-
tique à la révision constitutionnelle.
L’homme qui s’adressait aux cadres du
PLJ a considéré que les récentes prises
de position relevaient du débat poli-
tique et estimé que «c’est là un signe de

bonne santé» de la scène nationale.
Plus direct et aussi plus rompu à la
chose politique, le président du parti du
Front El Moustakbel, n’est pas allé par
quatre chemins. 

Il se pose comme un partisan
inconditionnel à la nouvelle
Constitution et appelle à une participa-
tion massive au référendum. Belaïd
choisit le vecteur de la presse pour affir-
mer que «le Front El-Moustakbel
appelle à la mobilisation et à l’entraide
pour éviter l’abstention électorale, et à
une forte participation au référendum
sur la révision de la Constitution auquel
s’est engagé le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune».
Le parti de Abdelaziz Belaïd, qui dis-
pose d’une base militante, rompue aux
campagnes électorales, saura-t-il peser
sur le taux de participation ? Rien ne
permet de répondre à cette question. 

Il reste la société civile. Les rassem-
blements épars ici et là donnent
quelques signes d’intérêt et l’option
d’une convergence des initiatives est de
mise. Cela peut faire boule de neige. 

SS..  BB..

Les partis auront-ils
le temps d’expliquer
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AA u cœur d’un  grand débat au sein
de la classe politique et au sein de
la société, la possibilité de l’inter-

vention des troupes de l’Armée algérienne
à l’étranger a suscité moult  interroga-
tions. Dans son intitulé, l’article   91 du
projet de révision de la Constitution, sti-
pule que « le président de la République
est  le chef suprême des Forces armées de
la République et le responsable de la
Défense nationale; il décide de l’envoi des
unités de l’Armée nationale populaire à
l’étranger après approbation à la majorité
des deux tiers de chaque chambre du
Parlement ». Aux yeux des observateurs,
il ne s’agit aucunement d’une entorse aux
principes de non- ingérence dans les affai-
res des  autres pays, prônée depuis tou-
jours par l’Algérie. Du fait qu’il est com-
plètement exclu de voir l’armée algé-

rienne  s’engager dans des conflits à la
façon des puissances occidentales, ou  lut-
ter contre  le terrorisme, au nom de la
démocratie, qui avaient impliqué des
interventions musclées sur le sol malien
ou libyen. Il s’agit d’une évolution  des
dispositions de la Constitution, qui s’ac-
cordent avec l’évolution de la situation
sécuritaire, incluant l’aptitude à contri-
buer au maintien de la paix dans la
région. Ce que propose la mouture finale
de la Constitution à travers cet article aux
Algériens, se résume en réalité à conférer
au président de la République la latitude,
en concertation avec les élus de la nation,
de prendre les décisions qui s’imposent
pour renforcer la sécurité du pays.           

Apportant plus d’explications, le prési-
dent du Comité d’experts chargé de la
révision constitutionnelle, Ahmed
Laraba, précise que « le fait que l’Algérie
puisse participer à ces opérations ne
signifie pas qu’elle a rompu avec son prin-
cipe fondamental de non-ingérence dans

les affaires internes des Etats, la disposi-
tion en question  vise à donner la possibi-
lité pour le président de la République
d’envoyer des troupes dans le cadre des
opérations de maintien de la paix des
Nations unies (Casques bleus) et unique-
ment dans ce cadre ». Des précisions, qui
rejoignent celle de l’ANP qui considère
que « la proposition de sa participation
aux opérations de maintien de la paix
,pleinement conforme à la politique étran-
gère de l’Algérie qui repose sur des prin-
cipes fermes et immuables, à savoir le
rejet du recours à la guerre et prône la
paix, la non-ingérence dans les affaires
internes des Etats ainsi que la résolution
des conflits et des différends internatio-
naux par des voies pacifiques, conformé-
ment à la légalité internationale repré-
sentée par les instances internationales et
régionales ». Evoquant la situation com-
plexe qui prévaut dans la région,
l’Editorial de la revue El Djeïch  de l’ANP,
revient sur la position de l’Algérie , preci-

sant que « si la participation aux opéra-
tions de maintien de la paix et de préser-
vation de la sécurité n’est pas un fait nou-
veau pour notre pays, elle est de nature à
contribuer à l’instauration de la paix et de
la sécurité, particulièrement sur le conti-
nent africain, théâtre du plus grand nom-
bre de conflits dans le monde et du
déploiement, également, du plus grand
nombre de missions de maintien de la
paix des Nations unies et de l’Union afri-
caine, dans des pays minés par les conflits
et les guerres ». Dans ce contexte, rele-
vant l’adéquation de cette évolution de la
Constitution dans des volets aussi impor-
tants, le document de l’ANP conclut que «
la sécurité de notre pays, qui transcende
nos frontières géographiques nationales,
exige, à la lumière de la conjoncture
régionale actuelle et ce qu’elle sous-tend
comme mutations et changements, le ren-
forcement de la protection de la sécurité
et de la stabilité de notre patrie ».

AA..AA..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

LLee  ddéébbaatt  ««ddiifffféérréé»» ddeess  ppaarrttiiss
LL’’OOPPIINNIIOONN  nationale n’a pas eu l’opportunité de voir les politiques, sur 
un plateau de télévision, débattre avec sérénité de la nouvelle Constitution.

MAINTIEN DE LA PAIX ET PRINCIPE DE NON-INGÉRENCE

LLee  rrôôllee  ddee  ll’’aarrmmééee  eenn  ddéébbaatt  

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
nticipant le scrutin de la présidentielle
américaine, le 3 novembre prochain, le
président de l’Autorité palestinienne

Mahmoud Abbas a appelé les Nations unies,
vendredi dernier, à balayer les résidus du
mandat, outrageusement pro sioniste, de
Donald Trump et de son « plan du siècle » en
organisant une « conférence internationale,
en début d’année prochaine, qui réunisse tou-
tes les parties concernées ». C’est lors de son
intervention par visioconférence à
l’Assemblée générale annuelle de l’ONU que
le chef de l’Autorité palestinienne a réclamé
cette conférence qui « doit avoir l’autorité
nécessaire pour réclamer un processus de
paix sincère, sur la base du droit internatio-
nal », de nature à « mettre fin à l’occupation
illégale par l’Etat hébreu des terres occupées
depuis juin 1967 et de « garantir au peuple
palestinien son indépendance et sa liberté
dans son propre Etat ». Avec cette initiative,
Abbas met le doigt sur l’unilatéralisme du pré-
sident américain, Donald Trump, qui a ouvert,
pêle-mêle, une série de conflits et de crises, y
compris avec les grandes puissances comme
la Chine et la Russie, mais pas seulement,
puisqu’il n’a pas hésité, également, à malme-
ner ses « alliés » de l’Union européenne. Fort
de son slogan de campagne de 2016, America
first, il aura, durant quatre ans, mis le monde
sens dessus dessous et c’est, tout naturelle-
ment, au Moyen-Orient que ses prétendus
efforts en faveur de la paix auront aggravé les
risques de graves affrontements. Sans doute,
était-ce là, à ses yeux et à ceux de ses proches
conseillers dont son gendre Kushner, le
meilleur moyen pour prendre à la gorge les
monarchies du Golfe et leur arracher une
« normalisation », sans condition aucune,
avec le gouvernement sioniste de Benjamin
Netanyahu. Ulcéré par les récents évènements
qui ont secoué le Proche-Orient et permis à
Israël et, surtout, à l’administration Trump de
crier victoire, promettant que d’autres pays
arabes vont mettre genoux à terre, dans les
mois qui viennent, au détriment de la cause
sacrée, les Palestiniens ont saisi cette occa-
sion pour, d’une part, répondre au plan de paix
à la sauce Trump et compagnie, et, d’autre
part, rappeler toutes les résolutions interna-
tionales relatives aux droits du peuple palesti-
nien à un Etat, avec El Qods-Est comme capi-
tale. « Par son agression, a martelé Mahmoud
Abbas, Israël a renié tous les accords qu’il a
signés et a sapé la solution à deux Etats »,
dans l’unique but, « unilatéral et irresponsa-
ble », de saborder, totalement, les chances
d’une paix véritable. C.B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  mmeessssaaggee
ppaalleessttiinniieenn

� AALLII AAMMZZAALL
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AAu cours de sa tournée dans
les wilayas de l’extrême
Est du pays, le ministre de

l’Energie a dévoilé les segments
de la stratégie énergétique. Le
ministre de l’Energie a affirmé
que le raccordement des zones
d’ombre et agricoles au gaz et à
l’électricité, « figure parmi les
priorités des priorités du pro-
gramme du président et du gou-
vernement».  Lors de l’inspec-
tion du projet de réalisation
d’un transformateur 30-60 kilo-
volts, dans la commune de
Besbès, wilaya d’El Tarf,
Abdelmadjid Attar a précisé
qu’entre  8 000 et 12 000 zones
d’ombre recensées, à ce jour, à
travers le pays, nécessitent un
raccordement aux réseaux de
gaz et d’électricité. Dans ce sens,
il a ajouté que les opérations de
recensement de ces régions ont
été menées en coordination avec
les walis et les collectivités loca-
les qui ont élaboré un pro-
gramme de prise en charge, «
accordant la priorité aux zones
éparses. Celles-ci affichent  un
taux de couverture en gaz, à l’é-
chelle nationale, de l’ordre de
62%, le ministre a également
fait savoir que près de 
35 %, soit 9 000 zones recensées
seront raccordées au réseau de
gaz naturel, avant la fin de l’an-
née en cours, assurant,  dans ce
sillage, que « l’ensemble du pro-
gramme de raccordement au gaz
sera achevé  d’ici la fin 2021».
Dans la wilaya d’El Tarf, le
ministre de l’Energie a présidé
la cérémonie de raccordement
au réseau de gaz naturel de près
de 387 foyers dans la commune
de Besbès (200 à la cité Sidi
Djemil et 187 autres à la cité
Nedjoua Bekhouche). En outre,
le ministre a dévoilé la deuxième
priorité du programme du gou-
vernement. Selon Attar, le rac-
cordement des zones agricoles et
des ateliers artisanaux aux

réseaux de gaz et d’électricité, et
ce eu égard à l’importance de ces
activités dans la relance de la
croissance économique. 

LLaa  ppeettiittee  iinndduussttrriiee,,  
ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé

Il a rappelé à ce sujet que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné de faire bénéficier les
agriculteurs et les producteurs
versés dans l’industrie artisa-
nale et dans la petite industrie,
de l’électricité et du gaz, même
si ces derniers ne se sont pas
encore acquittés des 50% des
frais de raccordement.  Par
ailleurs, le commis de l’Etat  a
indiqué, depuis  la wilaya de
Annaba, où il s’est rendu vend-
redi dernier, que la priorité est
d’orienter la consommation 
d’énergie, notamment de l’élec-
tricité et du gaz naturel, vers les
secteurs générateurs de richesse
et d’emplois. Au cours de sa
visite à Annaba, Abdelmadjid
Attar a inspecté  le site réservé à
la réalisation d’un transforma-
teur 60-30 KV au pôle urbain
Kalitoussa (commune de
Berrahal). Il a souligné que  « la

nouvelle stratégie du secteur de
l’énergie, prévue dans le pro-
gramme du président de la
République, tentera d’orienter, à
court terme, la consommation
d’énergie, particulièrement 
l’électricité et le gaz naturel,
vers les domaines générateurs
de richesse et d’emplois, tels l’a-
griculture et l’industrie »,  expli-
quant que  « 70% de l’énergie est
utilisée dans les foyers. Une
capacité qui ne sera pas réduite,
mais sera  orientée, notamment
vers les axes économiques sus-
ceptibles de créer de l’emploi ».
Le ministre de l’Energie a, au
cours de ses différentes inter-
ventions, insisté sur le renforce-
ment de l’amélioration de la
qualité de ces énergies, à travers
les projets relevant de son sec-
teur, tel le transformateur cité
ci- dessus. Un équipement
devant permettre l’amélioration
de l’alimentation en électricité
des localités d’El Kalitoussa et
Berrahal. Notons que le taux de
couverture de la wilaya de
Annaba en électricité et en gaz
est de l’ordre de 98,99%.  Le
taux de pénétration du gaz,
quant à lui, est à hauteur de

84,57%. En dépit des taux consi-
dérables, il n’en demeure pas
moins, toutefois que ces deux
énergies, à savoir l’électricité et
le gaz, plusieurs localités de la
wilaya d’Annaba en sont pri-
vées. 
PPaass  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssaannss

éénneerrggiiee
Idem pour certains nouveaux

pôles urbains, tel le cas d’El
Kalitoussa, dont, outre le défaut
d’éclairage public, les coupures
d’électricité, sont encore un dés-
agrément  récurrent.  Pour atté-
nuer un tant soit peu les déboi-
res induits par cette situation,
un programme d’urgence a été
adopté, au cours de la période
2013-2020. Il s’agit de 400 nou-
veaux postes électriques MT/BT,
réalisés dans le cadre de l’amé-
lioration de la qualité de service.  

Pour une enveloppe de 
148 066 648 14 DA,  les neuf
opérations réalisées à 100%, ont
permis le raccordement de 
1 568 foyers. Pour le gaz naturel,
35 opérations ont été retenues,
pour un montant de 
299 773 DA,  réalisées égale-
ment à 100%, au profit de 
4 998 foyers. Notons que le poste
d’El Kalitoussa, dont le coût est
de 603 MDA entrera en service
en juin 2021.  Le ministre de
l’Energie Abdelmadjid Attar, a
rappelé l’importance de l’éner-
gie dans le développement social
et économique, entre autres ; « il
n’y a pas de développement sans
énergie », a-t-il dit. Pour le com-
mis de l’Etat, améliorer la qua-
lité du service et de vie pour le
citoyen et pour l’économie natio-
nale passe par le savoir, l’usage
et l’augmentation de la produc-
tion de l’énergie. Abdelmadjid
Attar a souligné qu’il n’ y aura
pas d’augmentation du prix du
gaz et de l’électricité « du moins
à court et moyen terme », dira t-
il. Par ailleurs, le responsable du
département de l’énergie a fait
état de 142 milliards de DA de
créances détenues par la
Sonelgaz. Avant de se rendre à

la wilaya de Skikda, le ministre
de l’Energie a achevé sa visite,
après avoir mis en service le rac-
cordement au réseau de gaz
naturel de 301 logements
ruraux de la localité 
d’El Kalitoussa.  La visite du
ministre à la wilaya de Skikda, a
été ponctuée par un exposé sur
le secteur de l’énergie et les acti-
vités pétrochimiques. Dans cette
wilaya, le ministre de l’Energie a
réitéré l’intérêt que porte l’Etat,
le président de la République et
par conséquent son départe-
ment, aux zones enclavées. « La
nouvelle priorité pour le secteur
de l’énergie est l’approvisionne-
ment des habitants des zones
d’ombre en cette énergie vitale
». Au cours de sa visite à Skikda,
le ministre de l’Energie a salué
les efforts déployés pour assurer
l’approvisionnement en énergie
électrique et gazière pendant la
pandémie de coronavirus rappe-
lant que « le pays n’a pas connu
de pénurie dans la production
énergétique au cours de cette
période difficile et ceci reflète les
efforts considérables fournis
dans ce secteur. Tout en rappe-
lant qu’il n’y aura pas de hausse
de prix de l’énergie pour les
ménages, Attar  a expliqué que 
« la hausse des prix concernera
certains secteurs, tels que ceux à
usage industriel et les grands
secteurs du tourisme et d’autres
». Au cours de sa visite, le minis-
tre de l’Energie a procédé à l’i-
nauguration d’un transforma-
teur d’une capacité de 10/60 kv à
la cité Aissa Boulkarma, au chef-
lieu, ainsi que la station-service
de l’autoroute Est-Ouest dans la
commune d’Ain Cherchar. Un
équipement devant améliorer
l’alimentation en énergie. 
« L’énergie sera distribuée prio-
ritairement aux zones d’ombre,
qui souffrent âprement d’un
manque flagrant de commodités
nécessaires à une vie décente. »

WW..BB..  

LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE À L’EST DU PAYS

LLeess  zzoonneess  dd’’oommbbrree,,  pprriioorriittéé  ddee  ll’’aaggeennddaa  ddee  AAttttaarr
DDEEPPUUIISS    El Tarf jusqu’à Skikda en passant par Annaba, le ministre de l’Energie a insisté sur un développement 
énergétique générateur de richesse et d’emplois.

LL e président de Jil Jadid, Soufiane
Djilali, a estimé, hier, que la nou-
velle Constitution, qui sera sou-

mise à un référendum le 1er Novembre
prochain, «est bien meilleure que celle
de 2016» et qu’elle pourrait «permettre
la mise en place des fondements d’un
véritable Etat de droit».»C’est une
Constitution qui répond aux besoins
d’une étape et est non définitive, même
si elle est bien meilleure que celle de
2016. Dans 5 ou 10 ans, la Loi fonda-
mentale du pays va devoir être, encore
une fois, revue par de simples amende-
ments. Celle-ci peut, toutefois, permet-
tre la mise en place des fondements d’un
véritable Etat de droit à condition de la
mettre sérieusement en application», a-
t-il affirmé dans un entretien accordé au
quotidien Horizons. Il a soutenu que «la
nouvelle Constitution apportera des élé-

ments pour reconstruire un régime poli-
tique qui doit être cohérent avec la
phase actuelle».Le président de Jil Jadid
a fait remarquer, à ce titre, que «des
avancées» ont été constatées dans la
partie relative aux droits individuels et
collectifs, soulignant,néanmoins, que «le
plus important reste à mettre en place
les lois qui organiseront ces droits sans
les restreindre». Concernant l’équilibre
des pouvoirs, Soufiane Djilali a relevé
«une tentative de faire consensus»,
regrettant cette «disposition incohé-
rente» contenue dans le projet de révi-
sion de la Constitution qui sera soumis à
référendum le 1er Novembre prochain.Il
a qualifié la disposition relative à la
désignation d’un Premier ministre qui
viendrait de la majorité présidentielle ou
un chef de gouvernement issu de la
majorité parlementaire de «complète-
ment novatrice».Selon le premier
responsable de Jil Jadid, «nous nous

retrouvons avec un mix entre un sys-
tème présidentiel assumé et un régime
parlementaire ficelé. C’est le point faible
du texte.»Soufiane Djilali a affirmé,
dans ce contexte, qu’un certain nombre
de propositions formulées par son parti
pour l’enrichissement du projet de révi-
sion constitutionnelle ont été prises en
compte, citant la création d’une Cour
constitutionnelle, l’indépendance de la
justice, la constitutionnalisation du
Hirak et la motion du FLN-historique
qui «devrait être isolé du parti d’aujour-
d’hui». «Une chose est sûre, tous ceux
qui ont participé, avec des propositions
concrètes, ont tous accepté le principe
d’aboutir à une Constitution consen-
suelle. Et, à ce titre, personne ne peut
réclamer que l’ensemble des dispositions
ne doivent inclure que ses propres pro-
positions», a-t-il ajouté. Le président de
Jil Jadid a estimé, en outre, que «beau-
coup de choses changeront» avec les

élections législatives prévues à la fin de
l’année, «à commencer par les acteurs
politiques de l’ère Bouteflika, à l’évi-
dence minoritaires». Il a soutenu que
«les grands appareils de l’ancienne
alliance présidentielle ne sont plus en
position de gérer le pays». MM..AA..

SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID

««BBeeaauuccoouupp  dd’’aavvaannccééeess  ddaannss  llaa  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn»»
«« EELLLLEE  peut permettre la mise en place des fondements d’un véritable Etat de droit à condition de la mettre sérieusement en

application », a affirmé Soufiane Djilali.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Énergie

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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Tizi Ouzou : 
la formation profession-
nelle à la carte
UNE NOUVELLE carte pédagogique
adaptée au marché de l’emploi local
est mise en oeuvre au niveau de la for-
mation et de l’enseignement professio-
nels à Tizi Ouzou. La mise en œuvre
de cette carte qui tient compte, égale-
ment, des spécificités de chaque loca-
lité, entamée en 2018, est intervenue
après le recensement des besoins en
formation exprimés par les différents
secteurs socio-économiques. Elle se
traduira par l’ouverture de nouvelles
spécialités à travers différents établis-
sements de formation en relation avec
des branches professionnelles priori-
taires selon la demande exprimée. Par
ordre de priorité, il y a le secteur de
l’agriculture avec ses différentes bran-
ches, la pêche et la ressource halieu-
tique, l’industrie avec ses différentes
filières, le renforcement des formations
en bâtiment et travaux publics et l’éco-
nomie du savoir.

Les ex-cadres 
de Renault Algérie
s’exportent très
bien
QUATRE anciens cadres diri-
geants de Renault Algérie
sont actuellement chargés de
hautes responsabilités dans
d’autres filiales du groupe
français à travers le monde,
rapporte le site d’information
spécialisé Auto News. Le site
annonce Zineb Ghout,
ancienne directrice marketing
Renault Algérie, à la tête de
Renault Portugal. Un autre
cadre marketing, Abdelkader
Benaouda, se voit bombarder
directeur général Renault
Pars, Iran. La liste est encore
longue, mais l’on se conten-
tera de rappeler que Sarah
Arezki, ancienne responsable
Prix & Produit Renault
Algérie, qui a connu une
expérience en Algérie est
depuis 3 ans nommée dans
un poste de responsabilité en
France. Des cadres algériens,
des binationaux pour certains,
qui ont fait preuve de leur
management chez Renault
Algérie avant d’être affectés
dans d’autres filiales, fruits de
leurs compétences, note Auto

News.

L’Institut de l’Unesco pour l’apprentissage tout au long
de la vie (UIL), a retiré la ville de Laâyoune occupée de

sa liste des nouveaux membres du Réseau mondial
des villes apprenantes (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 précédemment-rejoi-

gnent 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 communiqué. «Aujourd’hui, 54 villes de 27 pays
vont rejoindre le Réseau mondial Gnlc  (...) Les nou-

veaux membres 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

occupée, Laâyoune, au réseau Gnlc de l’Unesco, appe-
lant l’organisation onusienne à respecter la légalité

internationale.

LAÂYOUNE N’EST
PAS MAROCAINE
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Les locataires de la cité « Mokhtar Zerhouni » en colère !!

Pas d’augmentation des
tarifs de l’électricité et 
du gaz pour les ménages
LE MINISTRE de l’Energie, Abdelmadjid Attar,
a indiqué que l’augmentation des tarifs de l’é-
lectricité et du gaz ne concerne pas les clients
ordinaires. «Les clients ordinaires ne sont pas
concernés par la stratégie de hausse des prix
de l’électricité et du gaz», a relevé le ministre,
ajoutant que « la hausse des prix  concernera
certains secteurs, tels que ceux à usage
industriel et les grands secteurs du tourisme
et d’autres ». Par ailleurs,  le ministre a relevé
que «la nouvelle priorité pour le secteur de l’é-
nergie est l’approvisionnement des habitants
des zones d’ombre en cette énergie vitale »,
soulignant «la pression exercée sur le Groupe
Sonelgaz pour alimenter les zones d’ombre
avec cette substance dans les meilleurs
délais ».

LES LOCATAIRES-ACQUÉREURS de la cité «
Mokhtar Zerhouni », sise à El Mohammadia, ne
cessent de faire des appels à la tutelle respon-
sable de l’habitat, de la gestion immobilière
dans les sites  de l’Agence de l’amélioration et
de développement de logement (Aadl) sur les
problèmes récurrents qui taraudent le cadre de
vie desdits locataires-acquéreurs. Ces derniers
n’écartent pas la possibilité d’entreprendre une
initiative de masse en se déplaçant vers le
ministère de l’Habitat dans le but de faire enten-

dre leur voix quant à l’absence totale de la ges-
tion immobilière et la démission de ceux qui
sont censés assurer ladite gestion. Les locatai-
res-acquéreurs qui en ont cure des pratiques
biscornues de Gest-Immo, la filiale responsable
de la gestion immobilière au niveau des sites
dépendants de l’Aadl, sont déterminés à aller le
plus loin possible pour mettre un terme à cette
situation de non-gestion, qui frappe de plein
fouet leur site livré à toute sorte d’abandon. 

Qui décrochera
les contrats de
Volkswagen et

Hyundai ?
LES DEUX MARQUES,

dont les représentants
algériens ont maille avec

la justice attendent certai-
nement des offres venant

d’Algérie, dans le cadre
de l’importation des véhi-

cules neufs. Le sud-
coréen Hyundai, engagé
avec le groupe Tahkout
depuis 2016, fait face à
une équation difficile à

résoudre, en contrat avec
deux représentants locaux

pour le projet d’assem-
blage, Tahkout pour les
véhicules particuliers et

GMI pour le véhicule lourd
et utilitaire, est en mau-

vaise posture, compte
tenu des charges qui

pèsent sur des partenaires
algériens. La stratégie
qu’il a déployée sur le

marché algérien est dans
l’impasse. Pour

Volkswagen, la situation
est un peu différente, mais
ne le met pas à l’abri d’un

risque de perdre le mar-
ché…

Vers la suppression du « super » des stations d’essence 
LE CARBURANT « super » sera
retiré des stations de service à

partir du début de l’année 2021.
L’annonce a été faite par Rachid
Nadil, président de l’Autorité de

régulation des hydrocarbures,
vendredi dernier. Les stations

d’essence de Naftal ne serviront
ainsi que de l’essence sans plomb,

a-t-il déclaré. « Ce projet n’entre
complètement en vigueur qu’à

partir de l’année prochaine », a-t-il
rassuré. « Nous commencerons

des expériences à partir du 
1er octobre, avec des examens sur
les raffineries », explique-t-il. Nadil,
qui a expliqué cette mesure par les
conséquences de l’usage du super
sur l’environnement et la santé de
l’individu, a rajouté que « l’Algérie
reste l’un des rares pays à utiliser

encore l’essence au plomb ».



L’actualité6 DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020

LL e Covid-19, cet ennemi
meurtrier invisible, ne
représente plus cette

crainte alarmiste. Il semble que
la menace de la pandémie de
coronavirus, bien qu’elle soit
toujours présente, n’est plus un
événement d’actualité. Les
populations se sont résignées à
vivre à l’ombre d’un virus qui
affiche un certain recul, du
moins pour Annaba où, jusqu’à
la mise sous presse, on enregis-
tre zéro cas. Situation rassu-
rante à plus d’un titre, quand
on considère l’état d’esprit
d’une population, qui mène un
cours normal au quotidien. 

Les jours s’écoulent dans
une sérénité au sein d’un cli-
mat sanitaire, le moins que l’on
puisse qualifier de moins en
moins stressant. En réalité,
c’est un protocole sanitaire qui
semble  être adopté de lui-
même. Les commerces, les res-
taurants cafés et autres espaces
exigent, pour la plupart, le port
de la bavette et le respect des
mesures barrières. Pour d’aut-
res la relativité de ces gestes
reste tributaire du niveau de
conscience du citoyen. Entre les

deux la rigueur reste tout de
même de mise. Ils sont plus des
60% des habitants de la wilaya
d’Annaba, à porter la bavette.
Les transporteurs eux, pati-
nent avec les recommanda-
tions, pour ne pas dire les exi-
gences de cette situation sani-

taire délicate, qu’est la pandé-
mie de Covid-19. L’incivisme
des uns et l’inconscience des
autres, traduit peut-être positi-
vement, la crainte  de ceux-là,
qui voient en  l’affolement de
cette pandémie une exagéra-
tion. C’est l’esprit du refus de

céder à la peur qui manipule
l’obstination de bon nombre de
citoyens, à défier cet ennemi
meurtrier. La devise  est peut-
être de suivre des règles d’hy-
giène et  faire preuve d’un
minimum de conscience, pour
éviter de  contracter le virus.

Mais au-delà, le coronavirus
reste un danger à craindre,
mais sans affolement. Puisque
les Annabis, pendant plus de 6
mois, se sont habitués à mater
une situation qui, sans la force
de caractère, pourrait donner
lieu à un autre mode de vie.
Celui dont les contours de la
peur de la contamination et la
mort seront les ingrédients
d’un quotidien insoutenable,
notamment pour les franges
actives de la société. En conclu-
sion, la vie a repris son cours,
les gens ont toute la journée
pour s’adonner à diverses acti-
vités commerciales et écono-
miques.  Même l’heure du
confinement  retenue pour 
23 heures, n’est plus de
rigueur. Les rues et ruelles de
la ville et des autres communes
de la wilaya, vivent au rythme
du temps perdu, lors du confi-
nement total des mois passés.
C’est pour dire que le Covid-19
n’est plus ce fantôme qui fait
peur. Il est devenu cette pandé-
mie épidémiologique, avec
laquelle, il faut s’adapter et
cohabiter dans l’attente de
jours meilleurs. WW..BB..

Dans l’attente de jours meilleurs

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

AKFADOU (BÉJAÏA)

LL’’eennvviirroonnnneemmeenntt  pprreenndd  uunn  ssaaccrréé  ccoouupp
PPOOUURR un désaccord autour du lieu de collecte des ordures, des petites décharges sauvages 

ont poussé comme des champignons.

AÉROPORT D’ALGER

Plus de 97 millions DA
de marchandises

saisies depuis janvier 
Les services des douanes

(division voyageurs) au niveau
de l’aéroport international

d’Alger ont saisi, entre début
janvier et le 15 septembre

2020, des marchandises d’une
valeur totale de 97,05 millions
de DA, a appris l’APS auprès
de la DGD. Les services des

douanes ont ainsi enregistré,
durant cette période, 306
affaires contentieuses de

marchandises, donnant lieu à
des amendes encourues par

les contrevenants, d’une
valeur de plus de 103 millions

de DA. Les importantes
saisies réalisées par nature de

marchandises concernent,
notamment, les armes ( 2

armes), d’une valeur de 37 486
DA et dont le montant des

amendes encourues est de
près de 75 000 DA. Elles

concernent également une
quantité de près de 6 kg de

résine de cannabis, d’une
valeur de près de 6 millions de

DA et dont le montant des
amendes encourues avoisine

les 12 millions de DA, ainsi
qu’une quantité de 150 unités

de psychotropes, d’une valeur
de 23 673 DA, donnant lieu à

des amendes d’un montant
global de 47 346 DA, selon le
même bilan.   S’agissant des

monnaies étrangères et
matières aurifères, les

services des douanes ont fait
état d’un bilan de saisies de

85 860 euros, de 21 050
dollars et d’une quantité de

869,39 grammes d’or et 1,62
kg d’argent, représentant au

total une valeur de 16,35
millions de DA tandis que le

montant des amendes
encourues par les

contrevenants a atteint plus
de 37,7 millions de DA. 

LL a commune d’Akfadou sombre dans
l’insalubrité. Alors qu’elle était
l’exemple en la matière, cette com-

mune s’est reléguée au rang des communes
les plus « sales», assistant impuissante à
l’envahissement des ordures ménagères,
qui s’invitent dans tous les endroits. 

Le désaccord autour d’un site d’accueil
des déchets ménagers, dont a fait don un
citoyen, s’est traduit par une anarchie
totale, notamment depuis que les autorités
locales ont enlevé les poubelles des villages
et quartiers  et n’assurent plus la collecte.  

Du coup, c’est le système « D » qui prend
place. Chaque habitant  s’ingénie à trouver
tout seul un endroit où se débarrasser de
ses déchets. À ce rythme, Akfadou  se trans-

formera bientôt en une décharge publique
géante et à ciel ouvert.

Déjà, un nombre incalculable de petites
niches est visible partout.   Les réunions
successives  initiées par l’exécutif commu-
nal avec les comités de villages et les asso-
ciations n’ont pas été concluantes et la crise
sanitaire  pointe du nez.  L’urgence est
pourtant reconnue par tous. L’impératif de
trouver une solution est sur toutes les
lèvres. La commune d’Akfadou n’est pas
unique en son genre. La problématique de
la gestion des déchets ménagers se pose
toujours avec acuité dans toutes les com-
munes de la  wilaya de Béjaïa, alors que des
offres émanant d’investisseurs ne cessent
d’être enregistrées dans les communes et
aux chefs-lieux de wilaya ou de daïra,
comme c’est le cas à Akbou.

Alors que la collecte  et le tri des ordures
ménagères se déclinent comme  une filière
prometteuse si, celles-ci venaient à être
exploitées contentieusement, force est de
constater que l’on est toujours à se cha-
mailler un peu partout sur, uniquement, le
lieu de la collecte

Sous-exploitée, cette filière  est pourtant
en mesure de faire rattraper aux commu-
nes leur retard en matière de gestion (col-
lecte, transport, élimination) et de valorisa-
tion des déchets ménagers et assimilés,
avec des conséquences économiques impor-
tantes. Présentée sous cet angle, de nomb-
reux observateurs sont convaincus que tous
les désaccords disparaîtront de fait.  En
d’autres termes, si les projets de collecte
sont présentés sous forme de source de
financement pour les communes,  de créa-
tion d’emplois et de richesses, dans une
conjoncture de crise économique et finan-
cière qui touche de plein fouet les collectivi-
tés locales, les populations seraient plus
enclines à accepter.

L’argumentaire du choix et les explica-
tions manquent terriblement  dans la com-
munication des autorités locales. Des oppo-
sitions terribles se dressent alors devant
chaque initiative car mal abordée.  Cela
explique que de nombreuses  communes
continuent à éprouver des difficultés à
prendre en charge la collecte des ordures
ménagères.  À Akfadou, la fermeture de la
décharge communale et la suspension de la
collecte  n’ont pas été sans incidences sur le
quotidien des citoyens de la région.
L’impuissance des élus et des comités de
villages à trouver une issue s’est soldée par
l’apparition  des dépotoirs sauvages aux
quatre coins de la région.  Cela dure depuis
trois mois. AA..SS..

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LE COVID-19 N’EST PLUS CE FANTÔME QUI FAIT PEUR

LLEESS  AANNNNAABBIISS  SS’’AADDAAPPTTEENNTT
AAUU  BBOOUUTT  de 6 mois de pandémie de coronavirus, les habitants de la wilaya d’Annaba affichent de moins en moins
d’affolement.

Un massacre environnemental
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LL e logement, sous ses
diverses formules
demeure le talon

d’Achille de tout développe-
ment du pays en général et de
la wilaya de Bouira en particu-
lier. Il ne se passe pas une jour-
née où on n’entend pas parler
d’une manifestation pour exi-
ger des logements; le méconten-
tement touche la totalité du ter-
ritoire de la wilaya ; au regard
du rapport présenté par la
direction du secteur, lors de la
dernière session APW, on cons-
tate que quelquefois la crise est
le résultat direct d’une gestion
approximative et hésitante. 

La wilaya compte un parc
immobilier global de 
99 063 logements, qui englobe
le reste à réaliser du pro-
gramme de 2004 et les différen-
tes inscriptions jusqu’à la fin
2019. Ce parc concerne le loge-
ment rural, le logement promo-
tionnel public, le logement par-
ticipatif  aidé, le promotionnel
et le logement réalisé dans le
cadre du  Fnpos. Jusqu’à la fin
de l’exercice 2019, la wilaya a
réceptionné 73 539 unités.
18 743 sont en réalisation. 

6 781 ne sont toujours pas
lancées dont 765 unités inscri-
tes en 2019, 30 de la formule
promotionnel aidé Fnpos, 535
aides rurales et 200 à travers la

formule location vente. Le loge-
ment rural, qui favorise le
maintien des habitants dans
leurs régions et qui freine
considérablement l’exode rural
a connu une embellie avec l’ins-
cription de 53 949 unités soit
un taux de 59,07% du pro-
gramme. 

49 662 unités sont réalisées
alors que 1 815 inscrites entre
2018 et 2019, ne sont toujours
pas lancées.  La raison la plus
évidente, selon des témoigna-

ges, demeure cette tendance
des élus à faire de cette actitude
un moyen de pression lors des
élections. Des APC utilisent ces
aides pour amadouer les élec-
teurs.  

Le logement LPP, qui inté-
resse la majorité des deman-
deurs, plus communément
connu sous l’appellation «le
social» se résume à 20 325 uni-
tés inscrites soit un taux de
25% du programme total.  5 218
sont en cours de réalisation

alors que 2 333 sont à l’arrêt,
en raison  d’appels d’offre
infructueux, ou de résiliation de
contrat avec les bâtisseurs, pro-
blème du foncier. 

La troisième formule, le
logement promotionnel partici-
patif ou aidé (LSP et LPA) se
résume respectivement à 
5309 unités et 3 352 pour le
LPA.  1 000 logements ont été
inscrits en 2018, en plus 
des 30 logements Fnpos à Aïn
Bessem. 2 492 sont en cours de

réalisation alors que 415 sont à
l’arrêt quand 312 sont au stade
d’études. Pour la formule loca-
tion-vente, qui compte 
11 254 logements, la commune
de Bouira mène le bal avec 
2 090, non lancés à ce jour sur
un total de 4 654 logements non
lancés. 

La promotion immobilière
libre compte 4 278 projets. 

614 ont été réceptionnés
alors que 3 664 sont en cours de
réalisation. 

Au regard de ces chiffres et à
leur lecture il ressort un large
écart entre le nombre de loge-
ments réceptionnés et ceux qui
sont toujours en réalisation.
L’apparition de la pandémie du
Covid-19 a ralenti totalement la
cadence de réalisation, ce qui,
de facto, va retarder la récep-
tion des logements, tant atten-
due par les citoyens qui conti-
nueront à venir chaque mardi
demander audience auprès du
P/APW qui reçoit en moyenne,
plus de 300 personnes chaque
semaine. Les manifestants
viennent à l’APW parce que les
présidents d’APC trouvent un
malin plaisir à être absents le
jour de réception. La remarque
s’applique aussi aux chefs des 
12 daïras de la wilaya. La ren-
contre du wali, elle, reste une
utopie pour ceux qui viennent
chaque mardi arpenter les cou-
loirs du siège de la wilaya. 

AA..MM..

LL es redevances impayées par ses
clients sont pratiquement égales
au chiffre d’affaires réalisé

annuellement par cette entreprise en
charge de la production et de l’alimenta-
tion en eau potable, la Société des eaux
d’Oran. Celles-ci arrêtées auparavant à
plusieurs millions de dinars ont explosé
à l’avènement du Covid-19 et de ses inci-
dences dont, notamment le confine-
ment.  Au dernier décompte opéré par
les services commerciaux de cette entre-
prise, ces redevances se sont élevées au
montant de 5 00 milliards de centimes,
elles sont détenues aussi bien par les
gros clients comme les usines, les unités
de fabrication et les municipalités que
par les consommateurs ordinaires cons-
titués en majeure partie des foyers.
Etant entreprise commerciale, d’autant
plus que les investissements pour les-
quels elle se projette, en plus de la main-
tenance des réseaux, sont de plus en
plus budgétivores au point que les
responsables de cette société varient les
«offres» proposées dans le cadre du
recouvrement de ces factures colossales
et éviter par la même leur cumul. Dans
la dernière «trouvaille», l’on a jugé utile
de mettre en place plus d’une facilitation
devant permettre le règlement de ces
créances. Dans ce sillage, l’on jugé utile
de lancer une nouvelle prestation, celle-
ci consiste en le paiement «par tran-
ches». En d’autres termes, le consomma-
teur est  appelé à se rapprocher des serv-
ices commerciaux de la Seor pour trou-
ver, d’un commun accord, la solution

arrangeant les deux parties, celui-ci
repose sur la mise en place d’un échéan-
cier de paiement par le consommateur
tout en le soulageant des «pénalités de
retard» et lui épargner les «poursuites
judiciaires». Pour ce faire, les responsa-
bles commerciaux de l’entreprise des
eaux d’Oran se sont fixé le délai s’éta-
lant jusqu’à la fin de l’année en cours
pour régulariser cette situation. Alors
que l’alimentation en eau potable dans
la wilaya d’Oran connaît plusieurs pro-
blèmes depuis quelques années, le
retour au rationnement semble s’impo-
ser comme solution, en attendant la
réalisation du projet de déconnexion de
la station de dessalement d’eau de mer
d’El Mactaâ, à l’est de la wilaya, avec le
couloir du transfert du MAO. Ce projet
sera en mesure de régler le problème à
long terme. Le retour au rationnement a
été annoncé par la Société de l’eau et de
l’assainissement à la fin du mois de mai
dernier, en prévision de la saison esti-
vale, période connaissant chaque année,
à la fois, une explosion des besoins en
eau potable et de fortes perturbations en
alimentation en ce produit vital. La Seor
avait ainsi opté pour un retour au
rationnement pour améliorer la distri-
bution de l’eau, avec une plage horaire
de 18 heures, mettant fin au système des
24 heures qu’elle peinait à assurer. Les
pannes répétitives au niveau d’El
Mactaâ, gigantesque installation ali-
mentant toute la partie est de la wilaya.
Alors que le rationnement a été adopté
comme une solution provisoire, la Seor a
proposé un projet hydraulique en
mesure de sécuriser l’AEP à long terme,
soit la déconnexion d’El Mactaâ du cou-

loir Mostaganem-Arzew-Oran, le MAO.
La station de dessalement de l’eau de
mer d’El Mactaâ, qui assure l’AEP
d’Oran à hauteur de 80% est greffée au
réseau MAO qui achemine également
l’eau du barrage, Gargar, dans la wilaya
de Relizane. Le nouveau projet hydrau-
lique consiste à créer deux réseaux indé-
pendants : le premier sera réservé à
l’eau des barrages acheminée par le biais
du couloir MAO et le second sera réservé
à l’eau dessalée, via la future conduite
qui part de Mers El Hadjadj vers Araba,
sur 9 km. Le projet de déconnexion
consiste à créer un couloir libre entre la
station d’El Mactaâ vers le réservoir
Araba, qui dessert les wilayas de

Mascara et d’Oran. Ainsi, il sera possible
d’approvisionner la wilaya d’Oran par
les sources conventionnelles (les barra-
ges) en passant par le couloir MAO, et
par l’eau de mer dessalée à partir de la
station El Mactaâ en passant par le
réservoir Araba. Le coût du projet s’é-
lève à 2 milliards DA. La réalisation de
cette conduite d’un diamètre de 1.8 m
devra se faire dans un délai de 6 mois.
La direction locale des ressources en
eau, maître d’ouvrage du projet, avait
lancé l’appel d’offres juste avant la crise
sanitaire de coronavirus. En attendant,
la wilaya d’Oran souffre d’un déficit, de
50 000 m3/ jour.

WW..AA..OO..

SOCIÉTÉ DES EAUX D’ORAN

550000  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess  àà  rreeccoouuvvrreerr
LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN en eau potable dans la wilaya d’Oran connaît plusieurs problèmes.

Le problème de l’habitat est national

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LOGEMENT À BOUIRA

UUnn  ssoouuccii  qquuii  aaggaaccee  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  ffaammiilllleess
LLAA  WWIILLAAYYAA compte un parc immobilier global de 99 063 logements, qui englobe le reste à réaliser du programme 
de 2004 et les différentes inscriptions jusqu’à la fin 2019.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Le citoyen est-il le seul mauvais payeur ?



LL e ministère de la
Solidarité nationale, de
la Famille et de la

Condition de la femme, a orga-
nisé, hier, une journée d’infor-
mation sur les activités de
l’Office national d’appareillages
et d’accessoires pour handica-
pés (Onaaph), au Centre fami-
lial de Ben Aknoun, à Alger.

S’exprimant à cette occa-
sion, la ministre du secteur,
Kaoutar Krikou a annoncé «la
prochaine mise en place d’une
plate-forme numérique desti-
née à faciliter aux personnes à
besoins spécifiques, tous types
confondus, désirant passer
commande et bénéficier des
équipements mis à leur disposi-
tion par l’Onaaph». Cette nou-
velle mesure qui donne aux per-
sonnes à besoins spécifiques la
possibilité  d’effectuer com-
mande avec de simples clics,
leur permettra, ainsi, d’éviter le
déplacement, qui dépasse de
loin le parcours du combattant,
notamment pour les personnes
issues des wilayas de l’intérieur
du pays. Cette nouvelle mesure
spécifique et complémentaire
s’ajoute ainsi, à tant d’autres
dédiées à la prise en charge de
l’accompagnement des person-
nes handicapées qui, faut-il le
noter, bénéficient des mêmes
droits et devoirs que les autres
citoyens. Dans ce sillage, la
ministre, lors de son discours, a
révélé que «l’Onaaph a pris en

charge les dossiers de 657 757
personnes à besoins spéci-
fiques», ajoutant que ces der-
niers «ont bénéficié d’appareils
et équipements offerts gracieu-
sement par le même orga-
nisme». Poursuivant, la minis-
tre a révélé que «l’Office natio-
nal d’appareillage et accessoires
pour personnes handicapées
(Onaaph) a alloué une enve-
loppe financière conséquente,
destinée à l’achat de la matière
première utilisée dans la fabri-
cation de différents types d’ap-
pareillages permettant aux per-
sonnes d’être autonomes.»

«La commande en ques-

tion», a-t-elle poursuivi « sera
reçue en octobre prochain». 

Cela avant de préciser que 
« l’Onaaph recevra un lot com-
posé de 1 170 kits destinés à
équiper pas moins de 900 per-
sonnes handicapées, dans un
premier temps». L’arrivée de
cette nouvelle commande sera
sans doute accueillie avec un
grand soulagement par les per-
sonnes concernées, puisque le
manque de matière première et
d’accessoires nécessaires pour
fabriquer les appareils destinés
à cette frange de la société va
allonger le délai d’attente. Pour
remédier à ces problèmes de

retard de livraison, Atika
Mameri, présidente de la
Fédération algérienne des per-
sonnes handicapées (Faph),
préconise «l’organisation de
concours nationaux ou régio-
naux dédiés à l’innovation et la
création de types d’appareilla-
ges pour que les personnes à
besoins spécifiques aient le
choix et être autonomes».
L’interlocutrice, jointe par télé-
phone, propose également
«l’encadrement des jeunes por-
teurs de projets et leur orienta-
tion pour se lancer dans le
domaine de l’appareillage et la
fabrication des roues, le cuir, les

cannes de marche) pour fabri-
quer la matière première locale-
ment». Cet appel est, faut-il le
noter, lancé aux organismes et
dispositifs d’aide à l’emploi tels
l’Ansej, l’Angem et la Cnac.

Non loin du domaine de l’ap-
pareillage et de la fabrication
des équipement destinés aux
personnes à besoins spéci-
fiques, le ministre de la Santé,
soucieux d’une meilleure prise
en charge en leur faveur, a
déclaré, dans son allocution,
que «les efforts doivent être
orientés vers la fabrication
d’organes artificiels, en réponse
aux besoins de cette frange de
la société», affirmant que
«l’Etat accorde une attention
particulière à cette  catégorie,
en activant divers partenariats
et mécanismes». Benbouzid a
ajouté que «les conditions d’ho-
mologation des appareils ortho-
pédiques ont été déterminées,
dans le cadre de la signature de
la nouvelle convention entre la
caisse de sécurité sociale et
l’Onaaph).»   Cela avant de qua-
lifier cette nouvelle mesure
d’«étape très importante et de
réalisation qui mérite d’être
encouragée».

Le ministre de la Santé n’a
pas manqué l’occasion de souli-
gner que «l’organisation de tels
événements serait une occasion
d’apprendre et d’écouter les
préoccupations de cette catégo-
rie de personnes et de s’efforcer
d’améliorer le niveau des soins
de santé pour cette frange de la
société». MM..AA..

PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

UUnnee  ppllaattee--ffoorrmmee  nnuumméérriiqquuee  ccoommmmee  ssoolluuttiioonn  ??
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a déclaré que «les
efforts doivent être orientés vers la fabrication d’organes artificiels en réponse aux besoins de cette frange de la société». 

Plus de 650 000 personnes
ont bénéficié d’appareils
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EMIGRATION CLANDESTINE

Les Forces navales ont sauvé
755 candidats, en 5 jours

Le ministère de la Défense nationale a rendu
public un bilan où il a comptabilisé ses multi-
ples interventions entre les 20 et 25 septem-
bre pour sauver des harraga. Dans un com-
muniqué transmis, hier, à notre rédaction, le

MDN souligne que « dans le cadre de la pour-
suite des efforts de nos Forces navales pour
mettre un terme au phénomène de l’émigra-

tion clandestine, des unités des gardescôtes
ont procédé, lors de diverses opérations

menées dans nos eaux territoriales, entre le
20 et le 25 septembre, à l’interception et au

sauvetage de 755 personnes ». La même
source a tenu à préciser que ces dernières

« tentaient de prendre la mer de manière illi-
cite ». Sauvées finalement d’une mort cer-

taine, ces personnes,  ajoute le MDN, « ont
été prises en charge par les services compé-

tents des Forces navales ». Malheureusement,
les mêmes forces ont enregistré et repêché

« trois  dépouilles (mortelles) d’émigrants
clandestins dont l’embarcation a chaviré ».
Dans sa correspondance, le ministère de la
Défense nationale estime qu’il convient de

rappeler que ces opérations, menées par les
unités flottantes de recherche et de sauve-

tage, ont été exécutées comme suit : « Façade
maritime Centre,  interception et sauvetage de

340 émigrants clandestins, façade maritime
Ouest,  interception et sauvetage de 343 émi-

grants clandestins, façade maritime Est, inter-
ception et sauvetage de 72 émigrants clandes-
tins. » À noter, commente encore le MDN, que
« ces interventions reflètent les efforts fournis
par nos Forces navales dans le cadre de leurs

missions, notamment celles à caractère
humanitaire et la sauvegarde de la sécurité

des citoyens ». En fait, les forces de l’Armée
nationale populaire sont sur tous les fronts.
Leurs interventions sont enregistrées sans

répit pour combattre toute forme de crimina-
lité.

IKRAM GHIOUA

LA DROGUE CIRCULE EN FAMILLE À AÏN DEFLA

UUnnee  ddaammee  eett  ssoonn  ffiillss  aarrrrêêttééss  àà  DDjjeennddeell
TTRRAAFFIICC de kif traité et de psychotropes 

LL es services de sécurité de Aïn
Defla ont arrêté, au cours de
cette semaine, à Djendel, (55 km

au sud-est du chef-lieu de wilaya) une
dame (61 ans) et son fils (29 ans) versés
dans le trafic de kif traité et de compri-
més psychotropes. Les agents de sécu-
rité ont ainsi saisi respectivement 
5 grammes  de drogue et 55 unités de

psychotropes, a fait savoir, vendredi
dernier de la cellule de communication
et des relations publiques de la sûreté
de wilaya. La mise hors d’état de nuire
de ces deux individus est intervenue
suite à l’exploitation, par la sûreté de
daïra de Djendel, d’informations préci-
ses faisant état de leurs agissements
suspects au niveau de la cité des « 100
Logements » de la ville. Un plan a été
soigneusement préparé et mis en place
en vue de leur arrestation en flagrant
délit d’accomplissement de leur acte, a-

t-on indiqué. Pressentant que les poli-
ciers étaient à leurs trousses, la dame et
son fils ont pris la poudre d’escampette,
élisant domicile à Khémis Miliana, a-t-
on indiqué. Il a été signalé que la fouille
minutieuse de leur domicile, sis à
Djendel, a permis aux policiers de met-
tre la main sur 5 grammes. de kif traité,
55 comprimés psychotropes ainsi que
23 000 dinars, représentant vraisem-
blablement les revenus de leur activité
illicite, a-t-on détaillé. Plusieurs armes
blanches, dont certains de gros calibre,
ont également été trouvées, a-t-on
relevé de même source, observant que
cet état de fait est révélateur des velléi-
tés d’agressions chez les deux présumés
coupables. Enquêtant dans la ville de
Khémis Miliana, les policiers ont réussi
à mettre la main sur ce duo familial plu-
tôt singulier en lui-même, signalant
qu’une troisième personne, le deuxième
fils de la dame arrêtée se trouvant  en
état de fuite, fait l’objet d’intenses
recherches par les services de sécurité,
a-t-on précisé.  Après l’accomplisse-
ment des procédures réglementaires en
vigueur, les deux mis en cause ont été
présentés, jeudi dernier devant les
instances judiciaires de Khémis Miliana
en vertu de la procédure de comparu-
tion directe. Le verdict était lourd :  7
ans de prison ferme pour la dame et 10
ans de prison ferme pour son fils, en sus
du paiement d’amendes financières
conséquentes.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Cette séquence de Djendel nous renseigne sur l’ampleur du drame

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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NN ous avons trop souffert, dans un
passé récent, de censure (et
d’autocensure, certes) dès lors

que la question des langues maternelles
était soulevée. Les compatriotes amazi-
ghophones en ont payé le plus lourd
tribu, incontestablement. Mais il nous a
été donné de constater que ces ques-
tions ont longtemps été prises en otage
par les politiques en mal de mobilisa-
tion. Que ce soit pour attiser  les foules
autour d’objectifs qui débordent du
« linguistique » (Cf. programmes des
partis politiques de la Kabylie) ou bien
pour réduire à néant la revendication
linguistique (Cf. la mouvance islamiste
organisée et, dans une certaine mesure,
les arabo-nationalistes). Or, récemment,
l’émergence du Hirak sur la scène de
l’histoire aura brisé bien des peurs et
des interdits pour permettre une
expression enfin libérée. La question
identitaire – ou appelée comme telle par
ses promoteurs – étant d’un intérêt
général, elle nous oblige toutes et tous.

Le fait que la revendication linguis-
tique berbérophone aboutisse après
tant de luttes et de souffrances est, en
soi, un acquis démocratique historique,
pour notre pays. Il faudra donc en pré-
server l’aboutissement car cela contri-
bue à tisser la toile de la démocratie lin-
guistique. En effet le principe universel
de cette dernière est que les locuteurs
ayant une langue maternelle de la
nation puissent accéder à leur langue et
que la communauté nationale pourvoie
à son développement et à sa protection.
Les langues maternelles en Algérie, ce
sont quelques langues berbères bien
identifiées, mais également la darija
(principe défendu par le MCB, dès la
première heure). Une partie du chemin
a été parcourue, il reste à faire émerger

la darija. L’atteinte de la démocratie lin-
guistique, on le voit, est encore à venir.

A cette vision, somme toute moderne
et démocratique, s’opposent des forces
politiques qui disent « craindre » pour
l’unité de la nation. Or l’unité nationale
a commencé à se cimenter autour du
Mouvement national, puis de la lutte
pour l’Indépendance nationale ; non pas
en arabe classique, mais bel et bien dans
les langues maternelles de la nation. Par
conséquent, c’est même l’inverse qui
s’est produit ! On nous oppose que la
darija est une sous-langue qui pervertit
la pureté de l’arabe. Or la darija est une
évolution du punique, qui elle-même
était la langue de la civilisation cartha-
ginoise. Par conséquent elle était la lan-
gue la plus parlée du Maghreb (y com-
pris dans la Numidie de Massinissa),
1000 ans avant l’arrivée des Arabes.
Comment peut-elle avoir été présente
avant la langue-mère ? Par conséquent
c’est l’inverse qui s’est produit ! On dit
également que la multiplicité des lan-
gues et, plus particulièrement la darija
constitue une menace pour la langue du
Coran dont nous sommes les protec-
teurs, devant Dieu.  Or c’est grâce à la
darija, plus particulièrement, que l’is-
lam a été introduit au Maghreb. Arabe
et darija ont marché main dans la main
des siècles durant.  Par conséquent,
c’est l’inverse qui s’est produit !

On le voit, ce qui concourt à rassem-
bler ce sont les langues maternelles
(langues berbères + darija). Ce qui
concourt à diviser, c’est leur négation ou
bien leur mise en confrontation. 

Nous disions plus haut que le prin-
cipe de démocratie linguistique vise à
assurer aux langues maternelles protec-
tion institutionnelle et moyens de déve-
loppement. Or certains voudraient, en
imposant la généralisation de tama-
zight, tourner le dos à ce principe uni-
versel et, dans la foulée, opposer amazi-

ghophones à darijaphones. Les mêmes
semblent offusqués dès qu’une opinion
divergente leur est opposée. Attention, à
vouloir « sacraliser » une question aussi
sensible que la langue maternelle, on
touche à l’essence même de la  personne
humaine. Il faudra donc raison garder.

On nous dit que nous sommes
« Arabes » par la religion et
« Amazighes » par l’histoire. Or la reli-
gion n’a pas de langue -70% des musul-
mans sur terre ne sont pas arabopho-
nes. Quant à l’hégémonie attribuée à l’i-
dentité amazighe, elle apparaît toute
relative dans l’histoire effective du
Maghreb. Il y avait des populations mul-
tilingues (appelées par les Romains
« berbères » parce qu’elles ne parlaient
pas latin) qu’il serait plus rigoureux
d’appeler les autochtones.  C’est la des-
cendance de ces autochtones maghré-
bins qui a réussi à pérenniser la darija
(anciennement « punique ») et les varié-
tés berbères (anciennement « libyque »).
Riches des apports des différentes civili-

sations qui ont occupé le Maghreb, nous
sommes, de nos jours,  la synthèse d’un
passé que l’on ne peut travestir sans
risques. De fait, les variétés berbères
ainsi que la darija sont les vraies lan-
gues maternelles qui ont rendu possible
cette culture commune qui constitue le
socle de notre identité contemporaine:
l’algérianité. Il serait temps que le ter-
rain de nos confrontations politiques et
idéologiques se déplace vers cette source
revivifiante qu’est l’algérianité. C’est
autour de cet axe que l’avenir pourra
s’écrire de toutes nos mains, sans toute-
fois renier les contradictions socio-éco-
nomiques qui en sont le moteur. C’est
autour de cet axe qu’il nous faudra lire
l’histoire (et non pas les fictions même
si elles émanent des puissants) et garan-
tir la pérennisation de notre socle natio-
nal. 

AA..EE..
* Linguiste, auteur 

de « Après tamazight, la darija »
Editions Frantz Fanon, 2020
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LL’’AALLGGÉÉRRIIAANNIITTÉÉ  EETT  LLEE  RREEPPLLII  IIDDEENNTTIITTAAIIRREE

Les préoccupations des citoyens sont ailleurs...

CONTRIBUTION

DD ans le but de restructu-
rer le secteur de la pro-
duction pharmaceu-

tique en Algérie, de façon à
redonner au produit local une
valeur ajoutée à même de créer
de la richesse, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed a affirmé, devant
la commission de la santé, des
affaires sociales, du travail et
de la formation professionnelle
de l’Assemblée populaire natio-
nale, que «son département
œuvrait à l’instauration d’une
politique cohérente à même de
prendre en charge la couver-
ture de tout le processus de
fabrication des médicaments en
Algérie», précisant que «le
ministère de l’Industrie phar-
maceutique, érigé en secteur
stratégique, œuvrait à une poli-
tique pharmaceutique et indus-
trielle cohérente, sur les plans
organisationnel et économique,
en prenant en charge la couver-
ture de tout le processus de
fabrication des médicaments en
Algérie». Une mission qui entre
dans le cadre des grandes réfor-
mes économiques, et qui vise à

faire passer le secteur de la pro-
duction pharmaceutique d’une
gestion d’inertie à une gestion
basée sur la rentabilité. Pour ce
faire, le ministre explique que

«le ministère prendra en charge
la régulation de l’activité d’im-
portation au profit de la pro-
duction nationale et l’orienta-
tion vers l’exportation, ce qui

permettra au ministère d’élabo-
rer et d’intervenir dans la poli-
tique d’enregistrement et d’ap-
probation de produits pharma-
ceutiques et des équipements
médicaux, de fixer les prix, les
marges bénéficiaires et le rem-
boursement, et de soutenir le
produit local». Un recadrage
qui nécessite un support juri-
dique à la hauteur des objectifs
fixés, dont le plus important
est, sans contesté, d’apporter
un équilibre entre la maîtrise
des stocks des produits phar-
maceutiques, en vue d’éviter les
pénuries et les périodes de
crise, à travers le renforcement
de la production locale et le ren-
forcement du volet de l’exporta-
tion.

À cet effet, le ministre a évo-
qué   l’amendement de certai-
nes dispositions de la loi 18-11
du 2 juillet 2018 relative à la
santé, en l’occurrence les
aspects portant sur «l’inspec-
tion des entreprises pharma-
ceutiques, à la définition de la
liste des produits pharmaceu-
tiques et des équipements
nécessaires, le placement de
l’Agence nationale du médica-
ment sous tutelle du ministère
de l’Industrie pharmaceu-
tiques, l’autorisation tempo-

raire de l’utilisation des médi-
caments, ainsi que les disposi-
tions concernant les études cli-
niques à effectuer avec des
industriels locaux ou des parte-
naires étrangers».

De leur côté, les membres de
la commission ont estimé
qu’«une telle démarche permet-
trait le développement du sec-
teur et du pays, mais également
la réduction de la facture des
importations qui ont coûté au
Trésor public des sommes
importantes». Il faut dire que
les anciennes pratiques ont fait
autant de tort à la trésorerie du
pays, dans la mesure où le sec-
teur était devenu le fief des
barons des conteneurs qui,
durant des années, ont fait
main basse sur le secteur.
Par ailleurs, les membres de la
commission ont estimé qu’«il
était impératif de relancer le
rôle du contrôle, et se sont
interrogés sur le sort de la
société Saidal et quelle straté-
gie adoptera la tutelle pour
développer ses produits, appe-
lant par la même à la numérisa-
tion du secteur et l’améliora-
tion des services offerts aux
citoyens à de classe moyenne ou
sans revenus». AA..AA..

PRODUCTION PHARMACEUTIQUE

BBEENNBBAAHHMMEEDD  PPAASSSSEE  ÀÀ  LL’’AACCTTEE
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE prendra en charge la régulation de l’activité d’importation au profit de la production nationale et
l’orientation vers l’exportation.

L’industrie pharmaceutique peut
générer une grande plus-value

� AALLII AAMMZZAALL



DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020Contribution10

PP aradoxe. Si par  le passé,
les disponibilités financiè-
res dans les banques algé-

riennes étaient  importantes, les
banques publiques croulant sous
les  liquidités oisives, ce n’est
plus le cas aujourd’hui. Le sys-
tème financier est  bureaucratisé
(guichets administratifs)  décon-
necté  des réseaux internatio-
naux,  démontrant une économie
sous perfusion   de la rente des
hydrocarbures en baisse.   La
persistance des déficits publics  à
travers l’assainissement de leurs
dettes et l’appui à l’investisse-
ment,  le manque de rigueur dans
la  gestion dont les  lois de finan-
ces  prévoient toujours des mon-
tants  pour  les  réévaluations
des coûts des projets  publics en
cours de réalisation, ont produit
un système d’éviction sur l’inves-
tissement  productif, notamment
du secteur privé. 

L’aisance financière artifi-
cielle acquise  grâce aux hydro-
carbures  a permis d’éponger
une fraction importante de la
dette publique intérieure et exté-
rieure  artificiellement par la
rente des hydrocarbures. Aussi,
d’autres modes de financement
pour dynamiser le tissu productif
sont nécessaires. Il y a lieu  de
lever   la rigidité  de la gestion,
les banques  privilégiant  l’impor-
tation au détriment des produc-
teurs de richesses.  Ce  qui sup-
pose d’autres modes de finance-
ment, sans bien entendu  renier
les instruments classiques,  afin
de dynamiser les projets  facteurs
de croissance dont le retour du
capital est lent. La Bourse
d’Alger, création administrative
en 1996, est en léthargie, les  plus
grandes sociétés algériennes
comme Sonatach  et Sonelgaz et
plusieurs grands groupes privés
n’étant pas  cotés en Bourse. 

IIll  ffaauutt  rrééaaccttiivveerr  llaa  BBoouurrssee
Sa dynamisation aurait per-

mis d’éviter le financement non
conventionnel.  L’important pour
une Bourse fiable est le nombre
d’acteurs fiables au niveau de ce
marché pour l’instant limité.
Imaginez-vous un très beau
stade de football pouvant
accueillir plus de 200.000 specta-
teurs sans équipe pour disputer
la partie. Les autorités algérien-
nes se sont donc contentés de
construire le stade, mais sans
joueurs. Le marché bancaire
algérien est totalement dominé
par les banques publiques, les
banques privées malgré leur
nombre, étant marginales en
volume de transactions, avec  au
niveau public, la dominance de
la BEA, communément appelée
la banque de la Sonatrach.  

En plus de la dynamisation de
la Bourse, le   crédit bail  qui est
en fait  une  sous-traitance dans
l’achat de biens et la gestion de
prêts, peut être considéré
comme un substitut de l’endette-
ment  tant des   entreprises que
des particuliers  écartés des for-
mes traditionnelles d’emprunt

en raison de leur risque. Les peti-
tes et moyennes entreprises
(PME) jouant un rôle vital dans
le développement économique,
par l’accroissement de la concur-
rence, la promotion de l’innova-
tion et la création d’emplois,
sont souvent confrontées à plu-
sieurs défis en matière de crois-
sance, le plus grand obstacle
demeurant   leurs capacités limi-
tées à avoir accès aux services
financiers. Les financements
bancaires à long terme habituels
sont généralement inaccessibles
pour les PME, faute de garanties,
ce qui rend les actifs mobiliers
peu sûrs pour l’accès au crédit. 

Cette situation, ajoutée au
niveau élevé des coûts de trans-
action liés à l’obligation de vigi-
lance, amène les banques com-
merciales à continuer de privilé-
gier les prêts aux marges, les
entreprises bien établies. Dès
lors, le crédit bail  pourrait être
un complément comme moyen de
financement  pour certains  biens
d’équipements, en particulier
pour les entreprises plus petites
qui n’ont pas une tradition de
crédit ou qui ne disposent pas des
garanties requises pour avoir
accès aux formes habituelles de
financement. Comme d’ailleurs,
il faudrait songer  à   impulser le
marché de la finance islamique
qui a bien résisté  à la crise mon-
diale  qui est  appelée à croître.
D’ailleurs, certains savants
musulmans ont pu émettre l’idée
du cycle  de l’investissement
concernant la durée de détention
d’un titre de société intervenant
par exemple dans le domaine
agricole  qui correspond  au
temps nécessaire pour semer,
récolter et commercialiser, la
décision de vente du titre  étant
alors justifiée par une véritable
stratégie d’investissement mesu-
rée par le retour sur investisse-
ment post-cycle de récolte. 

Qu’en est-il des réserves d’or
en Algérie qui s’ajoutent aux
réserves officielles qui devraient
s’élever fin 2020 à 44 milliards de
dollars selon la loi de finances
complémentaire 2020 et 35
milliards de dollars selon le FMI

contre plus de 194 milliards de
dollars au 1er janvier 2014?  

Pour l’Algérie déjà, entre
2010-2018 plusieurs ministres du
secteur dans des déclarations
euphoriques avaient  annoncé
une production dépassant la
tonne par an. Le ministre actuel,

en ce mois de septembre 2020,
vient de déclarer que la produc-
tion d’or en 2020 ne dépasserait
pas  58 kg,  que la moyenne de
production d’or en Algérie est
estimée à 60 kg/an, avec une pré-
vision de  production à 240 kg/an.
Pour avoir le profit net, l’on
devra  soustraire les coûts dont la
majorité des équipements et
matières premières sont impor-
tés en devises, d’environ 60%, en
plus des coûts de sécurité  dans la
mesure où l’or suscite des convoi-
tises dans une zone loin des
agglomérations urbaines, devant
dresser la balance devises,  ce qui
donnerait pour le cours actuel,
un chiffre d’affaires ne dépassant
pas, selon les  fluctuations de
l’once d’or, entre le 21 et le
25 septembre 2020.

LLee  sseell  ccoommmmee  mmooyyeenn  
dd’’éécchhaannggee

Il  est utile de préciser qu’il
existe un gisement situé dans
l’extrême Sud du pays, à Tirek-
Amesmessa (à 400 km au sud-
ouest de la wilaya de
Tamanrasset), la compagnie
publique d’hydrocarbures
Sonatrach ayant  assuré la pour-
suite de la production, dans l’at-
tente d’un nouveau partenaire.
Un problème se pose : où est la
production additionnelle de la
mine d’or d’Amesmessa dont les
réserves détenues à la Banque
d’Algérie  n’ont pas  augmenté, à
moins que cette production addi-
tionnelle ait été destinée aux
bijoutiers ou à l’exportation ?
Toujours  est-il qu’il faille éviter
l’euphorie monétaire,   la mon-
naie étant  avant tout un rapport
social traduisant le rapport
confiance Etat/citoyens, un signe
permettant les échanges ne
créant pas de richesses.  

Autrefois, les tribus
d’Australie utilisaient les barres
de sel du fait de sa rareté comme
moyen d’échange. L’Espagne a
connu grâce à l’or venu de
d’Amérique du Sud une prospé-
rité artificielle, puis après épuise-
ment, un long déclin de plus d’un
siècle . Au contraire, la thésauri-
sation et la spéculation dans les
valeurs refuges comme l’or, cer-
taines devises ou certaines matiè-
res premières, sont  nocives à
toute économie. Avoir des réser-
ves de change en devises ou en or
est une condition nécessaire,
sécuriser l’investissement et sur-
tout éviter un dérapage plus

important de la valeur du dinar
par rapport aux devises où existe
une corrélation d’environ 70%
entre la valeur actuelle du dinar,
et ce stock de devises via la rente
des hydrocarbures, sinon le dinar
flotterait à plus de 300-400
dinars un euro sur le  marché
parallèle (voir expérience véné-
zuélienne).

Force est de reconnaître qu’en
ce mois de septembre 2020  le
nombre d’opérateurs privés, dont
la majorité vit grâce à la dépense
publique via  la rente des  hydro-
carbures.  Environ 83% du tissu
économique étant représenté par
le commerce et les services de
très faibles dimensions, le taux
de croissance officiel hors hydro-
carbures étant artificiel, 80% du
PIB via la dépense publique l’é-
tant grâce aux hydrocarbures.
Plus de  90% des entreprises pri-
vées algériennes sont de types
familiaux sans aucun manage-
ment stratégique, et que 85%
d’entreprises publiques et pri-
vées ne maîtrisent pas les nou-
velles technologies de l’informa-
tion.  Par ailleurs, l’économie est
dominée par la sphère infor-
melle, notamment marchande
elle-même liée à la logique ren-
tière, représentant  plus de 50%
de la superficie économique. 

Sur le plan technique, en l’é-
tat actuel de leurs comptes très
peu d’entreprises  connaissent
exactement l’évaluation de leurs
actifs selon les normes du mar-
ché.  Il se trouve que les comptes
des entreprises publiques algé-
riennes de la plus importante à la
plus simple sont dans un état qui
ne passerait pas la diligence des
audits les plus élémentaires.
Sonatrach a besoin d’un nouveau
management stratégique à l’ins-
tar de la majorité des entreprises
algériennes, avec des comptes
clairs afin de déterminer les
couts par sections. L’opacité de la
gestion de  la majorité des entre-
prises  qui se limitent à livrer des
comptes globaux consolidés voile
l’essentiel. Pour Sonatrach par
exemple, il s’agit de distinguer si
le surplus engrangé par elle est
dû essentiellement à des facteurs
exogènes, donc à l’évolution du
prix au niveau international ou à
une bonne gestion interne, d’où
l’importance de la levée des
contraintes d’environnement
dont les entraves bureaucra-
tiques impliquant la refonte de
l’Etat dans de nouvelles missions

devient urgent. Donc  en cette
année 2020, l’Algérie reste tou-
jours  une économie de nature
publique avec une gestion admi-
nistrée centralisée, du fait que
les  réformes structurelles de
fond tardent à se concrétiser sur
le terrain. La totalité des activi-
tés quelle que soit leur nature se
nourrissent de flux budgétaires,
c’est-à-dire que l’essence même
du financement lié à la capacité
réelle ou supposée du Trésor.  On
peut considérer que les conduits
d’irrigation, les banques com-
merciales et d’investissement en
Algérie opèrent non plus à partir
d’une épargne puisée du marché,
éventuellement un reliquat du
travail, mais par les avances
récurrentes (tirage : réescompte)
auprès de la Banque d’Algérie
pour les entreprises publiques
qui sont ensuite refinancées par
le Trésor public sous la forme
d’assainissement : rachat des
engagements financiers des EPE
auprès de la Banque d’Algérie,
plusieurs dizaines de milliards de
dollars entre 1980-2019   : alors
que plus de 70% de ces entrepri-
ses sont revenues à la case départ
montrant que ce n’est pas une
question de capital argent. 

LLee  pprriimmaatt  
ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee

La suprématie de la sphère
réelle sur le système financier
algérien,  est un enjeu énorme de
pouvoir. Le grand défi, est de
l’autonomiser et non être un
acteur passif de la redistribution
de la rente des hydrocarbures. Il
ne faut pas  être utopique,
Sonatrach sera encore pour long-
temps l’Algérie et l’Algérie sera
Sonatrach d’où l’importance
d’un nouveau management  stra-
tégique de cette société straté-
gique Le   compromis des années
–2020-2030 devra donc concilier
l’impératif de productivité et la
cohérence sociale, les principes
d’une société ouverte et le devoir
de solidarité, en un mot l’effica-
cité et l’équité. Car, il faut éviter
toute ambiguïté, l’égalité n’est
pas celle du modèle de l963-2020
mais recouvre la nécessité d’une
transformation de l’Etat gestion-
naire à l’Etat régulateur, par la
formulation d’un nouveau
contrat social, renvoyant au
débat sur la refondation de
l’Etat. 

En résumé, le primat de la
connaissance,  la réforme du sys-
tème financier à travers sa
numérisation, via la réforme de
Sonatrach lieu de production de
la rente,  dans toutes ses dimen-
sions, lieu de distribution de la
rente et origine de bon nombre
de malversations,  est une  condi-
tion préalable à tout processus de
lutte contre  les malversations et
donc du  développement
durable : douane, domaine, fisca-
lité, banques. Depuis que le
monde est monde et cela s’avère
plus vrai avec la quatrième révo-
lution économique mondiale
2020-2030-2040, la prospérité
des différentes civilisations a tou-
jours reposé sur la bonne gouver-
nance, le travail, la recherche
théorique et appliquée, un pays
sans son élite étant comme un
corps sans âme.  

AA..MM..
*Professeur des universités,

expert international
ademmebtoul@gmail.com

Cette réforme attendue depuis trois décennies
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QUELLE GOUVERNANCE À L’AUNE DES MUTATIONS MONDIALES

LLaa  rrééffoorrmmee  pprrooffoonnddee  ss’’iimmppoossee
LL’’AAIISSAANNCCEE financière artificielle acquise  grâce aux hydrocarbures  a permis d’éponger  une fraction importante de
la  dette publique intérieure et extérieure  artificiellement.
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EN ATTENDANT LE MATCH

FACE AU MEXIQUE 

E
VOL Sport, la
société organisa-
trice des matchs
amicaux de l’Equipe
nationale de foot-

ball, choisie par la Fédération
algérienne de football (FAF), a
fini par répondre favorablement
aux revendications du coach
Djamel Belmadi, en lui assurant
les deux matchs amicaux qu’il
voulait. Mais cette concrétisa-
tion a pris du temps, d’autant
plus que la date FIFA du mois
d’octobre était connue depuis
quelque temps et autant pour
les dates des deux matchs que
l’Algérie devrait jouer contre le
Zimbabwe (aller et retour) au
mois de novembre prochain. Et
ce n’est, donc, que vendredi
soir qu’un premier match a été
acté entre les Verts et la sélec-
tion du Nigeria pour le vendredi
9 octobre au stade Jacques
Lemans Arena à Sankt Veit an
der Glan, en Autriche, à partir
de 20h30. La FAF a annoncé
cette information sur son site
officiel, dans la soirée. Il faut
aussi noter que la société évè-
nementielle EVOL Sport n’a
toujours pas conclu officielle-
ment le second match des Verts
ni sa domiciliation. Un fait
contesté par les fans des Verts,
qui le qualifient de «honte»,
étant donné qu’il s’agit du
champion d’Afrique en titre. Et
si on sort l’argument de la pro-
pagation du coronavirus en
Europe, on se posera, donc,
bien la question de savoir com-
ment se fait-il que les autres
sélections africaines
ou les organisa-
teurs des matchs
amicaux des 
autres pays afri-
cains ont pu pro-
grammer leurs
deux rencontres
amicales bien avant
les champions d’Afrique
? Conclusion : tout est une
question de bonne gestion. Et
un bon gestionnaire est celui
qui sait prévoir. 

Ceci dit, et concernant le
deuxième match amical que les
Verts doivent disputer, celui-ci
n’est pas encore confirmé. La
FAF a précisé dans son dernier
communiqué que « en atten-
dant la confirmation officielle
de la seconde sortie des Verts
qui ne saurait tarder, ces der-
niers affronteront le Nigeria le
vendredi 9 octobre 2020
(20h30). Ce sont les deux
Fédérations, algérienne et nigé-
riane, qui ont souhaité pro-
grammer cette rencontre en
prévision des préparatifs des

deux nations pour
les prochaines
échéances». Ce qui
incite à comprendre
que ce n’est point

EVOL Sport qui a pu
concrétiser ce
match amical contre
le Nigeria ! (?) Les
joueurs de Belmadi,

lequel insistait pour affronter
deux gros calibres, devront
passer leur second test amical
probablement face au
Cameroun, le 12 ou 13 octobre
aux Pays-Bas. Mais, aux derniè-
res nouvelles, le match contre
le Cameroun n’a pas été
confirmé suite aux restrictions
des autorités hollandaises qui
ont refusé l’entrée sur leur sol
des joueurs du Cameroun et de
l’Algérie qui viennent de
France, en raison de la situa-
tion sanitaire. On parlait alors
d’une éventuelle deuxième
domiciliation de cette joute
dans un pays autre que les
Pays-Bas, mais là, c’est
l’aspect financier qui est entré

en jeu pour bloquer
cette éventualité.

Les Camerounais
sont d’ailleurs
connus pour ces
«histoires de
demander beau-
coup d’argent»

afin de disputer un
quelconque match ami-

cal. Le site La Gazette du

Fennec a confirmé, à juste titre,
«la confrontation face au
Cameroun n’aura finalement
pas lieu pour diverses raisons
financières et sanitaires.
Malgré cela, l’Algérie va, selon
toute vraisemblance, disputer
un second match amical». 

La même source indique que
«selon nos informations, ce
serait être face au Mexique de
l’ancien coach du FC
Barcelone, Tata Martino. «Une
rencontre également annoncée,
côté mexicain, par le reporter et
journaliste mexicain Gibrán
Araige, confirmant ainsi notre
propre source algérienne », lit-
on encore sur le même média.
Notons, par ailleurs, qu’El Tri
n’a, pour le moment qu’un seul
match programmé face aux
Pays-Bas, le 7 octobre prochain
à Amsterdam, alors que son
second match, prévu face à la
Nouvelle-Zélande a été annulé.
Pour rappel, un seul match
Mexique – Algérie s’est déroulé
à Mexico. C’était lors d’un tour-
noi de préparation pour la
Coupe du monde 86, en décem-
bre 1985. 

Le Mexique, quart de finaliste
de son mondial, l’avait emporté
2 buts à zéro. Quant à l’Algérie
et le Nigeria, les deux sélec-
tions vont ainsi se 
retrouver 15 mois après leur
opposition remportée par les
Verts (2-1), lors de la demi-
finale de la dernière coupe
d’Afrique des nations CAN-
2019 en Egypte. S.M.

portsS SAÏD MEKKI

L’Equipe
algérienne de

football
affrontera son
homologue du

Nigeria, le
vendredi

9 octobre au
stade Jacques

Lemans Arena à
Sankt Veit an der

Glan, en
Autriche (20h30),

a annoncé,
vendredi soir, la

Fédération
algérienne (FAF)

sur son site
officiel.

Le match
du Cameroun

annulé

Algérie - Nigeria
le 9 octobre 
en Autriche

L’Algérie
en remplacement

de la Nouvelle-
Zélande
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ARABIE SAOUDITE 

Benlamri persona
non grata ? 
L’affaire Djamel Benlamri – 
Al Shabab est loin de
connaître son épilogue bien
que l’international algérien ne
soit plus un joueur du club.
Le défenseur pourrait devenir
indésirable en Arabie
saoudite. Arrivé à Al Shabab
Riyad en 2016, Benlamri a
résilié récemment son
contrat. Une situation née de
la mésentente récurrente
entre les deux parties depuis
plusieurs mois. Pour prendre
sa revanche, les dirigeants
de son ancien club ont
transmis une requête auprès
de la Fédération saoudienne
(SAFF) pour interdire aux
formations locales de recruter
le défenseur algérien. Une
information révélée par
l’avocat de l’équipe de la
capitale, Fahd Barabaa, à la
presse. Les raisons évoquées
par Al Shabab Riyad pour
cette démarche surprenante,
le fait que Benlamri ait refusé
de rejoindre son équipe après
la période de confinement.
Ce qui est d’ailleurs à
l’origine de la résiliation de
son bail. Cette procédure 
ira-t-elle à son terme ?

OLYMPIAKOS 

Larouci 
dans le viseur  
En quête d’un latéral gauche
en cette fin de mercato
estival, la direction de
Liverpool aurait activé la piste
du défenseur algérien de
Liverpool, Yasser Larouci,
selon les informations de la
presse grecque. Ayant refusé
de prolonger son contrat avec
les champions d’Angleterre,
le natif d’El Oued cherche un
nouveau point de chute
depuis le début de l’été.
Bloqué par la concurrence de
Kostas Tsimikas chez les
Reds, Larouci désire
rejoindre une nouvelle
formation où il pourra
s’assurer d’un minimum de
temps de jeu.

AL-KHALEEJ

El-Ogbi engagé 
Le milieu offensif algérien
Hicham Ogbi (31 ans), s’est
engagé avec Al-Khaleej,
pensionnaire de deuxième
division saoudienne, en
provenance de l’autre
formation saoudienne Al-
Jabalain. L’ancien joueur du
MC Oran (2015-2016) a été
présenté jeudi dernier, à la
presse, peu après sa
signature, et va entamer les
entraînements avec ses
nouveaux coéquipiers dans
les prochains jours. Lors de
la saison 2019-2020, 
Al-Khaleej a terminé à la 
15e place, sur 20 clubs, avec
44 points, à cinq longueurs
du premier relégable. El-Ogbi
connaît désormais son
troisième club depuis son
arrivée en Arabie saoudite en
2018 après Damac FC et 
Al-Jabalain. 

L
’attaquant international
algérien du Paradou AC,
Zakaria Naïdji, devrait

être prêté pour une saison au
Club Africain (Ligue 1 tunisienne
de football) avec option d’achat,
ont rapporté vendredi dernier,
les médias locaux. Naïdji 
(25 ans) rejoindrait ainsi ses
deux compatriotes, le défenseur
international Hocine Benayada
(CS Constantine) et le milieu de
terrain Brahim Farhi 
(JS Saoura), qui ont signé un
contrat de 3 ans chacun. Le natif
de Bordj Bou Arréridj avait été
prêté lors du précédent exercice
au club portugais de Gil Vicente
pour une saison, assorti d’une
option d’achat de 1,2 million
d’euros, qui n’a pas été levée
par la direction du club. Naïdji
serait le premier joueur du
Paradou «exporté» cet été, en
attendant éventuellement le
transfert du milieu de terrain,
Adam Zorgane, retenu dans la
liste élargie du sélectionneur de
l’Equipe nationale, Djamel
Belmadi, en vue des deux
matchs amicaux des Verts en
octobre prochain en Europe. En
dépit de la réclamation formulée
par la Fédération algérienne
(FAF) auprès de la
Confédération africaine (CAF),
pour contester la décision de
son homologue tunisienne (FTF)
de considérer le joueur algérien
comme un élément local dans le
championnat tunisien, dans le

cadre d’un accord de principe
retenu en 2018 par l’Union nord-
africaine de football (UNAF), les
clubs tunisiens continuent de
faire leur marché dans le cham-

pionnat algérien. En octobre
2018, l’UNAF avait adopté le
principe de la libre circulation
des joueurs nord-africains en les
considérant comme non étran-

gers. Deux mois plus tard, la
FTF avait entériné ce principe
qui est finalement entré en
vigueur le 22 décembre de la
même année. Il s’en est suivi un
véritable exode de joueurs algé-
riens vers la Tunisie. À elle
seule, l’ES Tunis détient au sein
de son effectif cette saison pas
moins de 7 joueurs algériens. 

Le joueur ne veut pas
rentrer en Algérie

L
e Bureau fédéral de la
Fédération algé-
rienne de football

(FAF), se réunira le diman-
che 4 octobre prochain, pour
désigner, notamment le se-
cond représentant en coupe
de la Confédération (CAF),
a annoncé l’instance fédé-
rale, hier, sur son site offi-
ciel. Outre le troisième au
classement final de la 
Ligue 1 professionnelle, la
participation en coupe de la
Confédération revenait d’ha-
bitude au vainqueur de la
coupe d’Algérie. Toutefois,
l’épreuve populaire édition
2019-2020, a été définitive-
ment suspendue au terme
des quarts de finale (aller)

disputés en mars dernier, en
raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19). Le
BF devrait, ainsi, désigner la
JS Kabylie en tant que 
second représentant algé-
rien en coupe de la CAF, en
sa qualité de 4e au classe-
ment final du championnat
de Ligue 1-2019-2020, défi-
nitivement suspendu en rai-
son de la pandémie de
Covid-19. Ceci, même si
d’autres sources affirment
qu’il y a une possibilité qu’il y
ait un tirage au sort entre les
clubs qui étaient en course
en quarts de finale de la
coupe d’Algérie. L’ES Sétif,
grâce à sa 3e place décro-
chée au classement, pren-

dra part également à la pro-
chaine édition de la coupe
de la CAF, dont les 32es de
finale sont prévus en
décembre. En Ligue des
champions d’Afrique,
l’Algérie sera représentée
par le CR Belouizdad
(champion) et le MC Alger
(vice-champion).  Outre ce
volet, plusieurs autres points
devraient être à l’ordre du
jour de cette réunion du BF,
selon la FAF, entre autres,
l’adoption du procès-verbal
de la session du 8 septem-
bre dernier, le rapport des
différentes Ligues, de la
direction technique natio-
nale (DTN) ainsi que des
commissions.  

SECOND REPRÉSENTANT ALGÉRIEN EN COUPE DE LA CAF

La JSK sera fixée le 4 octobre  
Le BF devrait désigner le club de la Kabylie en sa qualité de 4e au classement final 

du championnat de Ligue 1-2019-2020. 

Q
uelle sera le prochain
club d’Adam Ounas ?
Annoncé très proche de

Cagliari, l’international algérien
ne va, visiblement, pas signer
dans cette équipe. Pas dans les
plans de Gattuso à Naples,
Ounas devrait rejoindre une
nouvelle formation cet été. À
quelques jours de la clôture du
mercato estival, c’est toujours le
statu-quo. Alors que le milieu
offensif était sur la bonne voie

pour signer à Cagliari. Selon les
informations de Le Corriere
dello Sport, l’ancien joueur de
Bordeaux n’aurait aucune envie
de s’engager avec Cagliari en
Série A. Il aurait arrêté les dis-
cussions entre les deux clubs
qui débouchaient sur un prêt
avec option d’achat. Une chose
est sûre, Adam Ounas va quitter
Naples cet été. Puisqu’il fait par-
tie de la liste des joueurs qui
seront transférés.

NAPLES

Ounas aurait dit non à Cagliari  

PARADOU AC

Naïdji se dirige vers le Club Africain 
Naïdji serait le premier joueur du PAC «exporté» cet été, en attendant éventuellement le
transfert du milieu de terrain, Adam Zorgane.

ANCIEN JOUEUR
DU NAHD, DU MCA

ET DE L’EN 

Décès de
Abdelwahab

Maïche 
Encore une triste nouvelle

pour le football algérien.
Hier, l’ancien milieu de

terrain du NA Hussein Dey,
du MC Alger et de l’Equipe

nationale des années 1980,
Abdelwahab Maïche, est

décédé à l’âge de 61 ans. Il
a été inhumé le jour-même
au cimetière d’Al Alia. Né à
Sétif, le défunt avait fait ses

classes en jeunes avec le
NAHD jusqu’en seniors,
avant de passer chez le

Mouloudia, où il fera un bref
passage. Il a évolué à deux

reprises à l’étranger,  à 
Al-Tirsana (Libye) et Royal
Excelsior Virton (Belgique).
En Equipe nationale, il y a

évolué de 1983 à 1989. 
M. B.

L
e défenseur international
algérien de l’OGCN Youcef
Atal, blessé à une cuisse,

devrait être absent «à peu près un
mois», a confirmé vendredi, Patrick
Vieira, l’entraîneur niçois, lors du
point presse. Sorti sur blessure à la
demi-heure de Nice - PSG (0-3), le
latéral souffre d’une lésion muscu-
laire. Youcef Atal avait retrouvé la
compétition à l’occasion du dépla-
cement à Montpellier (1-3) lors de
la 3e journée de Ligue 1, après

avoir manqué la reprise en raison
d’une lésion aux ischio-jambiers
survenue quelques heures, avant
la reprise du championnat. La sai-
son dernière, il s’était gravement
blessé au genou en décembre et
n’avait repris la compétition que cet
été. 

Le latéral droit niçois est donc
forfait pour a minima le déplace-
ment d’aujourd’hui à Bordeaux et
la réception de Nantes avant la
trêve internationale.

OGC NICE

Atal absent un mois
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FORMULE 1

Stefano Domenicali
à la tête de la F1

L’Italien Stefano Domenicali,
ancien directeur sportif de la

Scuderia Ferrari, a été
nommé à la tête de Formula
One, le promoteur de la F1.
Domenicali, 55 ans, prendra

ses fonctions en janvier 2021
après le départ, prévu, de

l’actuel dirigeant, Chase
Carey, 66 ans. Ce dernier

gardera un rôle de président
non exécutif. « Je suis très

heureux de rejoindre
l’organisation de la 

Formule 1, un sport dont j’ai
fait partie toute ma vie. Je
suis né à Imola et je vis à

Monza », a souligné Stefano
Domenicali, en évoquant

deux célèbres circuits italiens. 

MONDIAUX 2020 DE
CYCLISME

Ganna vainqueur du
contre-la-montre

L’Italien Filippo Ganna est
devenu Champion du monde

du contre-la-montre, vendredi,
à Imola (Italie), devant le

Belge Wout van Aert,
deuxième à 

26 secondes, et le Suisse
Stefan Küng, troisième à 

29 secondes. Le Britannique
Geraint Thomas, vainqueur

du Tour de France 2018, s’est
classé 4e devant l’Australien

Rohan Dennis, tenant du titre.
Ganna  (24 ans), a bouclé le

parcours de 31,7 kilomètres à
près de 53 km/h de moyenne.

Champion du monde de la
poursuite, il a donné son

premier titre à l’Italie dans
cette épreuve, inscrite au

programme des Mondiaux
depuis 1994. Jeudi dernier, la

Néerlandaise Anna van der
Breggen a remporté le chrono

féminin. 

LIGUE DE DIAMANT
DE DOHA

Victoire sans sommet
pour Duplantis

Une semaine après avoir
effacé Sergueï Bubka, le

prodige de la perche Armand
Duplantis a été plus discret

en ne sautant « que » 5,82m
pour gagner le meeting de
Ligue de diamant de Doha

(Qatar), ce vendredi et clore
son année magnifique. Le
Suédois était très attendu

après avoir franchi 6,15 m la
semaine dernière à Rome,

soit la meilleure performance
de l’histoire en plein air

devant la légende ukrainienne
(6,14 m). Mais alors qu’il avait

passé la barre des 6 m, 
10 fois cette année en 

15 concours, Mondo
Duplantis s’est arrêté à 

5,82 m, comme ses
concurrents Sam Kendricks et
Renaud Lavillenie, devancés
toutefois au nombre d’essais.

Le recordman du monde 
(6,17 m puis 6,18 m cet hiver
en salle) du saut à la perche,
âgé de seulement 20 ans, a

échoué deux fois à 5,92 m
avant de tenter 6 m, un

nouvel échec, une fois qu’il
était sûr de remporter le

concours. 

OMNISPORTS

L
e MC Oran est déjà fixé
ou presque sur son effec-
tif appelé à défendre les

couleurs du club, lors de la sai-
son 2020-2021 de la Ligue 1
professionnelle de football, en
comptant 27 joueurs, un nombre
équivalent aux licences accor-
dées par la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP). Arrivé en août
dernier à la tête du club phare de
la capitale de l’Ouest, Tayeb
Mehiaoui, qui a déjà occupé le
même poste lors de l’exercice
2010-2011, s’est montré très
actif sur le marché des trans-
ferts, en engageant pas moins
de 12 joueurs, tout en prolon-
geant le bail de plusieurs de ses
cadres. Cela lui a permis d’arrê-
ter précocement son effectif,
malgré le fait que la période des
transferts court encore jusqu’au
27 octobre prochain. Outre tout
ce remodelage qu’a subi l’effectif
des Hamraoua, le club a fait
appel à l’entraîneur français,
Bernard Casoni, qui se trouve
actuellement en isolement sani-

taire à Alger, avant de rejoindre
Oran demain, afin d’entamer les
préparatifs de l’intersaison en
prévision du nouvel exercice. La

dernière recrue du MCO, n’est
autre qu’Abdelkrim Benrabah,
un attaquant formé dans le club
avant qu’il aille monnayer son

talent du côté de l’IRB Sougueur.
Outre Benrabah, le MCO a fait
venir, Belkaroui (ex-USM Alger),
Nekkache, Derrardja, Draâou et
le gardien Melouah (ex-MC
Alger), Khettab (WA Boufarik),
Siam (AS Aïn M’lila), Limane
(CS Constantine), Benali
(Olympique Médéa), Naâmani
(Al Fath/Arabie saoudite), et
Berrezoug (US Biskra). En
revanche, l’équipe s’est séparée
des services de Chouiter,
Sebbah, Nadji (NA Husseïn
Dey), Heriat (US Biskra) et
Abdelhafid (MC Alger), Mazouzi,
Bendjelloul, Litim et Guetari.
Reste néanmoins le cas du
milieu offensif de Zakaria
Mansouri, dont l’avenir au club
est entouré d’ambiguïté, au
moment où le nouveau coach a
proposé d’engager un autre
joueur, en l’occurrence, le milieu
de terrain ivoirien Landry
Houssou. Un éventuel engage-
ment de ces deux éléments exi-
gerait du président Mahiaoui à
libérer deux joueurs de l’effectif
en place. 

Benrabah, dernière
recrue oranaise

MC ORAN

La nouvelle équipe se dessine 
Outre tout le remodelage qu’a subi l’effectif, le club a fait appel à l’entraîneur français,
Bernard Casoni, en remplacement de Bachir Mechri  

�� KAMEL BOUDJADI

L
es Jeux de
2020 ont été
remis en

question en raison
de la pandémie de
nouveau coronavi-
rus et plusieurs dou-
tent de la présenta-
tion des Jeux l’été
prochain. Dans un
discours préenregis-
tré devant
l’Assemblée géné-
rale de l’ONU, le
Premier ministre
Yoshihide Suga a
déclaré qu’il allait
tout faire « pour pré-
senter des Jeux qui
seront sécuritaires ».
Des sondages ont
démontré que la
majorité des entrepri-
ses japonaises, et du
public, ne croit pas
que les Olympiques
seront, ou devraient,

être présentés en
2021. Un sondage
publié en juin par le
télédiffuseur japonais
NHK démontrait que
les deux tiers des
commanditaires n’é-
taient pas certains de
vouloir prolonger leur

partenariat pour une
année de plus. Il est
crucial pour le
budget de l’évène-
ment que les com-
manditaires domes-
tiques confirment
leur engagement,
alors que les
meneurs japonais
cherchent désespé-
rément à démontrer
qu’il serait toujours
rentable de présen-
ter les Jeux l’an pro-
chain. 

Les organisa-
teurs n’ont toujours
pas de moyen pour

confirmer que les
quelque 15 400 athlè-
tes, entraîneurs et
officiels seront en
sécurité même sans
un vaccin ou un médi-
cament pour lutter
contre le COVID-19.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL

ADOPTION DES BILANS MORAL
ET FINANCIER

Les membres de l’assemblée générale de la Fédération
algérienne de handball (FAHB), ont adopté vendredi à

l’unanimité les bilans moral et financier de l’exercice 2019,
lors de l’assemblée générale ordinaire (AGO), tenue au siège
du Comité olympique et sportif algérien (COA) à Alger. Avant
le début des travaux de l’AGO, les présents ont observé une
minute de silence en hommage aux victimes du coronavirus
et Lamine Cherifi, membre du Bureau fédéral et président de
l’Olympique El-Oued, décédé le 24 juillet dernier. A l’instar de

la FAHB, d’autres fédérations ont décidé d’organiser leurs
assemblées générales ordinaires, qui devaient se dérouler

entre février et avril derniers, avant d’être reportées en raison
de la pandémie de Covid-19. 

JEUX OLYMPIQUES 2020

Le Japon rassure

L
e WA Tlemcen, nouveau promu en
Ligue 1 professionnelle de football,
est passé à la vitesse supérieure en

matière de recrutement en engageant pas
moins de six joueurs depuis mercredi der-
nier, a-t-on appris de la direction de cette for-
mation de l’Ouest du pays. Sentant le besoin
de renforcer son effectif pour faire bonne
figure dans le palier supérieur, le club des
Zianides a lancé son opération de recrute-
ment par l’arrivée de Belalam et Amiri, deux
milieux de terrain qui évoluaient la saison
passée à l’Olympique Médéa et au RC Arba
respectivement. Le club des Zianides, qui

retrouve l’élite après 7 ans au purgatoire, a
poursuivi dans sa lancée en faisant signer
quatre autres joueurs. Il s’agit des deux laté-
raux gauches, Ibouziden et Bencheikh (AS
Aïn M’lila et ASM Oran), l’attaquant Belaribi
(ASM Oran), et le milieu de terrain Zenasni
(JSM Béjaïa). Le club, présidé par
Nacerddine Souleyman, ne compte pas se
contenter de ces joueurs, car il a également
engagé des contacts avec d’autres élé-
ments, à l’image de Kheïraoui (USM Alger),
Sidhoum (NA Hussein Dey), Khiat (ES Sétif),
et Aïchi (CS Constantine), souligne-t-on de
même source. Dans le même registre, la

direction du WAT a promu trois jeunes de la
réserve en équipe première, et qui sont : le
gardien de but Bendadou, et les deux
joueurs de champ, Smahi et Benhmida.
Faisant face à des problèmes financiers
« énormes », la direction du WAT n’entend
pas offrir des salaires dépassant les 
800 000 DA à ses nouvelles recrues, avait
prévenu, le président du club. Le WAT, qui a
renouvelé sa confiance à l’entraîneur Aziz
Abbès, a fixé au 1er octobre prochain l’en-
tame de la préparation de la nouvelle saison,
dont le coup d’envoi sera donné le 20
novembre, rappelle-t-on. 

WA TLEMCEN

Le recrutement commence 
Le club des Zianides a engagé Belalam et Amiri, deux milieux de terrain qui évoluaient la saison passée

à l’Olympique Médéa et au RC Arba respectivement.
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FC BARCELONE

C’EST IMMINENT 
POUR DEPAY

Déterminés à se renforcer sur le mercato estival après le départ de Luis Suarez, le Barça est à la
recherche d’un nouveau numéro neuf, et il devrait sans doute s’agir de Memphis Depay.

C
’est le dossier chaud de ce mercato
en Espagne après la fin du feuilleton
Leo Messi. Poussé vers la sortie
depuis l’arrivée de Ronald Koeman
sur le banc catalan, Luis Suarez a

finalement trouvé un point de chute, après de
nombreuses semaines de négociations. Proche
de la Juventus Turin un temps, c’est finalement

l’Atletico Madrid qui a décroché le gros lot en offi-
cialisant sa venue hier. Dès lors, le marché devrait
tout logiquement s’affoler en Catalogne pour trouver
le successeur de l’Uruguayen qui faisait les beaux

jours de l’attaque catalane depuis 2014. Deux noms
sont alors particulièrement revenus. Tout d’abord, c’est
celui de Lautaro Martinez qui, depuis le début de l’an-
née, apparaît comme le favori numéro un. Pour autant,
avec l’arrivée du Covid-19 et la crise économique qui
en découle, le Barça ne possède plus la même enve-
loppe pour investir, et l’Inter Milan semble se montrer
intransigeant sur le prix de sa pépite argentine, une
attitude freinant le dossier. Dans cette optique, les
dirigeants catalans ont dû revoir leur plan, et ont fina-
lement jeté leur dévolu sur Memphis Depay. Comme l’a
révélé , hier , Mundo Deportivo, l’attaquant hollandais
est en « pole position » pour rejoindre l’Espagne.
Désireux de quitter les Gones qui ne disputeront pas de
compétitions européennes , cette saison, pour la pre-
mière fois depuis 24 ans, il retrouverait en Liga son
ancien sélectionneur chez les Pays Bas. Une opportu-

nité qui ravit l’ancien de Manchester United, prêt à tout pour rejoindre l’Espagne.
Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec Jean-Michel Aulas, passé
maître dans l’art de la négociation.

REAL MADRID

ZIDANE REFUSE 
DE RÉPONDRE À BALE

JUVENTUS

MOISE KEAN 
RAPATRIÉ ?  

Quelques heures après s’être attaché à nouveau les
services d’Alvaro Morata, les Bianconeri envisage-

raient de rapatrier un autre ancien joueur du club. En
effet, le journaliste Nicolas Schira explique que Moise
Kean, aujourd’hui à Everton, est toujours suivi par la
Vieille Dame qui réfléchirait à son retour. S’il

n’est toujours pas un titulaire aux yeux de
Carlo Ancelotti chez les Toffees, le

joueur ne partira pas comme cela. La
formation britannique ne compte pas

le céder de manière temporaire,
alors que la Juve ne sortira pas le

chéquier pour lui. Un prêt avec
option d’achat est évoqué

d’ailleurs. Âgé de 20 ans, Kean
ne serait pas contre revenir

dans le Piémont.

MANCHESTER CITY

UN MOIS 
D’ABSENCE
POUR
GABRIEL
JESUS ?

Déjà privé de Sergio Agüero 
depuis trois mois, Pep
Guardiola va aussi devoir faire

sans Gabriel Jesus (23 ans, 1 match
et 1 but en Premier League cette

saison). En effet, la Fédération
brésilienne de football a
annoncé que l’attaquant de
Manchester City ne pourra pas
tenir sa place pour les 
rencontres qualificatives pour
la Coupe du monde 2022 face
à la Bolivie (9 octobre) et au
Pérou (13 octobre) en raison
d’une blessure dont la nature
n’a pas été précisée. Le buteur
auriverde devrait manquer
entre trois semaines et un mois
de compétition.

ARSENAL
Aulas balaye

une offre
pour Aouar 

Arsenal a formulé une
offre de 35 millions

d’euros pour le milieu
de terrain de

l’Olympique Lyonnais,
Houssem Aouar 

(22 ans, 2 matchs 
en L1 cette saison). Sans

surprise, le président
rhodanien, Jean-Michel Aulas,
a repoussé cette tentative du

club anglais. « Il y aura très
peu de départs. Pour
Houssem, Arsenal est

beaucoup trop éloigné de
sa valeur : on compte sur

lui pour faire un grand
match à Lorient et

mener l’OL en Ligue des
Champions l’année

prochaine », a expliqué
le dirigeant lyonnais sur Twitter. Reste à savoir

si JMA se montrera aussi ferme en cas de
nouvelle proposition supérieure des Gunners.

O.LYON

La piste Umtiti relancée 
Alors qu’il a quitté l’OL en 2016, pour le
Barça, le défenseur central pourrait y faire

son retour avant la fin du mercato, le 
5 octobre. L’Equipe révèle que l’OL est
disposé à accueillir Samuel Umtiti dans

son effectif, alors que le Champion
du monde français est derrière

Gerard Piqué et Clément
Lenglet dans la hiérarchie au

FC Barcelone. Le club
catalan tenterait même de

recruter un nouveau
défenseur. C’est dans

cette optique que l’OL se
lance à l’assaut du joueur,

avec un prêt. Le club français a
sondé le clan de Samuel Umtiti,

pour savoir s’il serait ouvert à cette possibilité. Ce dernier
souhaiterait, notamment disputer l’Euro avec les Bleus

l’été prochain, et un départ pourrait lui permettre cela. Le
plus dur à convaincre sera probablement le Barça, qui

cherche des liquidités pour finaliser la suite de son
mercato, avec notamment le recrutement de Memphis
Depay. Samuel Umtiti, lié au Barça jusqu’en 2023, n’a

joué que 18 matchs la saison passée.

Prêté pour la saison du côté de Tottenham, Gareth Bale (31 ans) a expliqué n’avoir « aucun
regret » suite à son départ du Real Madrid. Alors que beaucoup considèrent cette déclaration

comme une nouvelle provocation, l’entraîneur de la Maison Blanche, Zinedine Zidane,  
a rapidement mis fin à la polémique. « Je ne vais pas répondre sur ce qu’a dit Gareth. 

On lui souhaite le meilleur pour le futur et c’est tout. On est ici, concentré sur 
ce qu’on fait et c’est tout », a lâché le coach français devant les journalistes.
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JJ awar Mohammed, ancien
magnat des médias éthio-
piens devenu à 34 ans

l’un des plus farouches détrac-
teurs du Premier ministre
Abiy Ahmed, est un habitué
des confrontations avec le gou-
vernement. En 2015, un mou-
vement de contestation contre
le pouvoir central voit le jour
dans sa région de l’Oromia. 
M. Jawar mobilise sa chaîne de
télévision, l’Oromia Media
Network (OMN), pour l’ampli-
fier, ce qui lui vaut d’être pour-
suivi pour tentative de coup
d’Etat en 2017.Le mouvement
finira par emporter le gouver-
nement et débouche en 2018,
pour la première fois dans
l’histoire du pays, sur la nomi-
nation d’un Oromo au poste de
Premier ministre, en la per-
sonne d’Abiy Ahmed.Les char-
ges pesant contre M. Jawar
sont vite abandonnées et le
magnat des médias n’hésite
pas à souligner à qui veut l’en-
tendre son rôle dans l’ascen-
sion de M. Abiy, les deux hom-
mes étant alors perçus comme
des alliés objectifs. Mais l’i-
dylle n’a que peu duré: cette
semaine, Jawar Mohammed
était de retour sur le banc des
accusés, inculpé notamment de
terrorisme et d’incitation à la
violence.Un revirement emblé-
matique des turbulences de la
vie politique éthiopienne et des
relations complexes qu’entre-
tiennent le Premier ministre
et les autres leaders oromo.
Alors que le pays se prépare à
des élections générales crucia-
les l’année prochaine, le procès
de l’opposant pourrait jouer
sur la perception qu’auront les
Ethiopiens des réelles ambi-
tions démocratiques de leur
Premier ministre. A moins que
le ministère public ne présente
des preuves convaincantes
contre M. Jawar, ses soutiens
crieront sûrement au «procès
politique» en cas de condamna-
tion de leur champion, estime
William Davison, analyste à
l’International Crisis Group.
«Il sera alors très difficile pour

les autorités de mener avec
succès les élections (...) et ce
scrutin ne sera alors pas le
grand moment démocratique
que tout le monde attend»,
ajoute-t-il.

En 2015, un projet d’exten-
sion des frontières administra-
tives d’Addis Abeba sur la
région Oromia (qui entoure la
capitale) avait déclenché les
manifestations, les Oromo
estimant que le gouvernement
cherchait à s’accaparer leurs
terres. M. Jawar, un homme
trapu à la voix haut-perchée et
portant un bouc, avait alors
utilisé l’OMN pour coordonner
les manifestations contre le
Front démocratique révolu-
tionnaire du peuple éthiopien
(EPRDF), la coalition de qua-
tre partis, tous établis sur une
base ethnique, au pouvoir
depuis 1991. Leur cible était
principalement la partie
tigréenne de la coalition, la
plus influente, qu’ils accu-
saient de réprimer les dissi-
dents oromo et de marginaliser
leur communauté. Alors en

exil aux Etats-Unis, M. Jawar
vivait sur le fuseau horaire
éthiopien et restait éveillé la
nuit pour partager des infor-
mations grâce à son réseau
d’amis Facebook, comptant
plus d’un million de person-
nes. Mais la notoriété de celui
qui se décrivait comme le
«microphone» de la jeunesse
oromo lui valut aussi de puis-
santes inimitiés. Tandis que
des policiers en civil commen-
cèrent à parcourir l’Oromia,
arrêtant les habitants qui
regardaient l’OMN, des com-
mentateurs l’accusèrent d’in-
citation à la violence, notam-
ment contre les Tigréens.
Jawar Mohammed est rentré
en Ethiopie à la faveur de l’ar-
rivée au pouvoir d’Abiy
Ahmed. Mais une année à
peine a suffi pour que les dés-
accords publics émergent avec
le Premier ministre. 

Comme d’autres leaders
nationalistes oromo, l’oppo-
sant a reproché à M. Abiy d’ê-
tre un piètre défenseur des
intérêts de la communauté et,

plus récemment, de se compor-
ter en dictateur. La querelle a
pris de l’ampleur lorsqu’en
octobre 2019, M. Jawar, pro-
tégé en permanence par des
gardes armés, a accusé le gou-
vernement de vouloir lui reti-
rer cette protection et d’or-
chestrer une attaque contre
lui. Accusations qui avaient
déclenché à Addis Abeba de
violentes manifestations anti-
Abiy, lors desquelles plusieurs
dizaines de personnes avaient
trouvé la mort. Le mois sui-
vant, M. Jawar rejoignait le
parti du Congrès Fédéral
Oromo et annonçait qu’il
serait candidat aux élections
générales prévues en août.
Après le report des élections,
en raison de l’épidémie de
coronavirus, M. Jawar a
accusé le Premier ministre d’é-
tendre artificiellement le
terme de son mandat, qui expi-
rait début octobre. Les accusa-
tions qui pèsent actuellement
contre M. Jawar sont liées aux
violences qui ont éclaté après
le meurtre fin juin de Hachalu
Hundessa, un chanteur popu-
laire oromo devenu un porte-
drapeau de sa communauté.
Ces violences ont fait entre
178 et 239 morts selon les
sources et ont été suivies d’une
vague de quelque 9.000 arres-
tations, suscitant des critiques
à l’endroit du Premier minis-
tre, lauréat en 2019 du prix
Nobel de la Paix. Bien que les
accusations contre M. Jawar
doivent encore être détaillées,
elles sont liées à une bagarre
autour du corps du chanteur
qui aurait dégénéré et conduit
à la mort d’un agent de police.
Cette semaine, il a rejeté lors
d’une audience le dossier
monté contre lui, dénonçant
un complot d’Abiy Ahmed
pour bloquer ses rivaux plutôt
que de les affronter dans les
urnes. «Le public sait ce qu’il
se passe réellement», a-t-il dit
au tribunal selon son avocat. 
Et d’ajouter: «Je suis plus que
prêt à mourir pour mon 
peuple.»

SAHEL
LLee  TTcchhaadd  aaffffiirrmmee  aavvooiirr  ttuuéé
2200  jjiihhaaddiisstteess  eett  lliibbéérréé  
1122  oottaaggeess
LL’’aarrmmééee  ttcchhaaddiieennnnee  aa  ttuuéé  jjeeuuddii  
2200  ccoommbbaattttaannttss  dduu  ggrroouuppee  BBookkoo  HHaarraamm
eett  lliibbéérréé  1122  oottaaggeess  cciivviillss,,  ddoonntt  nneeuuff
eennffaannttss,,  pprrèèss  dduu  llaacc  TTcchhaadd  ooùù  lleess
jjiihhaaddiisstteess  mmuullttiipplliieenntt  lleess  aattttaaqquueess
mmeeuurrttrriièèrreess  ccoonnttrree  lleess  hhaabbiittaannttss  eett  lleess
mmiilliittaaiirreess,,  
aa  aaffffiirrmméé,,  vveennddrreeddii,,  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt..LLee  llaacc  TTcchhaadd  eesstt  uunnee
vvaassttee  éétteenndduuee  dd’’eeaauu  eett  ddee  mmaarrééccaaggeess
ppaarrsseemmééee  dd’’îîlloottss  hhaabbiittééss,,  ddoonntt  cceerrttaaiinnss
ssoonntt  ddeess  rreeppaaiirreess  dduu  ggrroouuppee  nniiggéérriiaann
BBookkoo  HHaarraamm  oouu  ddee  ssaa  bbrraanncchhee
ddiissssiiddeennttee,,  ll’’EEttaatt  IIssllaammiiqquuee  eenn  AAffrriiqquuee
ddee  ll’’OOuueesstt  ((IIsswwaapp))..  CCeettttee  zzoonnee  ss’’éétteenndd
aauuxx  ccoonnffiinnss  ddee  qquuaattrree  ppaayyss::  llee  TTcchhaadd,,  llee
NNiiggeerr,,  llee  CCaammeerroouunn  eett  llee  NNiiggeerriiaa  ooùù  lleess
jjiihhaaddiisstteess  ssoonntt  ttrrèèss  aaccttiiffss..  LLee  1177
sseepptteemmbbrree,,  ddeess  éélléémmeennttss  ddee  BBookkoo
HHaarraamm  aavvaaiieenntt  aattttaaqquuéé  uunn  vviillllaaggee  eett
eennlleevvéé  ddeess  cciivviillss,,  ccoommmmee  iillss  llee  ffoonntt
ffrrééqquueemmmmeenntt,,  aa  eexxpplliiqquuéé  llee  mmiinniissttrree  ddee
llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  CChhéérriiff  MMaahhaammaatt  ZZeennee..
LL’’aarrmmééee  ppiissttaaiitt  lleess  aassssaaiillllaannttss  eett,,  uunnee
sseemmaaiinnee  pplluuss  ttaarrdd,,  jjeeuuddii,,  àà  BBaarrkkaallaamm,,
pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  nniiggéérriiaannee,,  lleess
mmiilliittaaiirreess  oonntt  ttuuéé  ddaannss  uunnee  eemmbbuussccaaddee
««1155  tteerrrroorriisstteess»»  eett  ««lliibbéérréé  1122  oottaaggeess
cciivviillss»»,,  nneeuuff  eennffaannttss  eett  ttrrooiiss  ffeemmmmeess,,  aa
pprréécciisséé  llee  mmiinniissttrree..  UUnn  ssoollddaatt  aa  ééttéé
bblleesssséé  ddaannss  ccee  pprreemmiieerr  aassssaauutt..
QQuueellqquueess  iinnssttaannttss  pplluuss  ttaarrdd,,  àà
BBiillaabbrriimm,,  uunn  ddeeuuxxiièèmmee  aaccccrroocchhaaggee  aavveecc
llee  ggrroouuppee  aa  ffaaiitt  cciinnqq  mmoorrttss  ppaarrmmii  lleess
jjiihhaaddiisstteess  eett  ddeeuuxx  bblleessssééss  ddaannss  lleess  rraannggss
ddee  ll’’aarrmmééee..  LL’’iinnssuurrrreeccttiioonn  ddee  BBookkoo
HHaarraamm  eesstt  nnééee  eenn  22000099  ddaannss  llee  NNoorrdd--
EEsstt  dduu  NNiiggeerriiaa  aavvaanntt  ddee  ssee  pprrooppaaggeerr
ddaannss  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  aauu  CCaammeerroouunn,,  aauu
NNiiggeerr  eett  aauu  TTcchhaadd..  DDeeppuuiiss  cceettttee  ddaattee,,
pplluuss  ddee  3366..000000  ppeerrssoonnnneess
((pprriinncciippaalleemmeenntt  aauu  NNiiggeerriiaa))  oonntt  ééttéé
ttuuééeess,,  eett  33  mmiilllliioonnss  oonntt  ddûû  ffuuiirr  lleeuurr
ddoommiicciillee,,  sseelloonn  ll’’OONNUU..  EEnn  22001166,,  llee
ggrroouuppee  ss’’eesstt  sscciinnddéé  eenn  ddeeuuxx  bbrraanncchheess::
llaa  ffaaccttiioonn  ddiirriiggééee  ppaarr  ssoonn  cchheeff
hhiissttoorriiqquuee,,  AAbbuubbaakkaarr  SShheekkaauu,,  eett
ll’’IIsswwaapp,,  aaffffiilliiéé  aauu  ggrroouuppee  EEttaatt
iissllaammiiqquuee  ((EEII))..  DDeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,
lleess  ddeeuuxx  ggrroouuppeess  oonntt  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt
iinntteennssiiffiiéé  lleeuurrss  aattttaaqquueess  ddaannss  lleess
qquuaattrree  ppaayyss  aauuttoouurr  dduu  llaacc  TTcchhaadd..

AFFRONTEMENTS ENTRE
DEUX GROUPES ARMÉS À
TRIPOLI EN LIBYE
LL’’OONNUU  eexxpprriimmee  ssaa  ««ggrraannddee
iinnqquuiiééttuuddee»»
LLaa  MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
eenn  LLiibbyyee  ((MMAANNUULL))  aa  eexxpprriimméé,,
vveennddrreeddii,,  ssaa  ««ggrraannddee  iinnqquuiiééttuuddee»»  ffaaccee
aauuxx  aaffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  ddeeuuxx  ggrroouuppeess
aarrmmééss  àà  TTaaddjjoouurraahh,,  ddaannss  llaa  bbaannlliieeuuee
eesstt  ddee  TTrriippoollii..  CCeess  vviioolleenncceess  iimmpplliiqquuaanntt
ddeess  aarrmmeess  lloouurrddeess  ««oonntt  ccaauusséé  ddeess
ddoommmmaaggeess  àà  ddeess  pprroopprriiééttééss  pprriivvééeess  eett
mmiiss  ddeess  cciivviillss  eenn  ddaannggeerr»»,,  aa--tt--eellllee  ddiitt
ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  eenn  aappppeellaanntt  àà
uunnee  cceessssaattiioonn  iimmmmééddiiaattee  ddeess  hhoossttiilliittééss
eett  rraappppeellaanntt  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  àà  lleeuurrss
oobblliiggaattiioonnss  eennvveerrss  llee  ddrrooiitt  hhuummaanniittaaiirree
iinntteerrnnaattiioonnaall..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ««ssoouulliiggnnee
llee  bbeessooiinn  uurrggeenntt  dd’’uunnee  rrééffoorrmmee
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  nnéécceessssaaiirree  dduu  sseecctteeuurr
ddee  llaa  ssééccuurriittéé  lliibbyyeenn»»,,  aa  ppoouurrssuuiivvii  llaa
MMAANNUULL..  SSaallaahh  aall--NNaammrroouucchhee,,  mmiinniissttrree
ddee  llaa  DDééffeennssee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ssoouutteennuu  ppaarr  ll’’OONNUU,,  aa  aassssuurréé  qquuee  lleess
ddeeuuxx  ggrroouuppeess  aavvaaiieenntt  ééttéé  ««ddéémmaanntteellééss»»
eett  qquuee  lleeuurrss  ddiirriiggeeaannttss  ffeerraaiieenntt  ll’’oobbjjeett
dd’’uunnee  eennqquuêêttee  mmeennééee  ppaarr  llee  pprrooccuurreeuurr
mmiilliittaaiirree..  

EX-ALLIÉ DU PREMIER MINISTRE ABIY AHMED EN ETHIOPIE

JJaawwaarr  MMoohhaammmmeedd,,  ddééssoorrmmaaiiss  aaccccuusséé  ddee  tteerrrroorriissmmee
EEXXIILLÉÉ aux Etats-Unis, Jawar Mohammed est rentré en Ethiopie à la faveur de
l’arrivée au pouvoir d’Abiy Ahmed. Mais une année à peine a suffi pour que les
désaccords publics émergent avec le Premier ministre.

Les manifestations à Addis Abeba ont fait 80 victimes

LL e président du Zimbabwe,
Emmerson Mnangagwa, a appelé le
Conseil de sécurité de l’ONU à

redoubler d’efforts pour mettre fin à l’oc-
cupation illégale du Sahara occidental,
réitérant le soutien de son pays au droit
inaliénable du peuple sahraoui à l’autodé-
termination.»L’autodétermination et l’in-
dépendance sont des droits fondamentaux
dont tout le monde devrait jouir sans dis-
tinction. Nous appelons le Conseil de sécu-
rité à redoubler d’efforts pour mettre fin à
l’occupation du Sahara occidental», a
déclaré le président Mnangagwa dans une
allocution prononcée jeudi par visioconfé-
rence à l’occasion de la tenue de la 75ème
session ordinaire de l’Assemblée générale
(AG) de l’ONU. Le président zimbabwéen
a également appelé le secrétaire général
des Nations unies, Antonio Guterres, à
«nommer sans plus tarder son Envoyé

personnel pour le Sahara occidental, afin
de combler le vide qui s’est creusé depuis
la démission de l’ancien émissaire, l’an-
cien président allemand Horst Kohler». 

Dans son discours, M. Mnangagwa a
noté que la communauté internationale
doit «contribuer au renforcement des
efforts de paix menés par l’Union afri-
caine (UA)», soutenant que son pays
attend avec intérêt la poursuite de la
coopération entre l’UA et l’Organisation
des Nations unies pour maintenir une
paix et une sécurité internationales dura-
bles conformément au Chapitre huit de la
Charte des Nations unies, et en particulier
pour assurer la mise en œuvre effective de
la campagne de l’Union africaine sur
«Faire taire les armes».Plusieurs diri-
geants ont réitéré, devant l’AG de l’ONU,
leur soutien au droit inaliénable du peuple
sahraoui à l’autodétermination, appelant

à la fin de l’occupation illégale du Sahara
occidental. Le président de la Namibie,
Hage Geingob, a réitéré mercredi, le sou-
tien indéfectible de son pays au droit à
l’autodétermination du peuple sahraoui
qui demeure jusqu’ici sous occupation. 

Mardi, le président sud-africain, Cyril
Ramaphosa, et le Cubain, Miguel Diaz
Canel Bermudez, ont appelé dans leurs
discours à la fin de l’occupation illégale du
Sahara occidental et de la Palestine, réité-
rant leur soutien indéfectible à l’autodé-
termination des deux populations. «Alors
que nous célébrons l’anniversaire de la
fondation d’une organisation vouée à la
liberté et à l’égalité, les peuples de
Palestine et du Sahara occidental conti-
nuent de vivre sous l’occupation», a
déploré M. Ramaphosa qui assure la pré-
sidence de l’Union africaine (UA).

AUTODÉTERMINATION DU SAHARA OCCIDENTAL

LLee  ZZiimmbbaabbwwee  aappppeellllee  ll’’OONNUU  àà  rreeddoouubblleerr  dd’’eeffffoorrttss
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la Namibie, Hage Geingob, a lui aussi  réitéré mercredi, le soutien

indéfectible de son pays au droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Mardi, ce sont le
président sud-africain, Cyril Ramaphosa, et le Cubain, Miguel Diaz Canel Bermudez, qui ont

appelé à la fin de l’occupation illégale du Sahara occidental et de la Palestine.



DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020
17Internationale

LL ’ancien officier,  Bah
Ndaw, a prêté serment
vendredi à Bamako

comme président de transi-
tion au Mali en promettant le
retour d’un gouvernement
civil sous 18 mois, mais les
pays ouest-africains ont
décidé de maintenir leurs
sanctions jusqu’à la nomina-
tion d’un Premier ministre
civil. Bah Ndaw, 70 ans, en
boubou blanc, et le chef de la
junte qui a pris le pouvoir à
Bamako en août, le colonel
Assime Goïta, 37 ans, en uni-
forme, ont prêté successive-
ment serment comme prési-
dent et vice-président devant
le président de la Cour
suprême, Wafi Ougadeye
Cissé. «Vous prenez les rênes
de votre pays à un des
moments cruciaux de son his-
toire. Votre tâche sera ardue
car les attentes de votre peu-
ple sont immenses et toutes
plus urgentes les unes que les
autres», les a prévenus le pré-
sident de la Cour suprême.
«Votre peuple a soif de paix,
de sécurité, de stabilité, d’u-
nité nationale, de concorde,
de cohésion sociale et de jus-
tice», a-t-il souligné. Cette
cérémonie doit marquer le
début d’une période de transi-
tion d’une durée maximale de
18 mois préparant des élec-
tions générales et le retour
des civils à la tête du pays, a
rappelé le procureur général
de la Cour suprême Boya
Dembélé. 

La transition «ne doit pas
s’éterniser, cela s’entend», a
insisté le procureur, citant à
plusieurs reprises les articles
de la «charte de transition»
du 12 septembre, dont le
contenu n’a pas été officialisé.
M. Ndaw s’est engagé sur ce
point, affirmant après sa
prestation de serment «la
détermination des Maliens à
conduire une transition sta-
ble, apaisée et réussie dans
les conditions et les délais
convenus». 

«La charte de la transition
est mon bréviaire», a-t-il dit.
Il a également assuré que le
Mali respecterait tous ses
engagements internationaux.
Cette double investiture
devait ouvrir la voie à une
possible levée des sanctions
imposées au Mali par la
Communauté des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao)
deux jours après le le putsch
du 18 août, officiellement
réalisé sans effusion de sang,
contre le président Ibrahim
Boubacar Keïta.

En place depuis 2013, le
régime de M. Keïta était affai-
bli par des mois de contesta-
tion face à son incapacité à
juguler les violences jihadis-
tes et intercommunautaires
ou à résoudre la grave crise
économique et institution-
nelle dans laquelle s’enfonce
inexorablement le pays. Mais
les représentants de la
Cédéao présents, dont l’an-
cien président nigérian
Goodluck Jonathan, média-
teur dans cette crise, ont indi-
qué dans un communiqué que
les sanctions «seront levées

lorsqu’un Premier ministre
civil sera nommé».C’est 
M. Ndaw, un colonel-major à
la retraite, brièvement minis-
tre de la Défense en 2014 du
président Keïta, qui nommera
le Premier ministre, selon le
plan de transition retenu par
la junte.

Lors d’un sommet sur la
crise malienne la semaine
passée, la Cédéao avait
réclamé la nomination immé-
diate de civils comme prési-
dent et Premier ministre de
transition. «Nous sommes
optimistes sur le fait que cet
événement marquera le début
du retour à la normalité 
au Mali», avait indiqué, 
M. Jonathan jeudi soir, sur
son compte officiel twitter. 

La cérémonie, à laquelle
assistaient des représentants
de la communauté internatio-
nale et de nombreux militai-
res en uniforme, a été
émaillée de plusieurs inci-
dents, dont un retard provo-
qué par l’absence à l’ouver-
ture de la séance des deux
principaux intéressés. «On
vient de m’informer qu’ils ne

sont pas dans la salle», a
lancé le président de la Cour
suprême, déclenchant des
rires et un brouhaha dans la
salle. «Vous les faites entrer
tout de suite!», a-t-il ensuite
ordonné aux responsables du
protocole. Un autre sujet de
discussion entre la Cédéao et
le nouveau pouvoir au Mali
pourrait venir des attribu-
tions du vice-président,
chargé des questions de
défense et de sécurité, qui
n’est autre que l’ex-chef de la
junte, le colonel Goïta. 

«Le vice-président de la
transition tel que prévu par la
charte de la transition ne
pourra, en aucune manière,
remplacer le président de la
transition», avait expressé-
ment exigé l’organisation
dans son communiqué final la
semaine dernière. Or, le pro-
cureur de la Cour suprême a
précisé pendant la cérémonie
qu’en vertu de cette charte de
transition, que le vice-prési-
dent pourrait remplacer le
président en cas de vacance
du pouvoir temporaire ou
définitive.

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT DE TRANSITION INVESTIS

LLaa  CCééddééaaoo  mmaaiinnttiieenntt  lleess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  llee  MMaallii
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  Ndaw a affirmé, après sa prestation de serment,»la détermination des Maliens à conduire 
une transition stable, apaisée et réussie, dans les conditions et les délais convenus».»La charte de la
transition est mon bréviaire», a-t-il dit, assurant que le Mali respectera tous ses engagements internationaux.

TUNISIE

OOnnzzee  ppeerrssoonnnneess  ppoouurrssuuiivviieess
ddaannss  ll’’aatttteennttaatt  ddee  SSoouussssee
Onze personnes sont poursuivies pour
l’attaque début septembre ayant coûté
la vie à un gendarme dans la ville
touristique de Sousse en Tunisie, une
opération revendiquée par
l’organisation jihadiste Etat
islamique (EI), a indiqué, vendredi, un
responsable judiciaire. En outre, cinq
autres personnes sont poursuivies pour
avoir fait l’éloge de cette opération sur
les réseaux sociaux, a indiqué le
tribunal de première instance de
Tunis. Le 6 septembre, trois hommes
en voiture avaient heurté des agents de
la Garde nationale (gendarmerie) à
Sousse (est), puis les avaient attaqués
au couteau. Ils ont tué l’un d’eux et
blessé grièvement l’autre, qui a quitté
vendredi l’hôpital. Au total, 
16 personnes ont été présentées au pôle
judiciaire antiterroriste et
auditionnées par un juge d’instruction
depuis lundi, a précisé Mohsen Dali,
substitut du procureur général,
également porte-parole du tribunal de
première instance de Tunis. Parmi ce
groupe, cinq suspects ont été placés en
détention et les autres ont été laissés
libres, selon la même source. Les trois
assaillants, dont deux frères, avaient
été tués juste après l’attaque. Inconnus
des services de sécurité, les deux frères
étaient originaires du quartier de
Akouda où a eu lieu l’attaque. Le
troisième homme, originaire de la
région défavorisée de Siliana (nord-
ouest), habitait avec eux, avait indiqué
le porte-parole du parquet
antiterroriste Sofiene Sliti. Cette
attaque est la dernière en date d’une
série d’attentats visant les forces de
l’ordre ces dernières années, malgré
une nette amélioration de la situation
sécuritaire. La dernière attaque
d’ampleur remonte à mars 2016,
lorsque des jihadistes venus de Libye
avaient tenté, sans succès, de
s’emparer de postes des forces de
sécurité de Ben Guerdane (sud),
faisant 20 morts.

AFGHANISTAN

DDeeuuxx  ppiillootteess  ttuuééss  ddaannss  
uunn  aacccciiddeenntt  dd’’hhéélliiccooppttèèrree
Deux pilotes de l’armée de l’air
afghane ont été tués, jeudi, lorsqu’un
hélicoptère militaire s’est écrasé dans
la province de Baghlan, au nord du
pays, a indiqué le ministère de la
Défense. «L’hélicoptère MMDD--553300 de
l’armée de l’air afghane (AAF) s’est
écrasé dans la localité de Kaparak,
dans la ville de Pul-e-Khumri, capitale
de la province de Baghlan, à environ
16h30 (heure locale) jeudi. Le site de
l’accident a été sécurisé par du
personnel de l’armée», a déclaré le
ministère dans un communiqué. «Deux
pilotes de l’AAF ont perdu la vie et
personne n’a été blessé au sol», ajoute
le communiqué.

La Cédéao a exercé des pressions sévères sur la junte

LL ’’éépprreeuuvvee  ddee  ffoorrccee  eennggaaggééee  aauu
MMaallii  ppaarr  uunnee  jjuunnttee  mmiilliittaaiirree,,  àà
ll’’ééccoouuttee  dduu  rraass--llee--bbooll  eexxpprriimméé  ppaarr

llaa  ccoonntteessttaattiioonn  qquuii  aa  ooccccuuppéé  llaa  rruuee,,  ppeenn--
ddaanntt  ddaannss  mmooiiss,,  eexxiiggeeaanntt  llee  ddééppaarrtt  dduu
pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa  eett  ddee
ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  vviieenntt  rreebbaattttrree  lleess
ccaarrtteess  ddaannss  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  dduu  SSaahheell..
TToouutt  eenn  ppoossaanntt  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee,,  ddaannss  llaaqquueellllee  ssoonntt
eennggaaggééss  lleess  cciinnqq  ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn  aaiinnssii
qquuee  llaa  FFrraannccee,,  aavveecc  ssaa  ffoorrccee  BBaarrkkhhaannee
ffoorrttee  ddee  pplluuss  ddee  55000000  hhoommmmeess,,  eellllee
rréévvèèllee  ssuurrttoouutt  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  aassppiirraattiioonnss
dduu  ppeeuuppllee  mmaalliieenn  àà  ddaavvaannttaaggee  ddee  ddéémmoo--
ccrraattiiee,,  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett
ddee  jjuussttiiccee  ssoocciiaallee..  AAlloorrss  qquu’’iill  aa  eeuu  llee
tteemmppss  dd’’éépprroouuvveerr  lleess  ddaannggeerrss  qquuee  ssaa
ppoolliittiiqquuee  ssuusscciittaaiitt,,  ttaanntt  ppoouurr  uunnee  ccoorr--
rruuppttiioonn  ggaallooppaannttee  qquuee  ppoouurr  ll’’iinnccuurriiee  ddee

ssoonn  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  IIBBKK  aa  ccrruu  ppoouuvvooiirr
bbrriiddeerr  llaa  ccoonntteessttaattiioonn,,  ffoorrtt  dduu  ssoouuttiieenn
ddee  sseess  aalllliiééss  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddee
llaa  FFrraannccee..  CCeellllee--ccii,,  eenn  ttaanntt  qquu’’aanncciieennnnee
ppuuiissssaannccee  ccoolloonniiaallee,,  aa  ccoonncceennttrréé  llee  ggrrooss
ddee  sseess  ttrroouuppeess  ddaannss  ccee  ppaayyss,,  aauu  nnoomm  ddee
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  jjiihhaaddiissmmee,,  ddee  ssoorrttee
qquu’’uunn  mmééccoonntteenntteemmeenntt  ggrraannddiissssaanntt
ss’’eesstt  pprrooppaaggéé  aauu  sseeiinn  ddeess  ccoommppoossaanntteess
rreelliiggiieeuusseess  hhoossttiilleess  àà  ccee  qquu’’eelllleess  ccoonnssiiddèè--
rreenntt  ccoommmmee  uunnee  ttuutteellllee  ssoouuss--jjaacceennttee..

LLaa  cchhuuttee  dd’’IIBBKK  eesstt  ddoonncc  uunn  éécchheecc
aavvéérréé,,  ppoouurr  llaa  FFrraannccee  ccoommmmee  ppoouurr  lleess
ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddeess
EEttaattss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  qquuii  tteenntteenntt,,
aavveecc  lleess  ssaannccttiioonnss  iimmppoossééeess  «« jjuussqquu’’aauu
rreettoouurr  ddeess  cciivviillss »»  aauu  ppoouuvvooiirr,,  dd’’iinnfflluueerr
ssuurr  llee  ccoouurrss  ddeess  éévvèènneemmeennttss,,  eenn  bbaarrrraanntt
llaa    rroouuttee  àà  llaa  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  ddee
cceerrttaaiinneess  ffiigguurreess  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  eett  dduu
MMoouuvveemmeenntt  dduu  55  JJuuiinn  ((MM55)),,  ccoonnjjuugguuéé
aauu  RRaasssseemmbblleemmeenntt  ddeess  ffoorrcceess  ppaattrriioo--
ttiiqquueess  ((  RRPPFF  ))..  BBiieenn  qquuee  pprréésseenntteess  ddaannss

llee  ccoommiittéé  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddeess
ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn,,  cceess  ppeerrssoonn--
nnaalliittééss  nn’’oonntt  ppaass  eeuu  vvooiixx  aauu  cchhaappiittrree
lloorrssqquu’’iill  aa  ffaalllluu  ttrraanncchheerr  eett  cc’’eesstt  llaa
jjuunnttee,,  eett  sseeuulleemmeenntt  llaa  jjuunnttee,,  qquuii  aa  ffiixxéé  llee
ccaapp  dd’’uunnee  pphhaassee  cceennssééee  ccoonndduuiirree  aauu
rreettoouurr  ddee  cciivviillss  àà  llaa  ttêêttee  ddee  ll’’EEttaatt  
mmaalliieenn..  LLeess  ffoorrtteess  pprreessssiioonnss  eexxeerrccééeess,,  ddee
ppaarr  eett  dd’’aauuttrree,,  ssuurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ddiirrii--
ggeeaannttss  dduu  ppaayyss  mmoonnttrreenntt  àà  qquueell  ppooiinntt
lleess  eennjjeeuuxx  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  ddéétteerr--
mmiinnaannttss  ppoouurr  llaa  ssuuiittee  ddeess  éévvèènneemmeennttss..
PPoouurr  llaa  FFrraannccee  eett  ppoouurr  llee  pprrééssiiddeenntt
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  «« llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  eett  llaa  ddééffeennssee  ddee  llaa
ddéémmooccrraattiiee  eett  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ddee  ddrrooiitt  ssoonntt
iinnddiissssoocciiaabblleess ». FFaauuttee  ddee  qquuooii,,  llee  MMaallii
eett,,  aavveecc  lluuii,,  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee,,
eennccoouurrtt  uunnee  iinnssttaabbiilliittéé  ppeerrmmaanneennttee  eett
uunn  aaffffaaiibblliisssseemmeenntt  ddee  llaa  lluuttttee  ccoommmmuunnee
ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  oonn
ppeeuutt  ss’’ééttoonnnneerr  dduu  ffaaiitt  qquuee  lleess  mmiilliittaaiirreess
ddééssoorrmmaaiiss  aauu  ppoouuvvooiirr  ffoonntt  llaa  ssoouurrddee

oorreeiillllee,,  ttoouutt  eenn  pprroommeettttaanntt  ddeess  éélleeccttiioonnss
«« ddaannss  uunn  ddééllaaii  rraaiissoonnnnaabbllee »»  aaffiinn  ddee
rraassssuurreerr  lleeuurrss  ppaarrtteennaaiirreess..  UUnn  ddiissccoouurrss
qquuii  nnee  ppaarrvviieenntt  ppaass  àà  ddiissssiippeerr  cceerrttaaiinneess
ééqquuiivvooqquueess  eett  qquuii  ffaaiitt  ddiirree  àà  cceerrttaaiinnss
oobbsseerrvvaatteeuurrss  qquuee  llee  rreettoouurr  àà  llaa  ccaassee
ddééppaarrtt,,  aauu  MMaallii,,  ppoouurrrraaiitt  aavvooiirr  ddeess  iinnccii--
ddeenncceess  ssuurr  lleess  aauuttrreess  ppaayyss  eenn  pprrooiiee  àà  llaa
mmeennaaccee  jjiihhaaddiissttee..  IIll  eesstt  vvrraaii  qquu’’aapprrèèss
hhuuiitt  aannss  ddee  pprréésseennccee  mmiilliittaaiirree,,  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  ééttrraannggèèrree,,  llee  ppaayyss
vvooiissiinn  ssee  rreettrroouuvvee  bbrruuttaalleemmeenntt  pprroojjeettéé
ddaannss  llee  ccoouupp  dd’’EEttaatt  ddee  22001122,,  aavveecc  lleess
rriissqquueess  dd’’uunnee  iinnssuurrrreeccttiioonn  pplluuss  llaarrggee  eett
pplluuss  vviioolleennttee  aaiinnssii  qquuee  dd’’uunnee  vviioolleennccee
iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirree  aaccccrruuee..  DD’’ooùù  ll’’uurr--
ggeennccee  aabbssoolluuee  ppoouurr  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéé--
rriieennnnee  dd’’uunn  eennggaaggeemmeenntt  ssoolliiddaaiirree  eett
ddéétteerrmmiinnéé  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauu  ppaayyss  ffrrèèrree
eett  vvooiissiinn  ddee  nnee  ppaass  ssee  llaaiisssseerr  eemmppoorrtteerr
ppaarr  lleess  ttuurrbbuulleenncceess  dd’’uunn  SSaahheell  ddee  pplluuss
eenn  pplluuss  ddééssttaabbiilliisséé..

CC..  BB..

LE COUP D’ETAT AU MALI ET SES RÉPERCUSSIONS AU SAHEL

EEnnttrree  ll’’éécchheecc  eett  lleess  iinncceerrttiittuuddeess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U ne nouvelle édition qui
s’annonce prometteuse !
Elle  sera placée sous la

présidence du comédien Karim
Belkhadra et le patronage d’hon-
neur du président de l’Institut du
Monde arabe, Jack Lang qui sera
parrain d’honneur.  « 2020 est une
année difficile pour les profession-
nels du cinéma, mais rien n’arrête
le rêve, la créativité et malgré le
manque de visibilité de l’avenir,
nous avons décidé de maintenir le
Festival du Film arabe de
Fameck/Val de Fensch dont la
mission est d’ouvrir une large trib-
une aux cinéastes des pays ara-
bes. Le cinéma est une source
intarissable de plaisir et de décou-
vertes. Il invite au voyage, à porter
notre regard plus loin, à nous
questionner sur notre rapport aux
autres et au monde. Nous souhai-
tons offrir aux festivaliers de parta-
ger à nouveau des moments qui
nous rassemblent, propices au
déconfinement des esprits. La 31e
édition accorde une place essen-
tielle au cinéma, durant une
période réduite, du mercredi 7 au
dimanche 11 octobre 2020. Son
audience sera renforcée par de
nombreux points de décentralisa-
tion dans la région, notamment les
salles de cinéma. En cette année
particulière, le Festival met à
l’honneur les cinémas de tous les
pays arabes et présente pour la
première fois, quatre films de la  «
Sélection officielle Cannes 2020 ».
Nous sommes honorés de l’ac-
compagnement de ces films par le
Festival de Cannes. Pour le pal-
marès, deux prix seront remis. Le
jury du Grand Prix décernera le
Prix du meilleur long métrage
parmi une sélection de films d’au-
teurs. Le public sera invité à
accorder son prix parmi une large
sélection d’œuvres.

Résistance et adversité
La 31e  édition est placée sous

le signe de la résistance à l’adver-
sité, de l’ouverture aux autres et
de tous les espoirs. Partageons
ensemble les valeurs et les émo-
tions que nous apportent les films,
soutenons les cinéastes, faisons
vivre la culture ! » Affirment les
organisateurs.  Toujours placée
sous le signe du film arabe, une
riche programmation a été tracée
encore cette année par Blandine
Besse et  Daniel Flageul pour l’é-
quipe de programmation. Ces der-
niers expliquent  que  malgré la

crise sanitaire qui affecte le sec-
teur cinématographique, la 31e
édition du Festival du film arabe
de Fameck affiche une sélection,
certes resserrée, mais riche de
films de qualité . Aussi, nous app-
rend –on,  « 23 longs métrages
dont six en avant-première et 
10 courts métrages, mettent en
exergue la créativité de cinéastes
explorant leurs sociétés avec
talent, lucidité, sensibilité, et par-
fois avec humour.
Les films sou-
lèvent des
p r o b l é m a -
tiques liées à
l ’ o m n i p r é -
sence des
conflits, à l’exil,
la liberté d’ex-
pression, le rôle
des arts en
société, la place
des femmes, la
sororité et les
relations familia-
les. Des longs-
métrages de fic-
tion, films d’au-
teur, avec
quelques pépites :
Tu mourras à 20
ans du réalisateur
soudanais Amjad
Abu Alala, une
fable initiatique et
politique, un hymne
vibrant à la liberté
qui séduit par sa
beauté plastique.
Abou Leila premier
long métrage du
réalisateur algérien,
Amin Sidi
B o u m é d i è n e
convoque une variété de straté-
gies esthétiques, dans un ‘’road’’
‘’movie’’ sidérant au Sahara, pour
évoquer les traumatismes de la
guerre civile dans un pays qui
bascule dans la folie. Les épou-
vantails, film inédit du réalisateur
tunisien Nouri Bouzid suit la lon-
gue reconstruction de jeunes fem-
mes ayant subi des violences
commises par Daesh. À noter
aussi, un film d’animation d’une
grande originalité. Le chevalier et
la princesse du réalisateur égyp-
tien Bashir El Deek, où dessin,
couleurs, musique, danse sont
convoqués avec talent, à l’instar
des films d’animation américains
pour magnifier un récit plein de
verve et d’humour qui ravira
parents et enfants. Des films sortis
dans les salles de cinéma…
désertées par les spectateurs et
auxquels le festival offre une

deuxième chance. The perfect
candidate de la réalisatrice saou-
dienne Haifaa al-Mansour
dénonce les lois archaïques de
son pays. Un divan à Tunis de la
réalisatrice tunisienne Manele
Labidi évoque avec humour son
pays en pleine mutation. Des
documentaires d’offensive
sociale, proposent un message
clair, ambitieux, et responsable
visant un large public et appellent
à une réflexion politique élargie.
Des temps forts avec 9 jours à
Raqqa, en avant-première, du
réalisateur Xavier de Lauzanne

qui rend un hommage vibrant au
courage d’une jeune femme
solaire et engagée, Leila
Mustapha, kurde et syrienne,
maire de Raqqa dévastée par la
guerre civile, qui a la périlleuse
mission de reconstruire sa ville, de
réconcilier ses habitants et d’ins-
taurer la démocratie. 143 rue du
désert, en avant-première, du
réalisateur algérien Hassen
Ferhani se distingue par l’origina-
lité d’un personnage féminin soli-
taire, en plein désert, et sa mise
en scène qui s’écarte des clichés
et des artifices. Talking about
trees du réalisateur soudanais
Suhaib Gasmelbari rappelle com-
bien le cinéma est un art populaire
important, un vecteur indispensa-
ble pour l’éducation et la liberté
d’expression et de pensée. Des
courts-métrages révélateurs de
talents très

promet-
teurs, par les thèmes abordés, la

mise en scène, la qualité de l’i-
mage, le jeu des acteurs. Dix
regards originaux, puissants et
sensibles portés sur le monde.

De la Croisette à Fameck
Et de poursuivre : « Le pro-

gramme s’enrichit de quatre films
de la Sélection officielle 2020 du
festival de Cannes, à découvrir en
avant-première : Rouge du réali-
sateur franco-algérien Farid
Bentoumi, Ibrahim du réalisa-
teur/acteur Samir Guesmi, ADN
de la réalisatrice Maïwenn, trois
films en lien avec les relations
familiales, et 9 jours à Raqqa.
Notons que Sœurs de Yamina
Benguigui, ADN de Maiwenn,
Ibrahim de Samir Gasmi, 9 jours à
Raqqa, Rouge de Farid ben-
toumi,143 rue du Desert de
Hassan Ferhani, seront en com-
pétion pour le Grand Prix tandis
que De sable de feu de Souheil

Benbarka, Un divan à Tunis de
Manele Labidi , Terminal Sud de
Rabah Ameur Zaimeche, The per-
fect candidate de  Haifaa Al-
Mansour, Les femmes du pavillon
J de Mohamed Nadif et Les
épouvantails de Nouri Bouzid
seront quant à eux en compétion
pour le Prix du public. Présidé
par l’acteur Karim Belkhadra, le
jury du Grand Prix est composé
du réalisateur egyptien Adolf Al
Assal et l’acteur franco-tunisien
Nejib Belhassen. Le rpo-
gramme comprend aussi une
belle exposition sur le desert et
une rencontre avec  Yacine
Helali, documentariste qui
présentera des extraits de son
film intitulé  Algeria 2096, la
mémoire de l’autre. ce der-
nier souligne : « « Le film est
pour moi une quête d’identi-
tés à plusieurs voix sur ce
qui est d’être algérien et
algérienne aujourd’hui. Je
mets ma ville à l’honneur :
elle s’érige en point de
départ du film où se croi-
sent les premiers regards
et questionnements sur
l’Algérie. ».

Fameck, ville 
de la diversité

Pour rappel, organisé
par la Cité sociale et la

Ligue de l’enseignement – FOL
Moselle, le Festival du film arabe
de Fameck – Val de Fensch est né
de la rencontre entre un groupe de
jeunes adolescents, passionnés
de cinéma, et un prêtre ouvrier
nommé Mario Giubilei, animateur
du Centre. D’abord local et
modeste, le Festival a aujourd’hui
pris de l’ampleur et est devenu
l’un des rendez-vous majeurs de
la rentrée culturelle dans la région.
Il propose plus de 50 films, dont
beaucoup inédits ou en avant-pre-
mière, avec pour objectif de pro-
mouvoir une cinématographie
émergente. La programmation
regroupe plus de 110 projections,
habituellement sur 10 jours, pour
quelque 15 000 festivaliers repré-
sentant de nombreux pays arabes
: Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte,
Mauritanie, Syrie, Palestine, Irak,
Yémen, Liban… Tous les films
sont projetés en version originale
sous-titrée français. Le Festival

propose une programmation riche
avec des genres, écritures et
mises en scène variées qui repré-
sentent les productions actuelles
du Monde arabe. Cette manifesta-
tion est le rendez-vous des habi-
tants de Fameck, des cinéphiles
de la région et des professionnels
du cinéma et de l’audiovisuel.
Située à la croisée de la vallée
industrielle de la Fensch et de
l’Orne, à proximité du
Luxembourg, Fameck a su sur-
monter la fermeture des usines
sidérurgiques, liée au désengage-
ment industriel en développant
des structures culturelles et socia-
les de qualité et en devenant une
ville d’accueil symbole de diver-
sité, notamment grâce à son
Festival. Le Festival du film arabe
se veut être un lieu d’expression
artistique et culturelle s’adressant
au plus grand nombre et un lieu
d’échange permettant une décou-
verte de l’Autre. L’événement vise
à apporter diverses approches
des sociétés arabes et à illustrer, à
travers les films proposés, la
richesse et la diversité de la cul-
ture arabe, et ce d’une manière
différente de celle que peuvent
proposer les médias. Les préoc-
cupations des pays arabes ser-
vent souvent de toile de fond aux
thèmes de leur cinéma  : lutte pour
l’existence du pays, problèmes
religieux, difficultés de la vie quoti-
dienne, difficultés sociales ou éco-
nomiques, droits des femmes,
déchirement entre modernité
européenne et
tradition…L’importance de ces
sujets serait certes, une raison
suffisante pour s’intéresser à ces
films, mais la manière dont
chaque cinéaste les réalise leur
apporte en sus une dimension
artistique toute particulière.
Tremplin pour les jeunes réalisa-
teurs, la catégorie courts métra-
ges offre la possibilité à des
cinéastes de s’exprimer à travers
des œuvres percutantes, déca-
lées ou singulières. Et pour la pre-
mière fois cette année, le Festival
proposera une séance en plein air
et une projection «drive-in».
L’ensemble des séances et des
rendez-vous de cette 31e  édition
respectera les mesures sanitaires
en vigueur.

O. H.

�� O. HIND

31e ÉDITION DU FESTIVAL ARABE DE FAMECK

L’ALGÉRIE PARTICIPE LARGEMENT !

33 films dont 4 labellisés

«Cannes 2020» 

seront projetés 

du 7 au  11 octobre

2020…
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C ertains malentendus qui
auraient pu bloquer la
concrétisation de ce

grand projet culturel ont été
levés suite à la rencontre du
réalisateur Bachir Derrais avec

la sœur du chanteur. Il a été
question lors de ce tête-à-
tête amical   d’accorder les
violons des deux parties
concernant le scénario de
ce film qui ne sera pas une
fiction, mais un film biogra-
phique inspiré à 100 % de
la vie et du parcours extrê-

mement riche et houleux
du Rebelle assassiné le 25

juin 1998. « S’il s’agissait
d’une fiction, le réalisateur

aurait pu avoir toute la liberté
d’agir à sa guise, mais puisqu’il
s’agit d’un film biographique, la
consultation des proches du

concerné s’avère indis-
pensable », a affirmé

Malika Matoub qui
est également pré-
sidente de la
Fondation Matoub

Lounès après
avoir rencontré
B a c h i r

Derrais. La même
proche du Rebelle
a indiqué que son
opposition, au
départ, concer-
nant la réalisa-
tion de ce film
dont l’idée et l’i-
nitiative appar-
tiennent à
B a c h i r

Derrais, était
m o t i v é e

par le

fait que pour un tel projet, la
consultation des personnes
concernées s’imposait.

Finalisation du scénario
Après que Bachir Derrais a

pris attache avec elle, les cho-
ses sont définitivement rentrées
dans l’ordre, surtout quand on

sait que Nadia Matoub, veuve
du Rebelle, a été entièrement
favorable à ce projet cinémato-
graphique dès le départ. 

La prochaine étape sera
donc la finalisation du scénario
de Bachir Derrais dans lequel ce
dernier aura la lourde mission
de retracer et récapituler tout le
parcours de Matoub Lounès :
son enfance, ses débuts dans la
chanson, sa scolarité et son
service militaire mouvementés,
son engagement dans le la lutte
identitaire et bien plus tard
contre le régime du parti unique
et contre l’intégrisme, ses bles-
sures lors des évènements d’oc-
tobre 1988, son enlèvement en
1994 et son assassinat en 1998.
Le scénario de ce premier long
métrage professionnel sur
Matoub Lounès ne sera en
aucun cas une adaptation de

son autobiographie publiée en
1995 aux éditions Stock. Le scé-
nario sera écrit entièrement à
zéro et la famille du Rebelle
aura le droit de regard et de suivi
sur cette question.

Des moyens financiers
colossaux

Nous avons appris en outre
que ce film sera coréalisé par
Bachir Derraïs et Alexandre
Arcady. En outre, le film sera
financé par plusieurs organis-
mes et chaines de télévision car,
comme chacun pourrait le devi-
ner, il s’agira d’un projet cinéma-
tographique qui nécessitera des
moyens financiers colossaux.
Malheureusement, le comédien
qui devait camper le rôle de
Matoub Lounès dans ce film, et
sur lequel avait jeté son dévolu
Bachir Derrais, n’est plus : il s’a-

git du regretté Rachid Farès.
Les réalisateurs devraient 
désormais prospecter de nou-
veau pour dénicher cette perle
rare qui pourrait camper le rôle
très difficile du Rebelle. Il faut
souligner que dans le sillage des
initiatives inhérentes à la
mémoire de Matoub Lounès, le
projet de musée qui sera érigé
au niveau de son village natal à
Taourirt Moussa avec l’aide et le
soutien du ministère de la
Culture bute actuellement sur un
problème de terrain dominical
sur lequel une partie du musée
devrait être bâtie. Mais ce pro-
blème trouvera une solution
dans quelques semaines, selon
Malika Matoub qui a précisé que
toutes les autres procédures
inhérentes à ce projet ont été
menées à terme avec succès.

A. M.

DERRAIS ET ALEXANDRE ARCADY VONT RÉALISER LE FILM

LE REBELLE À L’ÉCRAN
Les préparatifs pour la réalisation d’un long métrage sur la vie et le combat ainsi que sur le parcours
artistique hors du commun de Matoub Lounès sont en bonne voie.

�� AOMAR MOHELLEBI

U ne nouvelle galerie d’art, dédiée à
l’art contemporain de l’Afrique du
Nord et du Monde arabe, bapti-

sée « Diwaniya Art Gallery » a ouvert ses
portes récemment aux visiteurs à la
faveur de l’exposition collective 

« Massarat » (parcours). Cette nouvelle
galerie située dans le quartier de
Chéraga (banlieue Ouest d’Alger) a été
fondée par le célèbre plasticien algérien
Hamza Bounoua qui ambitionne, par ce
nouvel espace, d’apporter un plus au

développement des arts et du marché de
l’art algérien , enrichir le débat artistique
par des opportunités d’échange d’expé-
riences et promouvoir le mouvement
artistique algérien. 

Ce nouveau venu dans le paysage
culturel entame son parcours par l’expo-
sition collective « Massarat » qui
regroupe les oeuvres des artistes algé-
riennes Thilleli Rahmoun et Rachida
Azdaou et celles de Lulwah Al Homoud
(Arabie saoudite), Mohamed Ibrahim El
Masry (Egypte), Ghada Zoughby (Liban),
Rashid Diab (Soudan), Mohamed Al
Ameri (Jordanie), Mohamed Abou El
Naga (Egypte), Shadi Talaei (Iran).

« Massarat » propose une collection
de Rachida Azdaou, intitulée 
« Depressed » photographie et vidéo pri-
ses lors d’une performance de l’artiste
Toufik Kara ainsi que des toiles de  Thilleli
Rahmoun  intitulées «Syndrome de
Stockholm», des collages avec des tech-
niques mixtes sur le thème de la liberté.

Le plasticien soudanais  Rashid Diab
propose pour sa part des travaux sur la
femme soudanaise et son costume tradi-
tionnel décliné en plusieurs toiles alors
que l’Iranienne Shadi Talaei offre aux visi-
teurs une perception contemporaine de la

calligraphie dans une collection intitulée 
« Immigration Of Coulours » où la calli-
graphie se transforme en élément icono-
graphique et adopte une palette de cou-
leurs plus riche. 

La dernière oeuvre de la plasticienne
algérienne Baya Mahieddine trône égale-
ment sur les cimaises de la galerie
comme un hommage à cette grande
figure de l’art algérien. 

Par mesure de prévention contre la
propagation du coronavirus « Diwaniya
Art Gallery » a opté pour des journées
portes ouvertes qui durent jusqu’au 
28 septembre en guise de vernissage et
d’inauguration afin de limiter le nombre
de visiteurs. Hamza Bounoua, fondateur
de cette galerie a expliqué que l’ouver-
ture, initialement prévue pour le mois de
mars dernier, a été « reportée vu la situa-
tion sanitaire et s’est tenue en l’absence
des artistes participants ». 

Il indique également que la « Diwaniya
Art Gallery » prévoit une exposition
chaque trimestre et des rencontres sur
les arts et le marché de l’art. 

L’exposition « Massarat » est ouverte
au public jusqu’au 13 janvier 2021.

OUVERTURE DE LA GALERIE « DIWANIYA ART GALLERY » À ALGER 

Expo Massart visible jusqu’au 13 janvier
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LL es villages ne s’intéres-
sent pas qu’au présent,
mais aussi à leur passé.

C’est le cas du village de
Tiroual situé dans la daïra
d’Ouacifs, commune d’Aït
Boumahdi. Dans cette localité
agrippée aux cimes du
Djurdjura, les villageois se sont
remémorés, hier, les hommes
qui ont défendu la terre contre
les différentes occupations. Ce
village qui a donné des dizaines
de ses enfants comme sacrifice
pour que vive l’Algérie indépen-
dante, a vécu une journée
émouvante et surtout,
empreinte d’histoire… glo-
rieuse.

En effet, il y avait beaucoup
de monde parmi les hommes de
culture, les représentants de
comités de villages, les élus
APC-APW qui ont rallié, hier, le
village de Tiroual, de la com-
mune d’Ait Boumehdi, daira
d’Ouacifs. Ce bon  monde est
venu à l’occasion de l’inaugura-
tion de deux stèles. La première
est dédiée à la mémoire des
36 martyrs tombés au champ
d’honneur au lieu-dit Taghzout,
alors que la seconde est à l’effi-
gie de Hadj Mokhtar Nath
Sayd, amusnaw, poète et un des
chefs de guerre. Hadj Mokhtar
Nath Sayd a conduit les troupes
kabyles en 1830 à la bataille de
Staoueli contre l’invasion fran-
çaise. En 1851, Hadj Mokhtar

était l’un des chefs des fantas-
sins qui ont mené une action
contre les cavaliers makhzen
des Abid Chamlal et il demeu-
rera dans la résistance jusqu’à
l’occupation de la Kabylie,
après la défaite à la bataille
d’Icharidhen, en 1857.

L’association, auteure de cette
biographie et qui porte le nom
de ce grand résistant, est l’orga-
nisatrice de l’évènement. En
collaboration avec l’APC  d’Ath
Boumehdi et l’APW de Tizi
Ouzou, un riche programme a
été concocté pour célébrer cet

évènement qui revêt une
grande importance pour la
mémoire, que les personnages
véhiculent. Un programme qui
comporte des interventions et
des témoignages de personnes
qui ont connu les martyrs tom-
bés au champ d’honneur dans
la matinée et une conférence
l’après-midi animée par
Abdenour Abdeslam retraçant
la vie du résistant Hadj
Mokhtar Nath Sayd. Les villa-
geois n’ont pas omis d’exprimer
leur gratitude à l’artiste sculp-
teur Djamel Chadli qui a réalisé
les stèles.

Par ailleurs, il est à noter
que plusieurs figures de résis-
tants ayant fait les mêmes
batailles contre l’occupant res-
tent dans l’anonymat total.
Dans certains villages de la
Kabylie, leurs tombes sont
encore inconnues. Les cimetiè-
res des soldats tués dans la
bataille de Staoueli et Taouerga
sont à l’abandon. C’est le cas
dans la commune de Boudjima
où seraient enterrés des dizai-
nes de combattants morts dans
la bataille de Taouerga. Selon
les témoignages des vieux de la
région, leurs corps ont été
ramenés par leurs camarades
sortis vivants pour les enterrer
tout près de leurs villages
respectifs. Au village Tikatine,
un cimetière de plusieurs dizai-
nes de combattants est en proie
aux aléas du temps, sans clô-
ture ni indication. 

KK..BB..

Ils ont mené la bataille 
de Staouéli en 1830

DEUX STÈLES ONT ÉTÉ INAUGURÉES DANS LA DAÏRA D’OUACIFS

HHaaddjj  MMookkhhttaarr  NNaatthh  SSaayydd  eett  lleess  3366  mmaarrttyyrrss  
PPLLUUSSIIEEUURRSS figures de résistants ayant participé aux mêmes batailles contre l’occupant,
restent dans l’anonymat total.
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DERNIÈRE
HEURE

START-UP : UN COMITÉ
NATIONAL DE LABÉLISATION

CRÉÉ
Le décret exécutif portant créa-

tion du comité national de labélisa-
tion des «Start-up», des «Projets
innovants» et des «Incubateurs»
en fixant ses missions et sa com-
position est paru au dernier
numéro du Journal officiel (JO). Il
s’agit du décret n 20-254 du 15
septembre 2020, signé par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad
portant sur la création d’un comité
national de labélisation des «start-
up», des «projets innovants» et
des «incubateurs». Le comité a
pour missions d’attribuer les labels
«Start-up», «Projet innovant» et
«Incubateur», d’identifier des pro-
jets innovants et de les promouvoir,
ainsi que de participer à la promo-
tion de l’écosystème start-up. 

CHLEF : 14 HA DE COUVERT
VÉGÉTAL DÉTRUITS PAR LES

FLAMMES EN 24 HEURES 
Quelque 14 ha de couvert

végétal ont été détruits par les
flammes à Chlef, dans des
incendies de forêts qui se sont
déclarés, ces dernières 24 heu-
res dans les massifs forestiers
des localités de Dahra, Ouled
Ben Abdelkader, et Oued
Goussine, a indiqué, hier, dans
un communiqué, la direction
locale de la Protection civile.
Ces incendies que les unités de
la Protection civile, appuyées
par les services de la conserva-
tion locale des forêts, ont réussi
à éteindre dans la nuit de vend-
redi à samedi, se sont déclarés
dans les forêts Halhal et Beyoub
de la commune de Dhahra, la
forêt Djebel Saàdia d’Ouled
Abdelkader et la forêt Boukraba
de la commune d’Oued
Goussine.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

106 NOUVEAUX CAS, 
102 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

140 FRANÇAIS «PRO FLN» ASSASSINÉS EN 1960

LLeess  ««ppaarrrriicciiddeess»»  ddee  llaa  FFrraannccee  ccoolloonniiaallee
LLAA  FFRRAANNCCEE a bel et bien liquidé ses propres enfants, engagés dans la lutte pour

l’indépendance de l’Algérie.

UUne nouvelle page de la guerre
d’Algérie vient de s’ouvrir. Elle
dévoile ce qu’elle recèle de plus

atroce, de plus inhumain. Des Français,
engagés dans la lutte en faveur de l’in-
dépendance de l’Algérie, ont été assassi-
nés de sang-froid. Sans état d’âme. C’est
ce que révèle «Les tueurs de la
République», un ouvrage de Vincent
Nouville, à paraître aux éditions Fayard.
Le journaliste d’investigation, Jacques
Forollou, y fait référence dans une
contribution publiée le 25 septembre,
par le journal Le Monde. «Des docu-
ments lèvent le voile sur des projets d’é-
limination de Français, d’Européens et
de dignitaires étrangers pendant la
guerre d’Algérie», écrit-il. Son récit
retrace la genèse de la naissance de cette
opération criminelle qui sera menée par
des barbouzes. Qui en est l’architecte ?
« Au cœur de l’été 1958, dans le plus
grand secret d’un pouvoir gaulliste tout
juste revenu aux affaires grâce au
putsch d’Alger du 13 mai, Jacques
Foccart a coordonné, sous les ordres du
général, un programme d’opérations
clandestines sur fond de conflit algé-
rien», nous indique Jacques Forollou.
Quel était le mode opératoire ?
«Menaces, attentats, sabotages, mais
aussi des assassinats qui figurent parmi
les moyens employés». Qui était chargé
de l’exécution de ces crimes ?  «Le ser-

vice action du Sdece (Service de docu-
mentation extérieure et de contre-
espionnage, devenu Dgse) était chargé
de mener ces missions», rapporte le célè-
bre quotidien parisien. Connaît-on le
nombre de victimes ?  «Constantin
Melnik, conseiller du Premier ministre,
chargé des affaires de renseignement, de
1959 à 1962, chiffrait le nombre d’assas-
sinats à 140 pour la seule année 1960,
sans pour autant fournir de détails»,
révèle Jacques Forollou. Des documents
inédits lèvent le voile sur cet épisode
dramatique de la guerre d’Algérie, sur
sa gestion par le gouvernement du géné-
ral de Gaulle fraîchement revenu au
pouvoir, par un coup d’Etat qui ne dit
pas son nom. On est en été 1958. La
révolution algérienne était en efferves-
cence, soutenue par des ressortissants
français qui avaient pris fait et cause

pour elle. Ils feront partie d’une longue
liste de femmes et d’hommes à abattre.
«Cette liste a reçu l’accord de l’amiral
Cabanier. Ce dernier n’est autre que le
chef d’état-major de la Défense natio-
nale attaché au général de Gaulle à la
présidence du Conseil», indiquent ces
nouvelles pièces. «L’autre document,
mis au jour dans le livre de Vincent
Nouzille, récapitule, sous forme de
tableau, l’ensemble des opérations réali-
sées depuis le 1er janvier 1956 : assassi-
nats, sabotages ou attentats, en indi-
quant le but à atteindre, le lieu, les
moyens utilisés et le résultat», indique
Jacques Forollou. Sur les 38 opérations
détaillées, 17 ont été réussies, 17 ont été
annulées, notamment sur «ordre supé-
rieur» ou pour «sécurité douteuse» et
quatre sont qualifiées d’échecs, précise
le journaliste. Glaçant ! MM..TT..
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ATTAQUE AU COUTEAU À PARIS

L’ALGÉRIEN ÉTAIT 
LE HÉROS !
L’attaque à l’arme blanche, perpétrée par un
Pakistanais près des anciens locaux de
l’hebdomadaire satirique, Charlie Hebdo, à
Paris, a révélé quelques détails intéressants
sur le prétendu suspect algérien. Souvenons-
nous qu’au départ, il a été arrêté pour un
prétendu lien avec l’auteur de l’attaque. Les
médias hexagonaux et même certains sites
d’infos algériens, avaient «condamné» le
jeune homme, sans attendre les conclusions
de l’enquête. La «horde médiatique» a été
démentie, puisque le jeune homme a été
relâché quelques heures après son
arrestation. La version définitive est que
l’Algérien n’a, non seulement, rien à voir avec
l’attaque, mais a même tenté d’arrêter
l’assaillant. Cette vérité, tirée des dossiers
des enquêteurs a été révélée par le média
français Actu Paris. L’on apprend, de même
source, que l’enquête, toujours en cours,
révèle que l’Algérien n’a rien à voir avec
l’attaque qui a fait, rappelons-le,  deux
blessés graves. Bien au contraire, l’Algérien
tentait de rattraper l’auteur présumé de cette
attaque. Me Lucie Simon, avocate du
ressortissant algérien, évoque «un jeune
homme héroïque». En premier lieu, la police
française l’a qualifié de «deuxième suspect».
Malgré les doutes des enquêteurs sur sa
supposée implication dans cette agression,
l’homme a été interpellé à la station de métro
Richard-Lenoir. Dans un tweet, l’avocate
dénonce : «On l’a menotté, cagoulé devant
les caméras, placé en garde à vue, malgré
les témoins et les vidéos». Selon une source
judiciaire, «son récit qui consiste à dire qu’il a
été témoin, a poursuivi l’auteur et a ensuite
été menacé, a été corroboré par l’enquête».
Me Lucie Simon résume cette affaire : «Le
deuxième suspect n’est autre qu’un jeune
homme héroïque qui a tenté d’arrêter
l’assaillant». Sa garde à vue a pris fin vers 23
heures, vendredi. 

Vérité sur la fabrique
des barbouzes


