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TT ous les barreaux
d’Algérie ont décidé
d’apporter leur soutien à

l’ordre des avocats de la capi-
tale, qui observe une grève
d’une semaine en signe de pro-
testation après l’humiliation
subie par le bâtonnier 
Me Abdelmadjid Selini. Hier et
à l’issue de la réunion du
bureau de l’Union nationale des
ordres des avocats (Unoa), les
robes noires ont annoncé, dans
un communiqué, leur décision
de paralyser tous les tribunaux
et cours à travers le territoire
national et ce, durant les deux
journées du 30 septembre et 
1er octobre en signe de protes-
tation contre les atteintes au
droit à la défense et en solida-
rité avec l’organisation des avo-
cats d’Alger. Le bureau de
l’Unoa n’a pas manqué de
dénoncer le comportement du
président de la première cham-
bre des délits près la cour
d’Alger envers le bâtonnier
Selini qualifiant une telle atti-
tude de «grave dérive» et appe-
lant le ministre de la Justice à
l’application de la loi portant
organisation de la profession
d’avocat en renvoyant cette
affaire devant la Commission
nationale de recours. L’Unoa,
qui a tenu à rappeler que le

droit de la défense est sacré et
ne doit faire l’objet d’aucune
atteinte, a affirmé que le
recours aux procès par vidéo-
conférence ne doit pas être la
règle, mais l’exception estimant
qu’une telle pratique fait per-
dre à la justice son «humanité».
D’ailleurs, soutient l’Union, la
généralisation de cette pratique
dans les dernières affaires trai-
tées par la justice, les a trans-
formées en «simulacres de pro-
cès» qui enfreignent les normes
du procès équitable et les droits
de la défense. Ce rappel de
l’Union nationale des ordres
des avocats n’est certainement
pas fortuit mais il s’agit d’une

réponse à la déclaration du pré-
sident du Syndicat national des
magistrats (SNM), Issad
Mabrouk. Ce dernier, dans sa
réaction, samedi dernier sur
l’incident qui s’est produit à la
cour d’Alger, à l’origine de la
grève des avocats, a précisé que
l’accrochage verbal entre 
Me Selini et le magistrat a été
précédé par un premier qui a eu
lieu lors du procès en appel de
l’homme d’affaires, Mahieddine
Tahkout. L’avocat avait
demandé le transfert de son
mandant pour être jugé en sa
présence au lieu du procédé de
la visioconférence, mais il s’est
vu refuser sa demande par le

juge qui a décidé de poursuivre
le procès à distance. Un pre-
mier échange acerbe entre les
deux hommes de loi s’est alors
produit. L’Unoa a tenu donc à
rappeler le droit de tout accusé
à se présenter devant la justice
et l’importance de son interac-
tion avec ceux qui vont le juger
afin de plaider sa cause. Le
bureau de l’Union a enfin
exprimé ses regrets pour n’a-
voir pas été associé aux der-
niers «amendements» de certai-
nes lois dont le Code de procé-
dures pénales. Pour toutes ces
raisons, l’Union a annoncé une
grève de deux jours tout en
maintenant la session de son
conseil ouverte afin de prendre
toute autre mesure qu’il jugera
nécessaire, selon l’évolution des
événements. C’est dire que les
robes noires maintiennent la
pression et n’ont nullement
l’intention de faire passer 
l’éponge sur l’humiliation subie
par le bâtonnier. Avec une
action d’une aussi grande
ampleur, le ministre de la
Justice devra impérativement
réagir afin de calmer les esprits.
Il y a lieu de préciser que la
grève nationale des avocats va
automatiquement renvoyer et
pour la troisième fois, l’affaire
de Mme Maya,  la prétendue
fille cachée du président déchu,
Abdelaziz Bouteflika.
Programmé pour demain, le
procès très attendu de
Chenichane Chafika Zoulikha,
largement connue aujourd’hui

par son surnom Mme Maya,
n’aura finalement pas lieu à la
grande déception de nombreux
passionnés des affaires de 
justice, surtout lorsqu’il s’agit
d’histoire aussi rocambolesque
que celle de Maya et ses filles.
Une histoire qui attise toutes
les curiosités après les premiè-
res bribes qui ont été dévoilées.
En effet, aux côtés de 
Mme Maya et ses deux filles
vont comparaître les 
ex-ministres Abdelghani Zalène
et Mohamed El Ghazi, le fils de
ce dernier, Chafi El Ghazi ainsi
que l’ancien directeur général
de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel et une
dizaine d’autres prévenus. Ces
derniers sont poursuivis,
notamment pour blanchiment
d’argent dans le cadre d’une
association criminelle organi-
sée, abus de fonction, transfert
illégal de devises et demande et
acceptation d’indus avantages.
Il suffit juste de rappeler enfin
que dans sa villa de Moretti,
Mme Maya emmurait sa grande
fortune. Le jour de son arresta-
tion, les services de sécurité ont
fini par découvrir la caverne
d’Ali Baba où étaient dissimu-
lés plus de 12 milliards de cen-
times, entre 17 et 25 kg de
bijoux divers en or, rubis et dia-
mants, 270 000 euros et 
30 000 dollars ! Quelle que soit
l’histoire que va raconter la
prévenue, elle sera sûrement
passionnante.
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LES AVOCATS NE DÉCOLÈRENT PAS

GGRRÈÈVVEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  DDEEUUXX  JJOOUURRSS
LLEE  BBUURREEAAUU de l’Union nationale des ordres des avocats (Unoa) a annoncé sa décision de paralyser tous les tribunaux
et cours à travers le territoire national et ce, durant les deux journées du 30 septembre et du 1er octobre. 

LL e président du Mouvement de la
société pour la paix (Msp),
Abderrezak Makri, a animé une

conférence de presse, hier, pour expli-
quer les motivations de son mouvement
quant à la décision de participer au réfé-
rendum sur la révision constitutionnelle
en ordonnant à sa base de voter par le
« Non ».

Le président du MSP est revenu sur
la question inhérente au rejet de l’auto-
risation de faire sa session extraordi-
naire de son conseil consultatif national
du mouvement en affirmant : « Nous
avons réagi positivement par rapport au
rejet de l’autorisation de réunir les cad-
res du mouvement.» Et d’ajouter : «Je
dois dire que le rejet est politique par
excellence.»

Dans un autre registre, Abderrezak
Makri a expliqué la décision de partici-
per au référendum avec la consigne de
voter «non» en soulignant que «lors des
débats  au sein du conseil consultatif
national, la majorité des cadres du parti
a décidé de participer au référendum,
mais d’opter pour le «Non». Une chose
est sûre : aucun militant  au sein du
conseil national n’avait exprimé la posi-
tion de soutien de la mouture de la révi-
sion constitutionnelle». 

Abondant dans un autre registre,
Makri a fait allusion à la nature de la
Constitution qui doit être le prolonge-
ment des «expériences des autres pays

après avoir connu des révolutions et des
mouvements populaires. Nous connais-
sons comment ces Constitutions se font
tisser et les normes adoptées pour la
mise en place de ladite Constitution», a-
t-il signalé. 

Un autre argument a été  soulevé par
Makri pour justifier la décision du vote
négatif de son mouvement. «La mouture
de la Constitution n’a pas tenu compte
de l’élément essentiel, à savoir le
consensus. L’importance dans la rédac-
tion de la Constitution ce sont les fonde-
ments et les principes de cette dernière.
La mouture de la Constitution n’est pas
consensuelle, mais source de rejet de la
majorité des Algériens.  Surtout au
niveau de sa commission qui n’a pas été
mise en place sur la base d’un consensus
de la part de la classe politique», a-t-il
tempêté. 

Makri est revenu à la question des
articles qu’il qualifie de «pièges» qui
noient toute la Constitution dans des
détails qui relèvent d’une approche des
pays totalitaires. Et d’ajouter : «Notre
vote par le ‘’non’’ est une manière  de
dire que nous sommes loin d’une
Constitution à la hauteur de la révolu-
tion populaire. Le problème identitaire
est aussi un élément essentiel, surtout
par rapport à la neutralité de l’école et la
mosquée . Cette neutralité  renseigne
sur des visées laïques de cette
Constitution.»

La liberté d’opinion est la source du
différend tel que vu par le MSP. Il consi-
dère qu’il véhicule des contradictions

manifestes. «La question de la famille
montre que la Constitution est animée
par l’orientation idéologique, surtout
l’article qui a trait au rôle de la société
dans la prise en charge de la famille», a-
t-il souligné. 

Le président du MSP est revenu sur
la question de la composante amazighe
et le premier Novembre, dans ce sens,
Makri a insisté sur l’idée de l’immuabi-
lité de Novembre. «Novembre est une
propriété de tous les Algériens. Y com-
pris la composante amazighe, il faut que

cela se fasse dans le cadre arabo-musul-
man ». Et d’ajouter : «La mouture de la
révision constitutionnelle est hybride
dans ses articles disparates, surtout
ceux liés aux équilibres des pouvoirs et
la majorité gouvernementale.» 

Dans ce registre, Makri a rappelé
que cette hybridité causera «la réémer-
gence du clientélisme et de l’opportu-
nisme à travers la reconfiguration pro-
chaine qui impliquera la nouvelle ver-
sion de la société  civile qui se mettra en
concurrence avec les partis politiques en
présence», a-t-il mentionné.  

Le président du MSP a précisé que
«la mouture de la révision constitution-
nelle fera en sorte que le système soit
maintenu et que la situation politique
ne connaisse pas de changement possi-
ble». évoquant un article de la
Constitution qui, à l’en croire, stipule
que «les Algériens sont égaux dans la
promotion dans les responsabilités supé-
rieures hormis les responsabilités dans
des sphères de sécurité et de souverai-
neté», Makri estime que pareille disposi-
tion relève de «l’indigénat». Il reproche
aussi à la mouture de la révision consti-
tutionnelle de se désengager  «de légifé-
rer via la chari’a islamique». 

En bref, le président du MSP a justi-
fié le vote par le « Non » par l’inexis-
tence de «l’indépendance de la justice,
l’absence des équilibres des pouvoirs et
les orientations idéologiques aux visées
laïques», a-t-il conclu. HH..NN..

L’Unoa a dénoncé le comportement du président de 
la première chambre des délits près la cour d’Alger
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LE PRÉSIDENT DU MSP À PROPOS DU RÉFÉRENDUM

««CCeettttee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aa  ddeess  vviissééeess  llaaïïqquueess»»
MMAAKKRRII  a rappelé que cette hybridité causera «la réémergence du clientélisme et de l’opportunisme à travers la reconfiguration prochaine».

Abderrezak Makri
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LL a pandémie de coronarivus
donne des sueurs froides aux
dirigeants des pays de la

Méditerranée occidentale. Au Maroc,
en Tunisie, en France ou en Espagne,
les gouvernements sont confrontés à
une hausse inquiétante des contami-
nations. Dans ce «tourbillon épidé-
mique», l’Algérie fait exception et
l’Exécutif, au contraire de ceux 
d’autres pays, entreprend des mesures 
d’allègement du dispositif anti-Covid-
19.  Avec un chiffre des contamina-
tions quotidiennes, quasi insignifiant
en comparaison avec les courbes haus-
sières que présentent les pays
d’Europe et les voisins maghrébins,
l’épidémie est en net reflux en Algérie.
Les nouveaux cas enregistrés quoti-
diennement, ces derniers jours, appor-
tent une grande sérénité dans le
déploiement du protocole sanitaire et
permettent d’entrevoir des rentrées
scolaires et universitaires dans d’ex-
cellentes conditions. 

Il faut dire que le résultat auquel
est parvenue l’Algérie n’est pas dû au
hasard. Il est la conséquence directe
d’un discours politique clair et
assumé. D’entrée, le président de la
République avait affirmé que la vie des
Algériens n’avait pas de prix et que la
seule priorité de l’Etat était la sauve-
garde de la santé. Sitôt dit, les premiè-
res décisions sont venues conforter la
volonté de l’Etat. Le confinement par-
tiel, la fermeture des écoles, des uni-
versités, des mosquées, des stades et
des salles de fêtes et surtout la ferme-
ture des frontières ont permis de frei-
ner la propagation du virus. En paral-
lèle à ces actions restrictives de
liberté, mais rendues nécessaires par
la dangerosité de la pandémie, l’Etat a
excellemment rempli sa part du
contrat en dotant l’ensemble des hôpi-
taux du pays de tout le matériel dédié
à la lutte contre le Covid-19. La pro-
fession médicale, en première ligne, a
payé un lourd tribut dans la lutte
contre la pandémie, plus d’une cen-
taine de professionnels de la santé y
laissèrent la vie. Mais la volonté de
sauver des vies était toujours présente
et surtout entièrement partagée par
les pouvoirs publics. L’opération confi-
nement aura été une réussite sur tous
les plans. L’Algérie, le Maroc et la
Tunisie ont montré une bien meilleure
image que les pays d’Europe où les
malades mourraient par milliers. Les
pays du Maghreb bénéficiaient d’un
différé d’une quinzaine de jours par
rapport à l’Europe, ce qui leur a per-
mis d’éviter le gros de la vague épidé-
mique.

Tous les experts annonçaient, à l’é-
poque déjà, que le déconfinement
serait plus difficile à réussir que le
confinement. Ils n’avaient pas tort. Et
pour cause, les pays de l’Europe occi-
dentale, ainsi que le Maroc et la
Tunisie, ont adopté les mêmes procé-
dures. Tout en excluant les stades et
les salles de spectacles des mesures
d’allègement, la quasi-totalité des sec-
teurs avait été «libérée», accompagnée
de consignes strictes concernant les
gestes barrières et le port du masque.
L’Algérie n’a pas suivi le même proto-
cole. Des «couvre-feux» à partir de 
23 heures ont été instaurés dans 

29 wilayas, le transport inter-wilaya
n’a pas été autorisé, de même que le
métro d’Alger. Le transport urbain a
été sévèrement réglementé, la rentrée
scolaire reportée. Les Algériens ne se
sont pas «rebellés» contre ces mesu-
res, parce que le chef de l’Etat a trouvé
les mots justes pour leur transmettre
un message sans nuance : «La vie des
Algériens n’a pas de prix.» Elle plus
précieuse que l’économie, que la cul-
ture, que le sport et que l’éducation.
Toutes ces activités se rattrapent,
mais pas la vie. Avec un discours qui
ne change pas et un cap maintenu,
malgré les «tentations» qu’exerçaient
les chaînes de télévision étrangères
lors des premiers jours de déconfine-
ment, l’Algérie a réussi le «miracle»
d’être une zone saine dans un océan
épidémique. Ainsi, alors qu’en France
on referme les cafés et les restaurants,
qu’au Maroc on compte les morts par
dizaines chaque jour, qu’en Tunisie on
suit impuissant la tendance haussière
de la courbe des contaminations, en
Algérie on parle calmement de ce qu’il
faut prévoir pour la rentrée scolaire,
différée d’un petit mois.

Cela étant dit, le caractère imprévi-
sible du Covid-19 peut réserver des
surprises aux Algériens, mais force est
de constater que jusqu’à aujourd’hui,
l’épidémie est totalement sous
contrôle, avec un prix dérisoire en vies

humaines, comparativement aux
catastrophes sanitaires vécues par de
grands pays, comme la France et les
Etats-Unis. Avec les 102 contamina-
tions enregistrées dans la journée
d’hier, le pays dispose d’une immense
marge pour poursuivre le processus de
déconfinement. Mais cela n’empêche
pas le maintien de la vigilance, d’au-
tant qu’un rendez-vous politique
majeur est aux portes et pourrait cons-
tituer un facteur de résurgence de la
pandémie. Mais il faut croire qu’à ce
niveau, les choses sont bien évaluées
et les chiffres encourageants prédisent
que le référendum  sur la Constitution
n’impactera pas la santé des Algériens
de quelque manière que ce soit. 

Le précieux acquis sanitaire,
obtenu grâce à une démarche des pou-
voirs publics tout à fait exemplaire et
une coordination parfaite avec la
société, ne sera pas dilapidé, a assuré
le chef de l’Etat. Les Algériens qui
reconnaissent l’excellente gestion de
la pandémie s’en remettent aux déci-
sions de l’Etat. Lequel ne fait pas un
pas, sans consulter le Conseil scienti-
fique chargé de suivre l’évolution de la
pandémie. C’est cet accord parfait
entre la société, l’Etat et les scienti-
fiques qui a empêché toute polémique
et fait de l’Algérie une exception.

SS..BB..

La vie des Algériens n’a pas de prix
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AA u moment où, ailleurs, l’alerte est
donnée sur le coronavirus,
l’Algérie s’offre le «luxe» d’évo-

quer une autre maladie virale et tout
aussi mortelle, en l’absence de vaccin. Il
s’agit de la rage, dont l’OMS célèbre la
Journée mondiale. Le ministre de la
Santé, qui a ouvert une rencontre 
virtuelle de sensibilisation sur la 
maladie, organisée, par visioconférence,
au siège du ministère, a évoqué l’objectif
«zéro cas» en Algérie. 

Pour ce faire, Benbouzid a insisté sur
l’importance de «l’intersectorialité» pour
éradiquer la maladie, notant par la
même occasion que 15 à 20 % des cas s’a-
vèrent mortels, d’où «l’impératif d’y prê-
ter attention dès qu’une personne est
léchée ou mordue par un chien, le

recours au traitement n’étant plus effi-
cace une fois le système neurologique
affecté par le virus», explique-t-il, avant
de convier les personnes ayant été en
contact avec un animal potentiellement
porteur de la rage, à «se rapprocher dans
les meilleurs délais», des centres de soins
de proximité. 

Tout en assurant «la disponibilité et
la gratuité» des vaccins à travers le terri-
toire national, le ministre a plaidé (pour)
«la vaccination systémique» pour les pro-
priétaires d’animaux. Intervenant en
qualité de sous-directrice des maladies
prévalantes et de l’alerte sanitaire au
ministère de la Santé, le docteur Samia
Hammadi a souligné «le contexte parti-
culier» dans lequel est célébré cette jour-
née cette année, en raison de la pandé-

mie sanitaire mondiale de coronavirus,
avant de rappeler que l’objectif de l’OMS
d’atteindre «zéro cas» s’étalera jusqu’en
2030.

«Nous sommes à 10 ans de la fin du
délai de cet objectif, aussi devrions-nous
nous interroger si nous parviendrons
réellement à y arriver ou pas sachant
qu’en 2015, on affirmait ne pas être
loin», a-t-elle déclaré, avant de faire 
observer que les statistiques liées à la
rage ont évolué, depuis, en baisse puis en
hausse.  A travers la manifestation d’au-
jourd’hui, il s’agit de partager les expé-
riences de deux wilayas pilotes que sont
Biskra et Ain-Témouchent, a-t-elle
ajouté, avant de décliner les différentes
thématiques qui y seront abordées.

AA..AA..
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LA PANDÉMIE EN COURBE DÉCROISSANTE
CONTRAIREMENT AUX PAYS VOISINS

LL’’eexxcceeppttiioonn  aallggéérriieennnnee  
IILL  FFAAUUTT  dire que le résultat auquel est parvenue l’Algérie n’est pas le fait du hasard.
Il est la conséquence directe d’un discours politique clair et assumé.

LUTTE CONTRE LA RAGE

OObbjjeeccttiiff::  ««zzéérroo  ccaass»»  eenn  AAllggéérriiee  
1155  ÀÀ  2200  %%  DDEESS  CCAASS  SS’’AAVVÈÈRREENNTT  mortels, d’où l’impératif d’y prêter attention dès qu’une personne

est léchée ou mordue par un chien.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
inquante ans après la mort de Nasser et

quarante-deux ans après celle de

Boumediène, le Monde arabe est à la

dérive et n’a même plus vocation à pleurer la

perte de ses boussoles. La Ligue arabe assiste,

impuissante, à son propre naufrage, puisque

certains des Etats membres foulent, toute

honte bue, son ultime tentative de sauvegarder

un semblant d’unité, autour de la cause sacrée

palestinienne et d’El Qods al Charif, « normali-

sant » leur relation avec l’Etat sioniste sur

injonction de l’administration Trump dont le

parti pris israélien est absolu. Le président

Abdelmadjid Tebboune a « surpris » tout le

Monde arabe quand il a déclaré, à l’adresse de

la 75ème Assemblée générale virtuelle de

l’ONU, que l’Algérie, peuple et dirigeants, ne

salue ni ne participe à la frénésie des « bous-

bous » avec l’Etat hébreu expansionniste. Une

position algérienne qui a le mérite de la cons-

tance et du respect des engagements.

Comme un malheur ne vient jamais seul,

voilà que le Liban en crise se voit l’objet d’une

colère et de vifs reproches du président fran-

çais, Emmanuel Macron. Prenant acte de l’inca-

pacité des partis libanais à s’entendre sur un

gouvernement, Macron a revêtu la toge de pro-

consul pour stigmatiser « la trahison » de la

classe politique, au pays du Cèdre. Toute la

classe politique ? Evidemment, non. S’il a

« honte » pour les partis libanais, après l’échec

de son double voyage à Beyrouth, c’est, sur-

tout, en direction du Hezbollah et de ses alliés,

les formations de Nabih Berri et du président

Michel Aoun, qu’il dirige ses feux croisés. Sur

un ton grave, lors d’une conférence de presse,

convoquée à la hâte, à l’Elysée, il a « pris acte

de la trahison collective » de partis qui « por-

tent l’entière responsabilité » de l’échec du

Premier ministre Adib à former un cabinet

« compétent » et « indépendant », en deux

semaines, une condition pour l’octroi d’ une

aide internationale , nécessaire au redresse-

ment du pays. Le Hezbollah « ne doit pas se

croire plus fort qu’il ne l’est », a averti Macron

qui juge que « ce parti ne peut, en même temps,

être une armée en guerre contre Israël, une

milice déchaînée contre les civils, en Syrie, et

un parti respectable, au Liban. C’est à lui de

démontrer qu’il respecte les Libanais,  dans

leur ensemble. Il a, ces derniers jours, claire-

ment montré le contraire ». Partant de là,

Macron annonce, dans un délai d’un mois,

« une voie plus systémique de recomposition

au Liban ». Une voie pavée de nouvelles vio-

lences et, peut-être même, d’une nouvelle

guerre civile dont le peuple libanais n’a que

faire. Mais a-t-il vraiment son destin en main ?

Clairement, non. C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  pprrooccoonnssuull
aauu  LLiibbaann
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LL a valse des déclarations
de soutien au projet de la
révision de la

Constitution se poursuit. À
l’approche du lancement de la
campagne électorale pour le
référendum sur la révision de la
Constitution, plusieurs acteurs
de la scène politique plaident
pour une large campagne de
mobilisation en vue d’inciter les
citoyens à participer massive-
ment au référendum du 
1er novembre prochain. Le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid-Ali Khaldi, est l’un
de ses «promoteurs».

Il a déclaré depuis Ghardaïa
que «le nouveau projet de la
Constitution accorde une place
prépondérante à la jeunesse à
travers la constitutionnalisa-
tion du conseil national de la
jeunesse et de l’observatoire de
cette même catégorie de la
population».

Sid-Ali Khaldi a assuré que
«le Plan national de la jeunesse
(PNJ) s’inscrit dans une
démarche visant à promouvoir
le principe de l’égalité des chan-
ces» pour l’ensemble des jeunes
dans les différentes régions du
pays.

Présidant une rencontre
avec le tissu associatif juvénile
de la wilaya de Ghardaïa au
terme d’une visite de travail et
d’inspection dans la région, le
ministre a convié les membres
du mouvement associatif à
enrichir d’une manière effec-
tive ce plan afin de permettre à
cette frange de la société de s’é-
panouir et d’exprimer ses capa-

cités à travers la compétence.
«L’Algérie ne peut être bâtie

qu’avec sa jeunesse», a souligné
le ministre précisant que «l’ob-
jectif est de créer un environne-
ment propice pour l’épanouis-
sement de cette jeunesse et d’é-
tablir un contrat social basé sur
la confiance de ces jeunes en
leur pays».

Après avoir écouté les

doléances du tissu associatif de
la région, le ministre a assuré
les participants à cette rencon-
tre que la prise en charge de
leurs doléances, qui sont tribu-
taires des moyens de finance-
ment, sera concrétisée selon les
priorités. Les doléances en
question sont, faut-il le noter
axées principalement sur le
financement des clubs sportifs,

leurs frais de participation aux
différents championnats, le
manque de structures juvéniles
et sportives, le problème de ges-
tion de ces infrastructures et le
transport des sportifs pour les
compétitions nationales et
régionales.

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports n’a pas manqué
l’occasion pour appeler «l’en-
semble des responsables locaux
de son secteur à mettre à la
disposition des jeunes du Sud,
les infrastructures sportives,
notamment les piscines et,
consolider la gestion participa-
tive de ces structures». 

De son côté, la secrétaire
d’Etat, auprès du ministre de la
Jeunesse et des Sports, chargée
du Sport d’élite, Salima
Souakri, a indiqué que les diffé-
rentes structures sportives et
de jeunes existantes dans la
wilaya de Ghardaïa «augurent
d’un avenir radieux pour la jeu-
nesse avant de s’engager
devant la gent féminine de la
wilaya à accompagner les sports
féminins dans la région à la
faveur de la formation spéciali-
sée d’entraîneuses, d’encadreu-
ses et d’éducatrices pour pren-
dre en charge la catégorie fémi-
nine dans les différents clubs».

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

IL A AFFIRMÉ QUE L’ALGÉRIE NE PEUT ÊTRE BÂTIE QU’AVEC SA JEUNESSE

KKhhaallddii  ssoouuttiieenntt  llee  pprroojjeett  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
««LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République s’attelle à promouvoir la jeunesse afin d’édifier la nouvelle République basée sur
l’égalité entre les jeunes.»

DD es urnes et des bulletins
de vote mobiles peuvent
être mis à disposition

des électeurs le jour du référen-
dum sur la révision constitu-
tionnelle. C’est ce qu’a révélé,
hier, le président de l’Autorité
nationale indépendante les élec-
tions (Anie), Mohamed Charfi.

À un peu plus d’un mois de ce
rendez-vous, ce responsable
s’est exprimé sur plusieurs
sujets, notamment les prépara-
tifs destinés à assurer le bon
déroulement de cette échéance
électorale qui posera, selon ses
propres termes, «les bases de
l’Algérie nouvelle». «Le début
de le campagne électorale pour
le référendum sur la révision
constitutionnelle, prévu le 
1er Novembre prochain,  aura
lieu le 7 octobre prochain», a-t-il
précisé lors de son passage hier,
à l’émission L’invité de la mati-

née, (Deif El Sabah) de la
Chaîne 1 de la Radio nationale.

Le processus de révision
exceptionnelle des listes électo-
rales, qui a débuté le 20 septem-
bre dernier, s’est déroulé, selon
le président de l’Anie «dans de
bonnes conditions, sur le plan
organisationnel».

L’opération en question a
connu «une forte dynamique et,
participation citoyenne», a
assuré Charfi, ajoutant que «les
citoyens ont fait preuve de plus

de vitalité et d’engagement lors
du processus exceptionnel de
révision des listes électorales,
qui s’est terminé vendredi der-
nier». Chiffres à l’appui, le
même responsable a révélé que
l’Anie a recensé «une moyenne
de 15 603 citoyens inscrits quo-
tidiennement», ce qui repré-
sente «une augmentation de 
20 % de la dynamique
citoyenne». Au sujet du déroule-
ment dudit référendum, Charfi
a précisé que toutes les opéra-
tions, qu’il s’agisse du déroule-
ment du vote, du dépouillement
des suffrages, de l’achemine-
ment des bulletins et leur con-
servation, «jusqu’à la proclama-
tion des résultats», seront
confiées à un personnel d’enca-
drement qui, selon lui, «est tota-
lement autonome, ne dépendant
en rien de l’administration». Il
révèle, dans ce sens, qu’«un
nombre de pas moins de 
60 000 encadreurs potentiels se
sont présentés à l’Anie pour
leur inscription». Optimiste, il
poursuit dans ce sens et dit ne
pas craindre la «fraude électo-
rale».

Cela, avant d’affirmer que
toutes les conditions tendant à
assurer un scrutin «crédible,
libre, transparent et conforme
aux usages internationaux
seront réunies».

MM..AA..

RÉFÉRENDUM SUR L’AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL 

LLaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ddéébbuutteerraa
llee  77  ooccttoobbrree  pprroocchhaaiinn

MMOOHHAAMMEEDD Charfi a fait savoir que le rôle de l’instance
qu’il dirige, lors de cette campagne, consiste à sensibiliser

le citoyen quant à l’importance de ce rendez-vous.

Une aubaine pour la jeunesse

AA pprrèèss  ddeess  iinnvveessttiiggaattiioonnss
mmiinnuuttiieeuusseess  eett  uunnee
eennqquuêêttee  rreemmaarrqquuaabbllee,,  llaa

ppoolliiccee  jjuuddiicciiaaiirree  rreelleevvaanntt  ddee  llaa
ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  llaa
SSééccuurriittéé  iinnttéérriieeuurree  aa  rrééuussssii  àà
ddéémmaassqquueerr  uunn  iinnddiivviidduu  qquuii  aa
ppoorrttéé  aatttteeiinnttee  aauuxx  iinnssttiittuuttiioonnss
ddee  ll’’EEttaatt..  

DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
aaddrreesssséé,,  hhiieerr,,  àà  nnoottrree
RRééddaaccttiioonn,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee  aa  ddoonnnnéé  ddeess
ddééttaaiillss  ssuurr  cceettttee  aaffffaaiirree  ddoonntt  llee
mmiiss  eenn  ccaauussee  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  
1177  ccoonnddaammnnaattiioonnss..  LLee  MMDDNN  aa
ssoouulliiggnnéé  qquuee  ««ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess
eeffffoorrttss  ccoonnsseennttiiss  vviissaanntt  àà  lluutttteerr
ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  eett  àà
ccoonnttrreeccaarrrreerr  lleess  pprraattiiqquueess  ddee
cchhaannttaaggee  eett  dd’’eessccrrooqquueerriiee  ssuuss--
cceeppttiibblleess  ddee  ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  aauuxx
iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt,,  lleess  sseerr--
vviicceess  ddee  llaa  ppoolliiccee  jjuuddiicciiaaiirree  rreellee--
vvaanntt  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddee
llaa  SSééccuurriittéé  iinnttéérriieeuurree  oonntt  pprroo--
ccééddéé,,  llee  1166  sseepptteemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  àà
ll’’iinntteerrppeellllaattiioonn  dduu  ddéénnoommmméé
ZZoohhiirr  AAnnsseell  ddiitt  KKaarriimm  SSiiffoouu »»..  

CCee  ddeerrnniieerr  ssee  pprréésseennttee,,
aajjoouuttee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee,,  ccoommmmee
ééttaanntt  uunn  «« pprréétteenndduu  pprrééssiiddeenntt  »»
dduu  ppsseeuuddoo  «« CCoonnsseeiill  ddeess  jjeeuunneess
AAllggéérriieennss »»..  

LLee  MMDDNN  pprréécciissee  ddaannss  ssaa  ccoorr--
rreessppoonnddaannccee  qquuee  «« cceettttee  iinntteerr--
ppeellllaattiioonn  iinntteerrvviieenntt  ssuuiittee  àà  uunnee
eennqquuêêttee  eett  uunnee  ppoouurrssuuiittee  mmiinnuu--
ttiieeuussee  qquuii  aa  aabboouuttii  àà  ll’’iimmpplliiccaa--
ttiioonn  dduu  mmiiss  eenn  ccaauussee  ddaannss  ddeess
aaffffaaiirreess  dd’’uussuurrppaattiioonn  ddee  ffoonncc--

ttiioonn  ddee  ccaaddrree  aauupprrèèss  ddeess  sseerr--
vviicceess  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee »»,,  mmaaiiss  aauussssii  «« dd’’eess--
ccrrooqquueerriiee  ddee  ccaaddrreess  ssuuppéérriieeuurrss,,
ddee  pprraattiiqquueess  ddee  cchhaannttaaggee  eett  ddee
ccoorrrruuppttiioonn,,  eett  dd’’aaccttiivviittééss  ssuubb--
vveerrssiivveess  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx »»..  LLee  mmiiss  eenn  ccaauussee  nnee
ss’’eesstt  ppaass  lliimmiittéé  qquu’’àà  cceess  ddééppaass--
sseemmeennttss,,  mmaaiiss  pprréétteennddaaiitt  ééggaa--
lleemmeenntt  sseelloonn  ttoouujjoouurrss  llee  mmiinniiss--
ttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee,,  
«« eennttrreetteenniirr  ddeess  lliieennss  ddee
ppaarreennttéé  aavveecc  ddee  hhaauuttss  rreessppoonn--
ssaabblleess  ddee  ll’’EEttaatt,,  cciivviillss  eett  mmiillii--
ttaaiirreess »»..  DDeess  cchhaarrggeess  lloouurrddeess
ppèèsseenntt  ssuurr  cceett  iinnddiivviidduu,,  lleeqquueell
aa  ééttéé  pprréésseennttéé  llee  2200  sseepptteemmbbrree
ddeerrnniieerr  «« ppaarr--ddeevvaanntt  llee  pprrooccuu--
rreeuurr  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  pprrèèss  llee
ttrriibbuunnaall  ddee  RRoouuiibbaa  qquuii  ddeemmaann--
ddeerraa  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunnee  iinnssttrruucc--
ttiioonn »»..  

CCeellllee--ccii  ssee  ssoollddeerraa  ppaarr  «« llaa
mmiissee  dduu  pprréévveennuu ssoouuss  mmaannddaatt
ddee  ddééppôôtt  aauu  nniivveeaauu  ddee
ll’’EEttaabblliisssseemmeenntt  ppéénniitteennttiiaaiirree
dd’’EEll  HHaarrrraacchh »»,,  llee  mmiiss  eenn  ccaauussee
ddeevvrraa  rrééppoonnddrree  ddeess  cchheeffss  dd’’iinn--
ccuullppaattiioonn    «« iimmmmiixxttiioonn,,  ssaannss
qquuaalliittéé,,  ddaannss  ddeess  ffoonnccttiioonnss
ppuubblliiqquueess  cciivviilleess  oouu  mmiilliittaaiirreess,,
uussuurrppaattiioonn  ddee  ffoonnccttiioonn  eett
eessccrrooqquueerriiee »»..  

LLee  MMDDNN  aa  tteennuu  àà  aajjoouutteerr
ddaannss  ssaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  qquuee
ll’’aaccccuusséé  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  
1177  ccoonnddaammnnaattiioonnss  «« eennttrree  22000022
eett  22001122  ppaarr  lleess  ttrriibbuunnaauuxx  ddee
KKhheenncchheellaa  eett  OOuumm  EEll  BBoouuaagghhii,,
ddaannss  ddeess  aaffffaaiirreess  dd’’uussuurrppaattiioonn
ddee  ffoonnccttiioonn  eett  ttrraaffiicc  dd’’iinn--
fflluueennccee,,  ffaauuxx  eett  uussaaggee  ddee  ffaauuxx »»..
SSaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  ppeeuutt  lluuii
ccooûûtteerr  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ddee  pprrii--
ssoonn  ffeerrmmee.. II..GG..  

IL SE FAISAIT PASSER POUR UN CADRE À LA PRÉSIDENCE

LLaa  DDggssii  aarrrrêêttee  ll’’eessccrroocc  
IILL  EESSTT poursuivi pour immixtion, sans qualité, dans des fonctions

publiques civiles ou militaires, usurpation de fonction et escroquerie.
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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Une plateforme 
numérique dédiée 
au chercheur algérien
LA PLATEFORME du chercheur algérien,
lancée, hier, permettra d’inventorier et de
recenser toutes les informations relatives à
la recherche scientifique. Elle se veut une
structure informatique visant à garantir la
centralisation de toutes les informations
ayant trait au chercheur et à la recherche
scientifique en Algérie. La collecte de tou-
tes ces informations et données pour enri-
chir cette plateforme ne saurait être effec-
tuée qu’à travers la conjugaison des efforts
et la collaboration entre les instances
concernées dans le secteur. C’est le prin-
cipe d’une plateforme. Il reste à savoir l’en-
gouement d’un tel outil technologique
auprès de la Communauté nationale des
chercheurs. Il est, en effet, important de
signaler que d’autres initiatives «numé-
riques» des pouvoirs publics n’ont pas
connu le succès attendu, à l’image de la
bibliothèque numérique universelle qui
semble avoir du plomb dans l’aile.

La ville de Pékin 
va « protéger » 
les lanceurs d’alerte
UNE NOUVELLE réglemen-
tation, censée protéger les
lanceurs d’alerte dans le
domaine de la santé
publique, est entrée en
vigueur dans la ville de
Pékin après de vives cri-
tiques en Chine sur la
réponse des autorités au
début de l’épidémie. Le nou-
veau coronavirus a été pour
la première fois identifié l’an
dernier dans la métropole
chinoise de Wuhan
(Centre). Un médecin, l’oph-
talmologue Li Wenliang, y
avait donné l’alerte à des
proches dès décembre,
avant d’être accusé par la
police de propager des
rumeurs. Sa mort du virus
en février avait déclenché
en Chine un torrent de cha-
grin et de colère contre les
autorités. Dans la ville de
Pékin, une nouvelle régle-
mentation stipule que toute
personne qui dénonce en
toute bonne foi des faits de
santé publique ne sera
désormais plus sanctionnée.
Le texte, qui fait référence
aux lanceurs d’alerte dits
« non malveillants », est
entré en vigueur vendredi,
immédiatement après son
adoption par la municipalité.

La pandémie de Covid-19, qui a démarré
à la fin 2019 en Chine avant de se répan-
dre dans le monde entier, a franchi, hier,

la barre du million de morts, selon un
décompte de l’AFP. « Un million est un

nombre terrible », a déclaré dès vendredi
dernier le directeur des Situations d’ur-
gence de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), Michael Ryan, estimant un
doublement « très probable ». Plus de
32,9 millions de cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués depuis le

début de l’épidémie, dont au moins 
22,5 millions sont aujourd’hui considérés

comme guéris. Les États-Unis sont le
pays le plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 204 499 décès.

Viennent ensuite le Brésil avec 
141 741 morts, l’Inde avec 94 503 morts,

le Mexique avec 76 243 morts et le
Royaume-Uni avec 41 971 morts.

Covid-19 : le cap 
d’un million de morts dépassé
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14 universités algériennes dans le Top 100 africain

Le Makhzen s’attaque
de nouveau à l’Algérie
UNE FOIS de plus, le Maroc a repris son ancienne
rengaine pour accuser l’Algérie d’avoir « délaissé
la gestion des camps de réfugiés » sahraouis de
Tindouf à « un groupe séparatiste armé ». C’est
Saâd-eddine El Othmani, le chef du gouvernement
marocain qui a fait cette déclaration lors de son
intervention préenregistrée et diffusée à l’occasion
de la 75e session de l’Assemblée générale des
Nations unies. C’est dire que le pays voisin ne rate
aucune occasion de critiquer le soutien de
l’Algérie à une cause juste. Le procédé est telle-
ment tordu que l’on aura compris qu’à travers ce
responsable, Rabat et le Makhzen expriment ce qui
les dérange au plus haut point, à savoir : la posi-
tion algérienne vis-à-vis de la question de la déco-
lonisation du Sahara occidental qui reste immua-
ble : garantir le droit à l’autodétermination du peu-
ple sahraoui dans le cadre des résolutions des
Nations unies.

QUATORZE universités algériennes figurent
dans le classement des 100 meilleures univer-
sités en Afrique pour l’année 2020, selon un
classement réalisé par le site « uniRank » .
L’université Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen
arrive à la 34e position du classement, suivie
par l’université Mohamed Boudiaf de M’sila qui
occupe la 37e place au niveau africain et l’uni-
versité des Frères Mentouri de Constantine
(38e). L’université Kasdi Merbah de Ouargla
arrive à la 58e place du classement, suivie par
l’université des Sciences et de la Technologie
Houari Boumediene qui occupe la 60e place.

L’université Abdelhamid Ben Badis de
Mostaganem a été classée à la 65e place,
devançant ainsi l’université Ahmed Ben Bella
d’Oran I (66e) et Mouloud Mameri de Tizi Ouzou
(67e). L’université Abderrahmane Mira de
Béjaïa s’est classée à la 70e place, devançant
ainsi l’université Ferhat Abbas de Sétif I qui
arrive à la 73e position. L’université Mohamed
Khider de Biskra a été classée à la 80e place,
l’université Hassiba Ben Bouali de Chlef (96e),
suivie par l’université du 8 Mai-1945 de Guelma
(98e) et enfin l’université Badji Mokhtar de
Annaba (100e). 

La ministre de la Défense
sud-africiaine mise à pied

par le président
LE PRÉSIDENT sud-africain

Cyril Ramaphosa a déclaré que
le salaire de la ministre de la

Défense Nosiviwe Mapisa-
Nqakula serait retenu pendant

3 mois en raison du voyage
d’une délégation du Congrès

national africain (ANC) au
Zimbabwe en septembre, selon

une annonce officielle. Cette
décision est survenue après que
Mme Mapisa-Nqakula a autorisé

une délégation de l’ANC, com-
posée, notamment du secrétaire
général du parti Ace Magashule,

à embarquer avec elle à bord
d’un avion militaire. La déléga-
tion a saisi cette occasion pour

rencontrer le parti au pouvoir au
Zimbabwe, Zanu-PF, en vue de

discuter des questions politiques
dans le pays. Le président a

affirmé que « c’était une erreur
de jugement » d’utiliser un

appareil officiel pour délivrer un
message politique à un autre
pays. « Le président a égale-

ment sanctionné la ministre en
imposant un sacrifice salarial de

3 mois à la ministre à compter
du 1er novembre 2020 », a indi-

qué dans une déclaration le
porte-parole par intérim de

M. Ramaphosa, Tyrone Seale.

Pubg, attention à ce jeu qui provoque des troubles chez les enfants !
DES PROFESSIONNELS algériens

de la santé mentale et
l’Association nationale de protec-

tion du consommateur (Apoce)
mettent en garde contre de poten-

tiels troubles psychiques mena-
çant les enfants qui s’adonnent à

des jeux vidéo du style Pubg, l’un
des jeux vidéo les plus en vogue

actuellement en Algérie.  On parle
de changements d’humeur et de

tempérament. Des épisodes d’an-
xiété, irritabilité, agressivité et

même de conduites suicidaires.
Une psychologue clinicienne, vue

par le quotidien arabophone
Echorouk, montre du doigt le

contenu jugé extrêmement violent
de Pubg. L’Association nationale
de protection du consommateur

et de son environnement, Apoce,
n’arrête pas de tirer la sonnette

d’alarme.
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LL e Covid-19 a fait et conti-
nue de faire des ravages.
Son impact sur l’écono-

mie nationale est terrible. Un
désastre. Les premiers chiffres
sont tombés. Ils concernent le
secteur industriel public uni-
quement, mais il ne faut pas
s’attendre à mieux pour le
privé. La production indus-
trielle du secteur public, a
reculé de 14,1% durant le 2ème
trimestre 2020, par rapport à la
même période de 2019, selon un
rapport de l’Office national des
statistiques (ONS), publié hier.
«Durant le 1er semestre de
l’année en cours et par rapport
à la même période de 2019, la
variation moyenne de la pro-
duction industrielle du secteur
public s’est située à -10,4%»,
précise la même source. Aucune
activité n’a, pratiquement, été
épargnée. Certaines d’entre
elles ont bu le calice jusqu’à la
lie. C’est le cas de la production
des industries du cuir et de la
chaussure, qui a chuté de
54,7%. Les industries sidérur-
giques, métalliques, méca-
niques, électriques et électro-
niques (Ismmee) ont baissé de
54,9%. «La plupart des activités
relevant du secteur a été tou-
chée par cette baisse, notam-

ment, la fabrication des autres
produits chimiques et celle des
autres biens intermédiaires, en
plastique», soulignent les
rédacteurs de l’ONS qui ont
cependant relevé une hausse de
la fabrication de la résine syn-
thétique et de la matière plas-
tique qui a marqué une hausse.
La production qui leur emboîte
le pas, est l’industrie des texti-
les. Elle affiche une chute de
26,6%, alors que les industries
du bois et du papier signent un
recul plus marqué : 37%. Les
matériaux de construction
n’ont pas été épargnés. Ils ont

aligné une baisse de 24,7%. Pas
étonnant, étant donné le coup
d’arrêt subi par le secteur du
bâtiment. Qu’en est-il du sec-
teur de l’énergie dont les expor-
tations d’hydrocarbures consti-
tuent la colonne vertébrale de
l’économie nationale ? « Le sec-
teur de l’énergie a observé une
baisse de 6,8% au 2ème trimes-
tre de l’année en cours, par rap-
port à la même période de l’an-
née dernière, nous annonce
l’Office national des statis-
tiques. Les hydrocarbures ont
reculé de 8,5%. Avec l’état du
marché pétrolier, une offre qui

reste abondante, un niveau des
cours de l’or noir bas, cela ne
pouvait qu’être fatal. Ce repli
s’explique, essentiellement, par
une chute de 10% de la produc-
tion dans la branche «pétrole
brut et gaz naturel» et une
baisse de 6,4% dans celle de
«liquéfaction du gaz naturel» et
de 4,3% dans le «raffinage de
pétrole», détaille le document
de l’ONS. Les mines et les car-
rières ont relativement résisté
à cette tempête. Leur produc-
tion a, malgré tout, reculé de
3,6%. Les industries agroali-
mentaires ont quant à elles,

bien résisté. Leur production
n’a cédé que de 0,3%. «Le tra-
vail des grains continue de
réaliser des performances, en
inscrivant une augmentation
de 5,6%» soulignent les experts
de l’Office national des statis-
tiques. L’extraction du minerai
et des matières minérales a
enregistré une hausse significa-
tive de 10,2%. Rappelons que la
production industrielle du sec-
teur public avait connu une
hausse de 2,7%. L’écart est
énorme par rapport à 2020.
Une mauvaise surprise ? Oui,
mais on s’y attendait un peu.
Comment aurait-il pu en être
autrement lorsque l’économie
est à quai depuis près de 6 mois
?  La pandémie de coronavirus,
qui a fait son apparition en
Chine au mois de décembre
2019, s’est propagée à travers
le monde, obligeant les pays à
vivre en autarcie. En Algérie,
les premières mesures de confi-
nement, de fermeture des fron-
tières, des mosquées, des éco-
les, des universités, de la cessa-
tion de certaines activités com-
merciales sont entrées en
vigueur dès le début du mois de
mars. La machine économique
s’est peu à peu éteinte avant de
se mettre sur une voie de
garage. La «sanction» est
lourde ! 

MM..TT..

Ce n’est qu’une partie
des dégâts causés par

le Covid-19

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

ESSENCE : CE QUI VA CHANGER
SSuupppprreessssiioonn  ddee  ll’’eesssseennccee
«« ssuuppeerr  aavveecc  pplloommbb »»  
àà  ccoommpptteerr  ddee  22002211    
LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnneerrggiiee  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,,  llaa  ssuupppprreessssiioonn,,  àà  ccoommpptteerr  ddee  22002211,,  ddee
llaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ddee  ll’’eesssseennccee  «« ssuuppeerr  aavveecc
pplloommbb »»  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ssttaattiioonnss--sseerrvviiccee,,  pprréécciissaanntt
qquuee  ccee  ccaarrbbuurraanntt  eesstt  «« nnuuiissiibbllee  àà  ll’’eennvviirroonnnnee--
mmeenntt »»,,  ll’’eesssseennccee  ssuuppeerr  aavveecc  pplloommbb  aayyaanntt  ll’’iinnddiiccee
dd’’ooccttaannee  9922,,  pprroodduuiittee  ppaarr  lleess  rraaffffiinneerriieess  aallggéérriieenn--
nneess,,  «« nn’’eesstt  pplluuss  pprroodduuiittee  oouu  uuttiilliissééee  ddaannss  llaa  mmaajjoo--
rriittéé  ddeess  ppaayyss »»,,  aa--tt--oonn  pprréécciisséé..  CCee  ttyyppee  ddee  ccaarrbbuurraanntt
vvaa  êêttrree  ssuupppprriimméé  eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee  oouu  rreeffoorrmmuulléé,,
aavveecc  rreettrraaiitt  dduu  pplloommbb  ppoouurr  êêttrree  ttrraannssffoorrmméé  eenn
«« ssuuppeerr  ssaannss  pplloommbb aavveecc  uunn  iinnddiiccee  dd’’ooccttaannee  ssuuppéé--
rriieeuurr  àà  9922 »»..  CCeettttee  ddéécciissiioonn  eesstt  llaa  bbiieennvveennuuee,,  eeuu
ééggaarrdd  àà  ll’’ééccoonnoommiiee  eenn  ddeevviisseess  qquuii  ss’’eennssuuiivvrraa,,  ddaannss
llaa  mmeessuurree  ooùù  «« ll’’iimmppoorrttaattiioonn  dd’’eesssseennccee  ssaannss  pplloommbb
cceesssseerraa »»  nnoottee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..    LLee  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’EEnneerrggiiee  aa  aassssuurréé  ééggaalleemmeenntt  qquu’’àà  ccoommpptteerr  ddee
22002211,,  ddeeuuxx  ttyyppeess  dd’’eesssseennccee  sseerroonntt  ccoommmmeerrcciiaalliissééss
ssuurr  llee  mmaarrcchhéé,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’eesssseennccee  «« nnoorrmmaallee »»  eett  llee
«« ssuuppeerr  ssaannss  pplloommbb »»..    «« LL’’eesssseennccee  nnoorrmmaallee,,  qquuii  aa
uunn  iinnddiiccee  dd’’ooccttaannee  eennttrree  8866  eett  8899,,  eesstt  ccoonnssoommmmééee
ssuurrttoouutt  ppaarr  ddeess  vvééhhiiccuulleess  nnee  nnéécceessssiittaanntt  ppaass  uunnee
qquuaalliittéé  aavveecc  uunn  iinnddiiccee  dd’’ooccttaannee  ssuuppéérriieeuurr..  LLee  mmaarr--
cchhéé  nnaattiioonnaall  ppeeuutt  êêttrree  aapppprroovviissiioonnnnéé  àà  110000%%  ppaarr
nnooss  pprroopprreess  rraaffffiinneerriieess »»,,  aa  ffaaiitt  eennccoorree  ssaavvooiirr  llee
ccoommmmuunniiqquuéé..  QQuuaanntt  àà  ll’’eesssseennccee  «« ssuuppeerr  ssaannss  pplloommbb
aavveecc  uunn  iinnddiiccee  dd’’ooccttaannee  9955 »»,,  llee  mmiinniissttèèrree  aa  eexxppllii--
qquuéé  qquuee  «« nnoouuss  nn’’eenn  pprroodduuiissoonnss  ppaass  ssuuffffiissaamm--
mmeenntt »»,,  mmaaiiss  ll’’AAllggéérriiee  «« aa  bbeessooiinn  eenn  ccee  mmoommeenntt
dd’’iimmppoorrtteerr  ddeess  vvoolluummeess  ddee  ccoommppeennssaattiioonn »»..  LL’’aarrrrêêtt
ddee  ssoonn  iimmppoorrttaattiioonn  sseerraa  ccoommppeennsséé  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé
nnaattiioonnaall  ppaarr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  eett  llaa  rree--ffoorrmmuullaattiioonn  ddee
ll’’eesssseennccee  ssuuppeerr  aavveecc  pplloommbb,,  aa  tteennuu  àà  ssoouulliiggnneerr
eennccoorree  llee  mmiinniissttèèrree..  SS’’aaggiissssaanntt  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn
ddee  ccaarrbbuurraannttss  eenn  AAllggéérriiee  eenn  22001199,,  eellllee  aavvaaiitt  aatttteeiinntt,,
ttoouujjoouurrss  sseelloonn  llee  ccoommmmuunniiqquuéé,,  uunnee  qquuaannttiittéé  ddee
1155 mmiilllliioonnss  ddee  ttoonnnneess  ddoonntt  1100,,44  mmiilllliioonnss  ddee  ttoonnnneess
((6699%%))  eenn  ggaassooiill,,  33,,99  mmiilllliioonnss  ddee  ttoonnnneess  ((2266%%))  eenn
eesssseenncceess  ddee  ccaattééggoorriiee  nnoorrmmaallee  eett  ssuuppeerr,,  aaiinnssii  qquuee
775500  000000  ddee  ttoonnnneess  ((55%%))  eenn  GGPPLLcc..  FFoonntt  ppaarrttiiee  ddee
cceess  vvoolluummeess  ccoonnssoommmmééss,,  ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss  qquuii  oonntt
aatttteeiinntt  557788  000000  ttoonnnneess  dd’’eesssseennccee  ssuuppeerr  ssaannss  pplloommbb,,
eett  991133  000000  ttoonnnneess  ddee  ggaassooiill,,  aa--tt--oonn  pprréécciisséé    ddee
mmêêmmee  ssoouurrccee..  AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

RELANCE DU SECTEUR DU TOURISME

HHaammiiddoouu  rréévvèèllee  lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess  ddee  llaa  rrééffoorrmmee
IILL  EESSTT  QQUUEESSTTIIOONN  de récupérer toutes les assiettes distribuées et qui  n’ont pas fait
l’objet de projets, dans le but de les réaffecter à des investissements structurants.

DD ans une situation
de léthargie aggra-
vée par la crise

sanitaire, le secteur du tou-
risme, considéré comme
l’un des domaines straté-
giques pour la relance éco-
nomique, demeure dans
l’attente d’une nouvelle
stratégie de gestion, et une
restructuration profonde.
À ce sujet le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat,
et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, s’est
penché sur la question lors
de son passage ce diman-
che sur le plateau de la
Télévision nationale, indi-
quant qu’« il serait intrai-
table avec les responsables
des établissements publics
incompétents », insistant
sur l’impératif de redonner
au secteur un nouveau
souffle, à même de relancer
l’activité du tourisme local,
balnéaire et du Sahara. À
cet effet, le ministre
explique que « le constat
est inquiétant. Nous allons
mettre fin  à la gestion
anarchique que connais-
sent les hôtels, et appliquer
des sanctions fermes
contre les responsables qui
ont failli à leur mission,
qui ont été sommés de rele-
ver le niveau des services

et prestation ».
S’exprimant sur les

tarifications des séjours et
des  transports aérien et
maritime des voyageurs, le
ministre affirme, que ces
services, « s’emploient à
revoir à la baisse le sys-
tème des prix en vue d’atti-
rer le plus grand nombre
de touristes, de l‘étranger
ou de l’intérieur du pays et
sur les vols en direction du
Grand Sud nous avons
constaté que dans bon
ombre d’établissements,
les prix sont fixes et ne
changent pas avec les sai-
sons, ce qui est inaccepta-
ble dans la mesure où cela
n’encourage pas le tou-
risme dans notre pays »,
précisant que l’Etat encou-
rage et accompagne les
investisseurs, dont les pro-
jets touristiques sont desti-
nés à créer de la richesse et
de l’emploi ». Par ailleurs,
revenant sur l’épineux pro-
blème du foncier touris-
tique, le ministre s’est
engagé à « récupérer tou-
tes les assiettes distribuées
et qui  n’ont pas fait l‘objet
de projets, dans le but de
les réaffecter à des inves-
tissements structurants,
pour lesquels toutes les
contraintes et obstacles
administratifs exprimés
par les investisseurs,

seront levés ».  Au-delà des
traitements d’urgence à
apporter pour relancer
l’activité, notamment
après une saison estivale
quasiment ratée à cause
des effets de la pandémie
de coronavirus, le secteur
demeure dans un besoin
pressant de rehausser ses
capacités d’accueil, à tra-
vers la réalisations d’éta-
blissements hôteliers, à la
hauteur des attentes des
touristes. Le cas le plus
marquant demeure celui
du Sahara algérien, qui
regorge de sites féeriques,
mais pour lesquels le
manque d’infrastructures

touristiques, se dresse
comme un frein considéra-
ble pour l’exploitation  et
la réanimation de ce pôle
de tourisme par excellence.
Il faut dire que le constat
est général et concerne
l’ensemble des régions tou-
ristiques, qui se débattent
pour l’heure, dans les tra-
vers d’un plan de rénova-
tion, dont on ne voit pas le
bout du tunnel.

Par ailleurs, les autres
paramètres qui font défaut
au secteur, sont incontesta-
blement, le volet de la for-
mation et l’ouverture du
secteur aux opérateurs pri-
vés.  AA..AA..

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE PUBLIQUE CHUTE DE 14%

LLEESS  CCHHIIFFFFRREESS  DD’’UUNN  DDÉÉSSAASSTTRREE
LL’’EEXXTTRRAACCTTIIOONN  du minerai et des matières minérales fait exception et enregistre une hausse notoire de plus de 10%.

�� AALLII AAMMZZAALL

Mohamed Hamidou,
ministre du Tourisme
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LL ’intérêt de préserver
l’environnement et la
biodiversité, par la réha-

bilitation des sites d’exploita-
tion de gisements, assurant le
développement durable, a été
souligné, hier, par la ministre
de l’Environnement, Nassira
Benharrat, lors de la visite d’un
site du projet de l’Institut
national des mines, à
Tamanrasset. 

Le ministre des Mines,
Mohamed Arkab, a affirmé,
pour sa part, qu’une formation
spécialisée sera assurée pour
l’exploitation minière artisa-
nale de l’or, par les jeunes.
Arkab a indiqué que «la forma-
tion spécialisée pour l’exploita-
tion minière artisanale de l’or
sera assurée aux jeunes, sur ce
site-même ».

Il précisera qu’«un site est
appelé à être exploité comme
lieu de formation spécialisée
pour l’exploitation artisanale
de ce minerai, avec l’acquisition
d’équipements temporaires en
vue d’entamer la formation, en
coordination avec le secteur de
la formation et de l’enseigne-
ment professionnels et le minis-
tère délégué chargé de la
Microentreprise, avec l’accom-
pagnement du secteur de l’envi-
ronnement».

Le ministre a ajouté que
c’est là une «opportunité offerte
aux jeunes de bénéficier d’une
formation leur permettant de
se lancer dans l’exploitation des

gisements d’or, selon un pro-
gramme d’action intégré», a
soutenu le ministre des Mines
lors de cette visite à la tête
d’une importante délégation
ministérielle du secteur. Celle-
ci est composée des ministres de
l’Environnement, et de la
Formation et de
l’Enseignement professionnels,
respectivement Nassira
Benharrats et Hoyam Benfriha,
du ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé des
Microentreprises, Nassim
Diafat et du conseiller auprès
du président de la République,
chargé du Mouvement associa-

tif et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Nazih
Berramdane.

La ministre de la Formation
et de l’Enseignement profes-
sionnels, Hoyam Benfriha, a
révélé, de son côté, qu’une for-
mation spécialisée, basique et
de qualification, sera assurée
sur les meilleurs moyens d’ex-
traction des minerais, à l’instar
de l’or, à travers des formations
de différents niveaux, aux jeu-
nes.

Le ministre délégué, chargé
des Microentreprises, Nassim
Diafat, a signalé, quant à lui,
que les possibilités de finance-

ment des PME sont disponi-
bles, s’ajoutant aux cas d’auto-
financement et que ces entités
bénéficieront d’avantages fis-
caux et parafiscaux.

Inspectant le projet d’extrac-
tion de granite dans la région
d’Outoul, la délégation ministé-
rielle a écouté un exposé sur la
situation du secteur des mines
dans la wilaya de Tamanrasset,
qui renferme 27 gisements de
marbre et de granite (3 sites
actuellement en exploitation) et
d’autres en phase d’explora-
tion.

Le ministre des Mines a indi-
qué que «60% du marbre utilisé

dans divers projets de l’Institut
national des mines, sont impor-
tés, ce qui nécessite une
réflexion sur l’exploitation du
potentiel existant à travers le
pays, à l’instar des régions de
Tamanrasset, Skikda et
Tlemcen».         

Arkab a déploré le fait d’im-
porter quelque 130 articles de
l’étranger, alors qu’ils sont
disponibles dans le pays. «Des
entreprises d’exploitation de
marbre et de granite seront
mises sur pied pour couvrir les
besoins du marché national et
s’orienter vers l’exportation, en
plus de générer des emplois», a-
t-il assuré. 

La délégation ministérielle
s’est rendue à l’Institut natio-
nal spécialisé de la formation
professionnelle de
Tamanrasset, où un exposé a
été présenté sur le début de la
formation, avec insistance sur
le respect du protocole sani-
taire, avant de visiter l’école de
gemmologie, fruit d’un parte-
nariat algéro-brésilien,  et de
s’enquérir de ses activités.

Au moins 81 formateurs,
dont 38 issus de la wilaya de
Tamanrasset, sont sortis de
cette école à ce jour, pour acti-
ver dans l’extraction et le tra-
vail des pierres précieuses. 

Le ministre des Mines a sou-
ligné que les artisans activant
dans le domaine des pierres
précieuses bénéficieront d’un
encadrement et d’une fourni-
ture en matière première néces-
saire à leur activité.

AA..AA..

LL es autorités de la wilaya de Béjaïa
ont fait le point sur l’état d’avance-
ment de la réalisation des program-

mes de logements, à travers toute la wilaya.
Une séance de travail, présidée par le wali,
en présence de tous les chefs de daïra, ainsi
que les directeurs de l’exécutif, a été tenue
au siège de la wilaya. Cette séance de tra-
vail «a été programmée pour examiner en
détail la situation des 8 800 logements
sociaux achevés, mais pas encore attribués,
pour des raisons liées en majorité au pro-
blème de raccordement de ces cités au
réseau de gaz et d’électricité», indique un

communiqué de la wilaya, qui précise que
«les responsables du secteur ont été
instruits d’accélérer les travaux en cours
pour permettre aux bénéficiaires d’occuper
enfin leurs logements». La démarche de la
wilaya ne dit cependant rien sur les autres
programmes inscrits au profit de la wilaya.
Il s’agit des programmes Aadl 1 et 2 ainsi
que celui du LPA, ces derniers ont pourtant
été à l’origine de nombreuses manifesta-
tions. Les souscripteurs  au programme
Aadl de Béjaïa se sont rassemblés récem-
ment  devant le siège de la wilaya pour
dénoncer le retard mis dans la livraison 
de leurs logements. Ils attendent depuis 
18 ans leurs logements. Après la constitu-
tion de leurs dossiers et les versements de

leurs apports, les souscripteurs Aadl 1 et
ceux du programme Aadl 2, qui attendent
eux aussi depuis 7 ans, n’ont toujours pas
reçu  les clés de leurs logements et conti-
nuent à patauger dans les déboires de la
location et l’exiguïté des maisons parenta-
les. Sont-ils concernés par cet intérêt des
responsables de la wilaya ? Le communiqué
ne le dit pas et parle seulement des loge-
ments sociaux. Mais ils gardent espoir, car
les entreprises engagées pour la prise en
charge de la voirie et des réseaux divers,
sont sur place, les travaux restent à la
traîne. Les opérations de branchement de
l’eau, de l’électricité et du gaz, ainsi que
l’assainissement et le bitumage des accès
carrossables ne sont toujours pas bouclées.
Le doute s’installe chez les bénéficiaires,
qui ne comprennent plus ce qui s’apparente
à une plaisanterie de mauvais goût.

Après 18 longues années d’attente et
d’impatience, les souscripteurs Aadl 2001-
2002 de Béjaïa, qui n’ont pas cessé de récla-
mer leurs logements en montant au cré-
neau pour décrier le retard flagrant qu’ac-
cuse le chantier sis au lieudit Ighzer
Ouzarif, dans la commune d’Oued Ghir,
gardent espoir. Au niveau de la wilaya, on
ne cesse de se fendre d’un communiqué d’a-
vancement des travaux. Des réunions ordi-
naires et extraordinaires, avec les responsa-
bles en charge de la réalisation des diffé-
rents programmes de logements lancés à
Ighzer Ouzarif, sont rapportées régulière-
ment. Sur le terrain, cela avance à pas de
tortue. Les souscripteurs espèrent que cette
fois-ci sera la bonne. AA..SS..

LOGEMENT SOCIAL

BBééjjaaïïaa  eexxaammiinnee  sseess  pprrooggrraammmmeess
La démarche de la wilaya ne dit cependant rien sur les autres programmes.

N’est pas exploitant d’or qui veut

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

EXPLOITATION DU MINERAI AURIFÈRE DANS LE GRAND SUD

UUnnee  ffoorrmmaattiioonn  ssppéécciiaalliissééee  eesstt  nnéécceessssaaiirree
LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN artisanale de l’or sera assurée par les jeunes.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Au moins 800 logements à distribuer le 1er novembre

PRODUCTION DE BIOSIMILAIRES

Benbahmed inaugure 
la première unité  du pays 

Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane

Lotfi Djamel Benbahmed, a
inauguré, hier, à Alger, la

première unité de production de
biosimilaires en Algérie au sein

du complexe de production
pharmaceutique du laboratoire
Frater Razes-Algérie. Lors d’un
point de presse, en marge de la

visite d’inauguration de l’unité
de production, Benbahmed a

fait savoir que «cette première
expérience du genre dans notre

pays entre dans le cadre du
plan de travail du secteur, en
application des directives du

président de la République,
dont le but est la relance de la

production nationale en
s’appuyant sur des produits

innovants à forte valeur ajoutée
tout en s’orientant vers

l’export». Les biosimilaires sont
des médicaments produits à

partir de cellules vivantes. Le
laboratoire algérien a ainsi

entamé la production du
premier biosimilaire fabriqué en

Algérie, le Varenox, un
anticoagulant empêchant la

formation ou l’extension des
caillots dans les vaisseaux
sanguins. Il est également

utilisé à faible dose, dans le
traitement préventif des

accidents thromboemboliques
et à forte dose, dans le

traitement des thromboses
veineuses et, en association

avec l’acide acetylsalicylique,
dans le traitement initial du

syndrome coronarien aigu et de
l’infarctus du myocarde.



UU n nouveau-né scienti-
fique vient enrichir la
scène médiatique hau-

tement spécialisée, la publica-
tion scientifique. Outre les
soins de haut niveau,
l’Etablissement hospitalo- uni-
versitaire d’Oran se met à la
publication, en mettant en
place sa revue médicale, celle-ci
paraîtra tous les trois mois.
Cette dernière servira de 
tribune, mettant en valeur les
publications et les résultats de
recherches et d’évaluation
menés par les professionnels de
la santé. L’appel à soumission à
sa revue médicale étant ouvert,
le premier numéro sera axé sur
la pandémie du Covid-19, la
prise en charge des malades et
l’expérience de  chacun dans
cette opération au niveau de
l’EHU, d’autant plus que cet
hôpital a été désigné en tant
que centre de référence dans le
traitement de cette pandémie.
Les membres du Comité scien-
tifique et de rédaction sont gui-
dés par le directeur général de
l’EHU, en l’occurrence le doc-
teur Mohamed Mansouri.  Ce
dernier,  étant rédacteur en
chef,  supervise la rédaction. Il
est assisté par le professeur
Chafika Manouni en qualité de
présidente  du comité scienti-
fique de la revue, en plus de
plusieurs autres professeurs et
médecins de différentes spécia-
lités, ces derniers constituant le
comité de rédaction. 

À ceux-là, s’ajoutent d’émi-
nents professeurs composant le

comité scientifique. Mais ce
n’est pas tout. La revue en
question servira de point d’ap-
pui pour les scientifiques en
quête d’informations dans le
cadre des recherches qu’ils
mènent, en plus de toutes les
autres informations en relation
avec les diverses activités
menées par ledit hôpital. «La
revue est une source d’informa-
tions permanentes sur l’actua-
lité scientifique», relève-t-on du
site officiel de l’Etablissement
hospitalo-universitaire, souli-
gnant que «l’article scientifique
est devenu essentiel dans le dia-
logue entre les chercheurs». «Il
dégage les questions sans
réponse, décrit les travaux en

cours, donne les conclusions
des recherches récemment
abouties, décrit des applica-
tions de la recherche et fait état
des connaissances scienti-
fiques», a ajouté la même
source adressant dans un mes-
sage aux scientifiques et aux
futurs rédacteurs de ladite
revue. «Grâce à votre dévoue-
ment et votre investissement
plusieurs outils sont à notre
disposition pour classer et éva-
luer la notoriété de notre
revue», a-t-on indiqué, ajou-
tant : «Nous commencerons par
avoir un numéro Issn, en fai-
sant une demande auprès du
centre de l’Issn Algérie /Alger.
Il est composé de huit chiffres.

Et l’e-Issn est attribué aux
revues électroniques et aux ver-
sions électroniques de revues
imprimées». L’évaluation, la
classification et  l’indexation
des revues scientifiques est pos-
sible, en premier lieu, grâce aux
outils de la bibliométrie. Les
bases bibliométriques permet-
tent l’indexation et le suivi du
nombre et de la fréquence de
citations des articles des diffé-
rentes revues scientifiques. Les
trois principales, en ordre crois-
sant d’ancienneté. La revue
aura une version imprimée et
une version électronique à
large diffusion. Les articles doi-
vent être envoyés en format
PDF portant le nom, l’affilia-

tion, l’adresse électronique de
l’auteur et le texte intégral avec
un résumé en français et en
anglais. L’auteur envoie une
version intégrale de son article,
en respectant scrupuleusement
le protocole de rédaction. La
revue publie uniquement des
articles inédits. Les articles
déjà publiés dans d’autres
revues seront rejetés. Les arti-
cles reçus subiront une pre-
mière évaluation par les mem-
bres du comité de rédaction
pour vérifier, notamment la
qualité rédactionnelle, la
méthodologie, leur conformité
au protocole de rédaction, leur
caractère inédit, dans le cas
d’un numéro thématique, leur
conformité à l’appel à contribu-
tion. Ensuite, les articles sélec-
tionnés par le comité de rédac-
tion feront, chacun, l’objet
d’une évaluation en double
aveugle par les membres du
comité scientifique de la revue.
Les auteurs sont régis par les
principes de la charte d’éthique
et de déontologie tels qu’ils sont
définis par l’arrêté ministériel
n°933 du 28 juillet 2016. Les
responsables de la revue
veillent au respect du caractère
purement scientifique de la
revue.  Le plagiat avéré, signalé
par les membres du comité d’é-
dition, entraîne l’arrêt du pro-
cessus d’évaluation et le rejet
de l’article. Quand le plagiat est
détecté après la publication de
l’article, la revue se réserve le
droit de le supprimer de son
site. Elle se réserve également
le droit d’interdire à son auteur
toute utilisation, citation ou
mention de cet article. WW.AA..OO..

COMMUNICATION SPÉCIALISÉE

LL’’hhôôppiittaall  dd’’OOrraann  iinnnnoovvee
LLAA  RREEVVUUEE servira de point d’appui pour les scientifiques en quête d’informations dans le cadre des recherches
qu’ils mènent.

L’EHU se lance dans la publication de ses recherches
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� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

AÏN EL BIYA-ORAN

CCiinnqq  qquuiinnttaauuxx  ddee  vviiaannddee  aavvaarriiééee  ssaaiissiiss  
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS vétérinaires de Béthioua ont révélé que «la viande en question ne répond à aucune valeur nutritionnelle».

««PP lus de cinq quintaux de
viande rouge, constituée
essentiellement des abats et

têtes de mouton, avariée, ont été saisis
par les policiers de la sûreté extra-muros
de Aïn El Biya», rapporte le communi-
qué diffusé par la cellule de communica-
tion et des relations extérieures près la
sûreté de la wilaya d’Oran, celui-ci
détaillant que «la viande saisie est
impropre  à la consommation». 

Et d’ajouter que «la marchandise en
question a été chargée à bord d’un
camion dénué des conditions, minimales
soient-elles, liées au «transport» des pro-
duits alimentaires hautement sensibles.
«Le camion en question a été intercepté
dans un barrage de contrôle routier »,
ajoute la même source, soulignant que
«la vérification de la cargaison a révélé
l’absence totale de toutes les conditions
d’hygiène liées au transport des produits
périssables». 

«Le camion n’est pas équipé des
moyens de refroidissement», a-t-on indi-
qué, ajoutant qu’«en plus de cette
infraction, le chauffeur a été pris en fla-
grant délit de transport des produits ali-
mentaires sans autorisation, en plus du
défaut de la provenance de la viande sai-
sie».  En plus des formalités administra-
tives décidées sur le champ, les policiers
ont soumis la viande en question aux

analyses en confiant cette mission aux
services vétérinaires relevant de la
municipalité de Béthioua. Or, ces der-
niers ont confirmé les soupçons des poli-
ciers en révélant que «la viande en ques-
tion est dénuée de la moindre valeur
nutritionnelle».  Récemment, les serv-
ices du bureau d’hygiène de la commune
d’Es Senia, opérant une campagne de
contrôle des boucheries, ont saisi près de
six quintaux de viande rouge impropre à
la consommation. Sur le champ, des
poursuites judiciaires ont été décidées à
l’encontre des contrevenants. Ce phéno-
mène continue à prendre des ascensions
fulgurantes, malgré toutes les disposi-
tions appliquées pour le juguler. 

Il trouve son origine dans l’abattage
clandestin. Celui-ci est au summum de
son ascension, notamment dans des
localités situées à l’Est de l’est de la
wilaya.

Il s’agit très précisément des petites
bourgades de Hassi Bounif, Hassi
Mefsoukh, Hassi Okba, localités dans
lesquelles des lieux d’abattage clandes-
tin poussent comme des champignons,
ces derniers constituent les meilleurs et
grands fournisseurs des boucheries de la
contrée en la matière. Ce phénomène est
d’autant plus intrigant que les services
lui faisant face sont à plus d’un titre
interloqués, lors de leurs descentes dans

ces lieux suspectés.  
«Le recours à l’abattage clandestin

est, à plus d’un titre, motivé par plu-
sieurs raisons dont principalement les
taxes d’abattage jugées exorbitantes».
Cependant, un fait assaillant saute  très
souvent aux yeux : les bêtes soumises à
l’abattage sont, dans la majeure partie
des cas, de provenance inconnue, d’où la

dissimulation de ces bouchers de leurs
activités clandestine. «D’autres propo-
sent la chair des bêtes très souvent
malades, vieilles n’ayant jamais fait l’ob-
jet de «consultation vétérinaire», a-t-on
expliqué.  «Sinon comment interpréter
le fait que la viande proposée est très
souvent cédée à des prix imbattables, se
demande- t-on. WW..AA..OO..

Les services de contrôle 
de qualité veillent...
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L orsque l’administratif
vient au secours des
collectivités locales en

appliquant simplement et
seulement la loi, nous pou-
vons aisément et fièrement
dire que le citoyen a enfin la
justice qu’il a toujours appe-
lée de ses vœux !... 
Me Mohamed Djediat est à 
70 piges, un avocat gâté. Il se
lève tous les matins, prêt à
croiser le fer avec n’importe
quel adversaire ! Aujourd’hui,
le conseil de la wilaya d’Alger
est résolu à prendre les
points du match qu’il a dans
l’affaire qui se trouve être ce
jour, entre les mains expertes
des juges du tribunal admi-
nistratif de Tipasa, dont le
commissaire d’Etat (équiva-
lent au pénal, au procureur
général), n’est autre que l’ex-
redoutable président de la 
1 ère chambre de la cour
d’Alger, Ammar Belkharchi.
Connu pour sa rectitude dant
l’application de la loi, il tra-
vaillait toujours sur l’arrêt de
renvoi qui n’était pas toujours
correct. Il ne baissait jamais
l’échine, quel que fut l’avocat
qui se trouvait en face.
Mohamed Fetnassi a dû se
rendre à l’évidence et comme
beaucoup de ses confrères, il
n’a plus jamais plaidé devant
Belkharchi, voilà maintenant
plus d’une dizaine d’années.
Il est vrai qu’il déployait à
merveille la police de l’au-
dience. L’entêtement du juge
qui reste un magistrat inabor-
dable, coriace à souhait, et
donc invincible dans son
domaine, fait qu’il inspire le
respect ! Depuis maintenant
près de 4 ans, il fait de l’ex-

cellent boulot au tribunal
administratif de Tipasa qui
pullule d’affaires souvent lou-
ches et donc, d’où la néces-
sité pour les magistrats d’ou-
vrir l’œil, et le bon. C’est
pourquoi, en introduisant l’af-
faire opposant la wilaya de
Tipasa à des citoyens accro-
cheurs, Me Djediat a, comme
d’habitude, très bien étudié le
lourd dossier où il est ques-
tion d’expropriations. 

L’intérêt public prévaut.
Ainsi, plusieurs occupants
pourtant légaux, ayant droit
aux indemnités de dédomma-
gement dans le cadre de l’ex-
propriation, se sont plaints à
propos de l’augmentation des
indemnités. Seulement voilà,
le directeur des Domaines est
souverain dans ses déci-
sions, et il a désigné un
expert pour l’évaluation
réelle. Pour la wilaya d’Alger,
Me Mohamed Djediat a
demandé le refus de l’action,
car la wilaya d’Alger défen-

dait les indemnités arrêtées
par la direction des
Domaines. Sur la base de la
loi de l’expropriation 91-11 du
27 avril 1991, les procédures
d’expropriation sont ainsi
exploitées au profit de l’inté-
rêt public et mieux, de l’utilité
publique ! Me Djediat a remis
sa réplique, développée ora-
lement, par ailleurs, par écrit,
au tribunal durant les débats.
D’où la certitude que l’utilité
publique allait avoir raison
sur toute autre considération.
De leur côté, les citoyens
appelant ont chargé leurs
conseils d’avoir gain de
cause en ayant des argu-
ments pas assez solides,
comme par exemple le mon-
tant de l’indemnisation consi-
déré comme inférieur à la
réalité. 

La wilaya d’Alger a tou-
jours pris soin d’appliquer la
loi et l’article 21 de la loi 91-11
et les articles 32 et 33 de l’or-
donnance 93-186 du 27 juillet

93 spécifique et la procédure
d’expropriation. Les dédom-
magements postulés étant
conformes à la loi et à l’or-
donnance cités plus haut. La
wilaya d’Alger a toujours eu
le souci d’appliquer la loi
pour dédommager les ayants
droit pour cause d’utilité
publique, et seulement cela,
sans prendre en considéra-
tion d’autres préjugés ! Affalé
sur son siège de commis-
saire d’Etat, Ammar
Belkharchi est intervenu,
comme d’habitude pour
demander l’application de la
loi ! Il est vrai que les us et
coutumes du tribunal admi-
nistratif n’ont vraiment pas
changé, mais la promptitude
et la célérité y sont, afin d’évi-
ter les bêtises. 

Le verdict est intervenu
après une mise en examen
qui a libéré Me Djediat,
stressé comme jamais, mais
ravi de l’issue de son procès.

A.T. 

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Samedi fut une autre journée pour les
avocats qui se disent désabusés par
un juge trop autoritaire qui a poussé

la «coquetterie» jusqu’à refuser le renvoi
de l’affaire en appel, Sovac, et en mettant
le dossier en examen pour la fin de l’au-
dience ! C’en était trop pour les robes noi-
res qui bouillonnaient de dépit et de 
désespoir d’autant plus que jeudi, le
bâtonnier Abdelmadjid Silini avait eu un
malaise à la barre, à la suite du comporte-
ment du juge. Entouré de Me Baghdadi,
Me Saddek Chaib, Me Miloud Brahimi, 
Me Sassi, Me Bennacef, Me Mou’nès
Lakhdhari, L’incompréhension s’installa,
le bâtonnier fut évacué, et les conseils ne
se retrouvèrent que samedi matin, pour
une répétition des mêmes scènes où les
malentendus se succédaient à un rythme
pas possible. On s’éloignait des règles
élémentaires de la courtoisie, pour laisser
place à un carrousel infernal. Me Fetta
Sadat, venue en soutien aux confrères, a
déclaré que «le pouvoir ne voudra jamais
d’une justice indépendante pour garder
les rênes d’un pays où les jeunes sont
heureusement, pour l’avenir, en constante
ébullition !» Me Nora Ould El Hocine et Me
Malika Tadjine papotent, le temps de la
mise en examen, alors qu’à 20 mètres, Me
Chrif Abouzakaria est en pleine chaude
discussion avec Me Kamel Maàchou et

une demi-douzaine d’avocats dont 
Me Madjida Hakimi, déçue et contrariée au
plus haut point car le mémoire n’a pas été
pris par le trio de juges enfermés à double
tour, et en plein examen du dossier du
jour. Le dimanche, près de 450 avocats se
retrouvèrent sur l’esplanade de la cour
d’Alger et là, les robes noires débutèrent
leur sit-in par un émouvant et mobilisateur
«Kassaman», qui sera suivi par d’autres
slogans où un couac mit en colère plu-
sieurs conseils dont Me Ahmed Hadj –
Nasser qui dira «de se retrouver à la
Grande Poste, un vendredi, crier ce slo-
gan...» Me Mostefa Bouchachi, lui, tou-
jours aussi majestueux et digne dans son
expression, est de l’avis qu’il est toujours
soutenu, sans animosité aucune, que le
pouvoir ne pouvait pas et ne voulait pas se
diriger dans le sens des aspirations du
peuple : «N’est-il pas un peu tard pour pro-
tester ? Il fallait le faire au moment de
l’instauration des fameux procès à dis-
tance !» Me Mohamed Fathi Gueritli, est,
aussi de l’avis de Me Mohamed
Bouaïchaoui, qui a salué, au même titre
que Me Fayçal Djediat, Me Samir
Khadraoui et Me Safia Debbi. Ils entourent
ce bon vieux Me Aziz Bahimi, 
Me Arezki Ramdani qui a passé un bon
moment avec Me Chrif Lakhlef, le mouve-
ment de protestation pour montrer au pou-

voir que «son» indépendance de la justice,
n’est qu’illusion et de la poudre aux yeux ! 
Me Badreddine Mouloudji, Me Hadj Chrif
Chorfi, Me Gaïd se concertent de ce qu’il
faudra faire lors des prochaines confron-
tations. Le bâtonnier de Blida Abdelaziz
Mejdouba, venant de l’ENM, s’est joint à la
manif par habitude ! Me Zoubida Assoul,
son regard caché sous une grosse paire
de lunettes de soleil, se fait aujourd’hui,
discrète, tant elle s’est usée de parler de
ces choses étranges qu’on appelle à tort,
«démocratie» et «droits de la défense». Et
quand Me Mohamed Baghdadi prit la
parole sans porte-voix ni micro, les deux
tiers de l’assistance ne l’écoutaient pas :
«C’est inadmissible que des gens conti-
nuent à jacasser et à créer ainsi, un insup-
portable tintamarre, alors que le confrère
s’égosille à expliquer le fond de ces pro-
testations !», note avec désespoir 
Me Mounira Djerboua, révoltée par tant
d’indifférence ! Avant que les avocats ne
se dispersent, on prit des nouvelles de l’é-
tat de santé de leur très cher Abdelmadjid
Silini, bâtonnier, qui fit un sérieux pic de
tension, mercredi après-midi, face à un
trio de juges sans état d’âme !

A.T.

Le procès de merc-
redi dernier, où on a
vu l’inculpé

Mohamed Djemai, l’ex-
secrétaire général de
FLN, se défendre bec et
ongles de la rare inculpa-
tion «humiliation d’un
journaliste (Saâd
Bouokba) dans l’exer-
cice de ses fonctions»,
certains curieux ont
immédiatement quitté le
palais de justice de Sidi
M’hamed-Alger car ils
ont entendu, en plein
débat, le procureur dire
que «cette affaire n’avait
rien à voir avec la cor-
ruption, mais qu’elle
visait à protéger les jour-
nalistes durant leur bou-
lot !». 

À l’annonce de cette
information sortie de la
bouche d’un magistrat,
les amateurs de sensa-
tions fortes et autres
scoops, se retirèrent sur
la pointe des pieds ! 

En effet, pour cette
catégorie de citoyens, un
procès pénal n’a de
valeur que s’il évoque la
corruption ! Ce qui a fait
que les avocats étaient à
l’aise, décontractés et
prêts à toutes les joutes
du moment que les faits
débutaient et finissaient
avec un journaliste plai-
gnant !

Le même jour, dans la
même bâtisse, de la rue
Abane Ramdane, on pro-
cédait à la lecture du ver-
dict de l’affaire des «frè-
res Kouninef» qui ont
écopé de lourdes peines
variant de 12 à 20 ans
d ’ e m p r i s o n n e m e n t
ferme, appuyées d’amen-
des de 8 millions de DA,
avec la saisie des biens
tant à l’extérieur qu’à l’in-
térieur du pays.

Deux dossiers dont
un n’avait pas de quoi
fouetter un chat, car il ne
s’agissait pas de sensa-
tionnel ! 

Que représente un
condamné pour humilia-
tion à côté d’un autre
pour corruption ? C’est
cela l’état d’esprit des
nationaux avides de
scoops en 2020! 

Des scoops, oui, à
condition que les ver-
dicts soient prononcés
en droite ligne avec l’ap-
plication de la loi. 

Que n’avons-nous
pas entendu lors du sit-
in organisé par les robes
noires d’Alger, dimanche
dernier à la cour en guise
de réponse au diktat du
président de chambre
qui a refusé, armé qu’il
était par la police de l’au-
dience, le renvoi du pro-
cès «Sovac» pour la lec-
ture des faits reprochés
à Oulmi ?

A.T.

Des débats
pas comme
les autres

Charme d’audience
À chaque audience, son charme. Audience pénale, s’entend ! 

Le goût n’est certes pas le même, mais l’esprit de justice y est !

LLeess  aavvooccaattss  ccrriieenntt  lleeuurr  rraass--llee--bbooll  !!
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TT oute loi fut-elle la
Constitution,  pour son
application sur le terrain

devra être  portée par des forces
politiques, sociales et écono-
miques. Le constat effectué dans
ce cadre, montre que depuis l’in-
dépendance politique, certaines
lois sont les meilleures du
monde, mais rarement appli-
quées faute de volonté politique :
combien de Codes d’investisse-
ment et l’Algérie, en ce mois de
septembre 2020, dépend tou-
jours avec les dérivées 98% de
ses entrées en devises des hydro-
carbures. La mentalité   du
bureaucrate est  de croire que
c’est en promulguant des lois
que l’on agit  positivement sur le
fonctionnement de la  société,
Or, une société n’est pas  inerte,
elle est composée de différents
acteurs tant internes qu’exter-
nes avec des vues  souvent diver-
gentes. 

Le rôle  de tout
Etat est  de réaliser
la symbiose  pour
optimaliser la
fonction   de l’ob-
jectif politique,
social  et écono-
mique. Sur  la révi-
sion de la
Constitution qui
sera soumise  au référen-
dum  le 1er novembre
2020, date symbolique
du déclenchement de la révolu-
tion, chère à tous les Algériens.
en ces moments où  l’Algérie tra-
verse une conjoncture difficile,
l’on devra  respecter les points
de vue de chacun, source de tolé-
rance. La construction  de la
démocratie, tenant compte des
anthropologies culturelles,  au
vu des expériences historiques,
ne se fait pas  d’une baguette
magique étant le fruit d’un long
processus historique. 

La société est complexe, tou-
jours en mouvement (  Mebtoul
Valeur, 1 prix, croissance écono-
mique OPU 1980  120 pages où
nous avons appliqué la théorie
de la thermodynamique à l’éco-
nomie).  N’avons-nous pas
besoin aujourd’hui d’équipes
pluridisciplinaires complexes,
pour des approches cohérentes
où cohabiteraient des politolo-
gues, des économistes , des juris-
tes, des sociologues, des anthro-
pologues, des historiens (ce
besoin de mémoire), des scienti-
fiques et des ingénieurs, d’où
l’importance  d’une  planifica-
tion et de la prospective, dont la
réussite sera largement fonction
de sa composante humaine et de
son indépendance. Cela est fon-
damental pour comprendre la
situation actuelle et surtout de
proposer des solutions réalistes.  

Faute de quoi, l’économiste
appliquerait des schémas méca-
niques, des théories abstraites
sur un corps social en mouve-
ment qu’il ignore et dont les
recettes donneraient des résul-
tats négatifs même si les calculs
économiques sont corrects,
comme une greffe sur un corps
qui le rejetterait. Car la balance

des paiements est un document
comptable statique, qui, pour
être bien interprété, doit être
inséré au sein d’un cadre social
dynamique. Dès lors, peut-on
affirmer qu’il y a augmentation
automatique du revenu et de la
consommation des ménages cor-
rélativement à l’augmentation
du produit intérieur brut, qui
n’est qu’un indicateur global que
contredit d’ailleurs l’indice de
développement humain plus fia-

ble, comme l’affirment cer-
tains, sans des enquêtes
précises sur la répartition
du revenu national par
couches sociales (enquê-
tes inexistantes actuelle-
ment).  Pourquoi y a-t-il
faiblesse de l’émergence

de l’entreprise, cœur de la
création de la richesse per-
manente ?   Un des prix

Nobel, Sen, n’a-t-il pas innové
par ses analyses pertinentes sur
l’anthropologie économique ? Et
les récents prix Nobel ont su
intégrer, avec réalisme, les para-
mètres et variables à la fois poli-
tiques, sociologiques, sociaux,
culturels et économiques, reflet
de la complexité de la société,
pour définir l’optimum socio-
économique en intégrant le jeu
des acteurs que l’on peut forma-
liser mathématiquement à partir
d’un modèle matriciel ouvert
que j’ai tenté il y a de cela plus de
20  années au cours d’une
Conférence internationale,
modèles opérationnels s’ap-
puyant sur la théorie
des jeux souvent utili-
sés en géostratégie
par les grands 
services de rensei-
gnements comme la
CIA, le KGB ou le 
2e bureau français
pour conseiller leurs
gouvernements. 

Pour éviter de plaquer des
schémas théoriques , l’ana-
lyse des  structures socia-
les est fondamentale pour une
gestion politique et socio-écono-
mique pragmatique. Car, si l’or-
ganisation administrative de
l’espace est souvent source de
conflits, concurrences, les hom-
mes, eux, vivent un rapport plus
fécond et plus harmonieux avec
leur espace qui n’est pas celui de
l’administration. Cela a été
démontré brillamment par
Hernando De Soto sur «Etat de
droit et sphère informelle» dans
l’ ouvrage sous notr direction
«L’Algérie face aux enjeux de la
mondialisation – perspectives
2010: bonne gouvernance, démo-
cratie et économie de marché»
(simultanément en arabe-fran-

çais-anglais – édition Dar El
Gharb 2004).. On peut émettre
l’hypothèse que c’est l’Etat qui
est en retard par rapport à la
société qui enfante des règles qui
lui permettent de fonctionner.
Les résistances au changement
peuvent être localisées au niveau
de cinq espaces de prédilection :  

a- certains segments du sys-
tème partisan qu’ils soient dans
l’opposition, les Assemblées
élues ou même dans certains seg-
ments du pouvoir central et
local, de l’administration cen-
trale et locale, de la société civile,
d’une partie des opérateurs éco-
nomiques privés connus pour
avoir prospéré à l’ombre des
monopoles détenus par le sec-
teur public et plus tard de leur
démantèlement; 

e- une partie significative des
syndicats corporatistes et du sec-
teur public, mue par des considé-
rations idéologiques ou par des
intérêts rentiers. 

Par ce maillage d’une partie
de la société et de l’Etat, les
opposants aux réformes tentent
de peser sur la nature de ces der-
nières, sur l’agencement de l’or-
dre des priorités et enfin sur les
rythmes à imprimer à leurs
conduites.  En ce qui concerne
les acteurs internes favorables
aux réformes, présents égale-
ment même minoritairement
dans les cinq espaces analysés
précédemment, nous pouvons
affirmer sans exagération

aucune que, tout en restant
diffus et inorganisés,
l’adhésion aux réfor-
mes s’inscrit dans un
courant qui est poten-
tiellement majori-
taire dans la société. 

Quant au rôle des
acteurs externes, avec

le processus de mondia-
lisation, le système des

regroupements politiques
et économiques régionaux,

existant ou en cours de forma-
tion, a profondément modifié les
relations bilatérales existant
entre les Etats. C’est à partir de
cette problématique qu’il faut
apprécier la perception que cer-
tains acteurs externes ont de
l’expérience que notre pays
mène en matière de réformes. Il
existe des acteurs externes favo-
rables aux réformes conscients
que toute déstabilisation de
l’Algérie aurait une répercussion
négative sur toute la région
méditerranéenne et africaine.
S’agissant des acteurs externes
hostiles aux réformes, il faut
convenir que leurs rôles et leurs
influences sont présents ayant
tissé des relations  avec une cer-

taine oligarchie
rentière, leurs
objectifs est de pré-
server des intérêts
rentiers. Ce qui me
conduit à analyser
les réformes dans la
stratégie des acteurs.

La confrontation
entre les acteurs favorables et les
acteurs défavorables aux réfor-
mes   conditionnera  l’applica-
tion ou pas des dispositions de  la
nouvelle  Constitution,  s’agis-
sant  également de distinguer les
acteurs internes des acteurs
externes. L’objectif des acteurs
internes favorables est de prépa-
rer la communauté nationale à
un projet de société auquel elle
n’est pas étrangère du fait même
de son histoire, de sa culture et
des luttes innombrables qu’elle a
menées.  Leurs actions prioritai-
res ont encore pour finalité la
poursuite du processus de désen-
gagement de l’Etat de la sphère
économique afin de lui permet-
tre d’assumer plus efficacement
son rôle de régulateur;  de l’a-
daptation de l’économie natio-
nale aux contraintes de la globa-
lisation par la maîtrise des coûts
sociaux d’une mise à niveau trop
longtemps différée;  du rétablis-
sement durable des équilibres
budgétaires par la stabilisation
macroéconomique;   de la prépa-
ration de l’environnement de
l’investissement public et privé,
national et étranger par la mise
en œuvre des réformes de
seconde génération dont la
réforme bancaire, ce qui, il faut
le souligner, représente un enjeu
capital pour la réussite de l’en-
semble des réformes projetées. 

Quant aux acteurs internes
défavorables, le redéploiement
de leur stratégie passe notam-
ment par l’harmonisation du dis-
cours de l’ensemble des réseaux
dans des opérations de désinfor-
mation comme les réformes vont
de pair avec le bradage du patri-
moine national;  l’action en
amont par leurs réseaux par le
blocage de réformes structuran-
tes de la société algérienne;  la
mise à profit des foyers de ten-
sion qui naîtraient de revendica-
tions sociales légitimes, la bonne
santé financière de l’Algérie par
le  passé  étant constamment
mise en avant pour montrer le
caractère insupportable de la
situation sociale et économique
des populations les plus fragiles,
une très large diffusion des posi-
tions, en apparence séduisantes,
d’adversaires nationaux ou
étrangers aux réformes car liés
par les intérêts de la rente.

Il existe trois scénarios, avec

des liens dialectiques entre le
politique, l’économique, le social
et le culturel.  Premier scénario:
les conditions de l’échec sont
réelles et réunies dans l’environ-
nement juridique et économique
algérien en raison du poids
important de la bureaucratie
centrale et locale renforcées par
la faiblesse de visibilité et de
cohérence dans la démarche éco-
nomique et sociale et enfin les
fortes pressions pour revenir aux
pressions protectionnistes dans
la mesure où la libéralisation
maîtrisée ni capitalisme sauvage
ni étatisme  intégral, détruit une
fraction de la rente.  Dans le

cadre de ce scénario, l’essentiel
des exportations de
l’Algérie vers l’étranger
se fait essentiellement
avec l’Ocde via l’Union
européenne étant
représentées  par les
hydrocarbures, 98% des
recettes en devises du

pays avec les dérivées
entre 2019-2020, nous

assisterions à l’épuisement
progressif des réserves de

change qui sont  passées de 
1144 milliards de dollars  le 1er
janvier 2014 à  44 milliards de
dollars fin 2020 pour la loi de
finances complémentaire 2020, 
35 milliards de dollars selon le
FMI avec moins de 25 milliards
de dollars fin 2021, et une ten-
dance vers zéro le premier tri-
mestre 2022.    Le second scéna-
rio serait le statu quo qui prépa-
rera les conditions de l’échec en
imputant les conditions sociales
actuelles (pauvreté et chômage)
aux réformes, qui, malgré la sta-
bilisation macroéconomique,
n’en sont qu’à leurs débuts
(réformes microéconomiques et
institutionnelles), ou à des orga-
nes techniques alors que l’es-
sence réside dans l’absence de
volonté politique (neutralisation
des rapports de force). Ce statu
quo participera à un échec pro-
grammé et serait suicidaire pour
le devenir de l’économie et de la
société algérienne avec les
mêmes conséquences que le 
scénario 1.

Le troisième scénario
concerne la réussite des réfor-
mes dont les conditions sont éga-
lement contenues dans son envi-
ronnement juridique, écono-
mique et politique. La démystifi-
cation culturelle est importante,
les rumeurs dévastatrices au
sein de l’opinion n’étant que la
traduction de la faiblesse du sys-
tème de communication, surtout
en Algérie où la voie orale est
prédominante, amplifiée par les
discours contradictoires de cer-
tains responsables. 

Une communication active
par le devoir de vérité, s’ap-
puyant sur des réseaux crédi-
bles, la réhabilitation de la cou-
che moyenne, une participation
citoyenne autour de grands pôles
régionaux et d’une manière
générale le savoir, l’ère du 
XXIe siècle, de l’entreprise
concurrentielle, le devoir de jus-
tice sociale, dont le fondement
est la démocratisation supposant
la refondation de l’Etat, tenant
compte de notre anthropologie
culturelle, sont les axes fonda-
mentaux  pour faire aboutir la
réforme globale.

AA..MM
*Professeur des universités,

expert international
ademmebtoul@gmail.com-mobile

Les Algériens 
se rendront 
aux urnes 

ce 1er novembre
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DEVANT LES DÉFIS INTERNES ET EXTERNES QU’AFFRONTE L’ALGÉRIE
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««Pas de bonne

économie sans
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démocratie»

(Sen, A.K., prix Nobel
d’économie)
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RÉCUPÉRATION DES JOUEURS
AVANT LE PROCHAIN STAGE

DES VERTS

L
es joueurs de la
sélection algérienne
de football vont
devoir faire pratique-
ment trois déplace-

ments pour effectuer leur pro-
chain stage durant la date FIFA
au mois d’octobre prochain. Et
là, le volet récupération jouera
un très grand rôle pour que le
sélectionneur, Djamel Belmadi,
puisse appliquer son pro-
gramme de travail au
complet durant ce
stage prévu du 5 au 14
octobre, dans deux
lieux différents et deux
adversaires également
différent. Ainsi donc, le
sélectionneur des Verts,
qui n’a pas encore annoncé,
officiellement, la liste de ses 23
joueurs pour ledit stage de pré-
paration de la double confronta-
tion face au Zimbabwe, au mois
de novembre prochain, pour le
compte des qualifications de la
prochaine CAN, doit les 
retrouver lors d’un
regroupement en
France.

Par la suite, la
délégation algé-
rienne devra pren-
dre la destination
de l’Autriche pour le
début du stage
ponctué par un
match amical
contre la redoutable
équipe nigériane le
9 octobre prochain.
C’est à Sankt Veit
an der Glan, à près
de 300 kilomètres
de la capitale
Vienne, que les Vert
devront disputer
cette première joute
amicale. Ils se pré-
pareront durant
3 ou 4 jours avec,
bien évidemment, une première
séance de récupération après
leur premier déplacement de la
France vers Vienne. Là, il est
important de signaler qu’à
défaut de nouvelles sélections
qu’il n’a pas encore rencon-
trées et plus particulièrement le
Cameroun et le Ghana, Belmadi
exploitera ce premier match

contre le Nigeria pour
acquérir une «nou-
velle expérience» de
la préparation d’une
équipe qui, ayant
perdu sa demi-
finale de la CAN
contre les Verts, ten-

tera de ne point com-
mettre les mêmes erreurs. Ce
qui constituerait un très bon
enseignement pour le sélec-

tionneur des Verts. Belmadi doit
également choisir ses options
et ses systèmes, pour varier le
jeu devant un adversaire, qu’il a
déjà étudié. Le plus important,
c’est justement de confirmer le
niveau des joueurs en cette
période de coronavirus et les
dispositions différentes des
joueurs qui connaissent des
fortunes diverses avec leurs
clubs respectifs. Mieux encore,

ces Nigérians consti-
tuent un très bon spar-
ring-partner dans la
mesure où ils prati-
quent, non seulement
un jeu dur et trop phy-
sique, mais également
un jeu bien technique,

compte tenu de la qualité
intrinsèque de ses joueurs. 

Après ce premier match
prévu le 9 octobre prochain en
Autriche, les Verts effectueront
un autre déplacement et cette
fois-ci aux Pays-Bas. Et là, tout
le monde espère que les autori-

tés hollandaises
faciliteront la tâche
des Algériens au vu
des restrictions à
cause de la pandé-
mie de coronavirus.
Ainsi et au nord de
l’Autriche, les
joueurs de Belmadi
doivent disputer
leur deuxième
match amical soit à
la Haye soit à
Amsterdam, face au
Mexique. Et comme
les Verts ont atteint
un certain haut
niveau, le sélection-
neur Belmadi veut
toujours améliorer
leurs performances.
Rencontrer le
Mexique cela rap-
pelle bien le match

de la Colombie où les coéqui-
piers du capitaine Mahrez ont
effectué une très belle presta-
tion. 

Ce jeu sud-américain sied
bien aux Verts qui pratiquent un
football similaire, mais avec
des variantes de jeu aussi «spé-
cifiques» prônées par le sélec-
tionneur champion d’Afrique.
En résumé donc, les Verts
auront fort à faire lors de ce
stage avec trois déplacements
et deux gros morceaux comme
adversaires en deux matchs
amicaux. La mission des staffs
technique, médical surtout pour
le Covid-19 et la préparation de
la condition physique des
joueurs s’annonce donc des
plus rudes. S.M.

portsS SAÏD MEKKI

Le premier
responsable

technique des
Verts, qui n’a
pas encore
annoncé,

officiellement,
la liste de ses

23 joueurs
pour ledit

stage, doit les
retrouver lors

d’un
regroupement

en France.

Tous 
les staffs
impliqués 

UN SOUCI
DE PLUS

POUR
BELMADI 

Le coach 
ne recule

devant rien
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MILAN AC 

Bennacer 
sur le banc
Le Milan AC, d’Ismail
Bennacer, s’est imposé,
dimanche dernier, sur le
terrain de Crotone (2-0) pour
le compte de la deuxième
journée du championnat
d’Italie (Série A). L’Algérien a
été mis, pour la première fois
sur le banc par son
entraîneur Stefano Pioli. Il a
été incorporé à la 63e minute,
à la place de Sandro Tonali.
Le coach italien pense déjà
au match décisif de jeudi
prochain face au club
portugais de Rio Ave en
Europa League (dernier tour
des barrages), ce qui
explique le fait que
l’international algérien a été
laissé au repos, lui qui a
enchaîné sans arrêt depuis la
préparation. Bennacer était
très satisfait du résultat final
de son équipe, il l’a ailleurs
fait savoir sur son compte
Instagram. «Trois points,
concentrons-nous sur la
prochaine rencontre», a écrit
le milieu de terrain de 22 ans.

MONTPELLIER 

Troisième
but de Delort 
L’attaquant international
algérien, Andy Delort, s’est
une nouvelle illustré avec
Montpellier. Il a inscrit, hier,
son troisième but en autant
de matchs lors du
déplacement des Héraultais à
Dijon. Le champion d’Afrique
est, clairement, revenu en
force après sa contamination
au coronavirus, qui l’a privé
de la première journée de
Ligue 1 Uber Eats. Alors que
son équipe était menée à la
pause, Delort réplique à la
50e minute, en profitant du
bon travail de son compère
en attaque, Gaëtan Laborde
qui le sert parfaitement au
second poteau. Score final :
2-2. Les coéquipiers de
Delort ont arraché le point du
nul à la 90e, grâce à Teji
Savanier.

EN U17

Le stage des Verts
commence 
Après la sélection des U20,
samedi dernier, c’était au
tour, le lendemain, de
l’Equipe nationale des U17
d’entamer son stage de
préparation pour le tournoi
UNAF, qualificatif à la CAN-
2021. C’est avec le
désormais test de Covid-19
que les joueurs et les
membres des différents staffs
de l’Equipe nationale des
U17 ont entamé leur
regroupement au Centre de
l’Académie de Khemis
Miliana, sous la conduite de
Djamel-Eddine Damerdji. Ce
sont 34 personnes, entre
joueurs et membres des
différents staffs, qui étaient au
rendez-vous de l’entame de
ce stage. Dans l’après-midi,
les joueurs ont eu rendez-
vous avec le staff technique,
emmené par Mohamed
Lacet, pour entamer la
première séance
d’entraînement.

L es Canaris sont rentrés à
Tizi  Ouzou, hier, après un
séjour à Mostaganem où

ils ont effectué un stage bloqué
d’une semaine, sous la houlette
de l’entraîneur adjoint Mourad
Karouf. Après une préparation
physique intense, les camara-
des de Benbot vont maintenant
se reposer, affirmait le président
Mellal, avant de partir pour un
troisième stage, dont la destina-
tion n’a pas encore été révélée.
Une chose est sûre, c’est que la
direction kabyle a prévu un autre
regroupement pour ne pas frei-
ner l’élan des joueurs. 

En fait, le stage de
Mostaganem a permis au staff
technique de connaître relative-
ment les capacités de son effec-
tif, complètement renouvelé
après une large campagne de
recrutement qui a vu Mellal pas-
ser une panoplie de joueurs de
plusieurs horizons essentielle-
ment du cru. De son côté, l’en-
traîneur franco-tunisien des
Canaris, Yamen Zelfani, à son
arrivée à Mostaganem a qualifié
le travail effectué par Karouf
Mourad d’excellent. Le premier
nommé s’est dit très satisfait de
la prestation de son adjoint qui a
mené avec excellence les pré-
parations. 

Toutefois, Zelfani accompa-
gné de son adjoint tunisien
Fakhri a regretté que plusieurs

joueurs n’étaient pas du voyage
à Mostaganem qui à cause de
blessure, qui à cause de suspi-
cion de coronavirus. Ces der-
niers auront, selon la direction
kabyle, une autre opportunité
lors du prochain regroupement.
D’autres joueurs profiteront de
celui de l’Equipe nationale,
après leur intégration au sein de
l’EN des U17. 

La direction du club kabyle
avait, en effet, annoncé sur sa
page officielle, plusieurs de ces
jeunes pépites dans la sélection
nationale des U17. Après l’appel
de trois joueurs en sélection
nationale des U20, c’est au tour
du portier, Boudedja Amayas et

du milieu de terrain, Mézine Ilyès
d’être convoqués en sélection
nationale U17. Avant ces der-
niers, «c’était le gardien,
Ramdane Abdelatif, le latéral
droit, Nechat Djabri Farès et le
milieu de terrain, Arfi Hodeïfa qui
ont été appelés par l’entraîneur
de l’Equipe nationale. Les deux
pépites du club sont retenues
pour le regroupement qui aura
lieu au Centre technique sportif
de Khemis Miliana, depuis
avant-hier. 

Enfin, il est à rappeler que le
cas du joueur africain Juma n’a
pas encore trouvé une issue qui
arrange les deux parties. Ce der-
nier, annoncé comme partant,

depuis plusieurs semaines, n’a
pas encore signé la résiliation de
son contrat, à l’amiable, comme
souhaité par Cherif Mellal. 

La direction du club kabyle
veut rompre avec Juma qui n’a,
selon elle, pas donné satisfac-
tion, afin de pouvoir recruter un
autre joueur étranger. Jusqu’à
présent, l’option n’est pas possi-
ble, car l’effectif comporte déjà
deux joueurs étrangers : Tubal et
Darradji. En plus de ces deux
techniciens, la JSK veut renfor-
cer son compartiment offensif
pour la prochaine saison, avec le
recrutement d’un attaquant afri-
cain. 

K. B.

Des satisfactions à la pelle

�� KAMEL BOUDJADI

L ’attaquant de l’Espérance
de Tunis, Abderrahmane
Méziane, serait tout pro-

che de s’engager avec la forma-
tion de l’USM Alger. Antar Yahia,
le directeur sportif du club algé-
rois est à la recherche d’un atta-
quant de couloir et aurait jeté
son dévolu sur l’ailier gauche de
l’EST. En effet, selon les infor-
mations de Dzfoot, le fait que
Meziane ait déjà évolué à l’USM
Alger (2014- 2015 et 2016-
2019) a encouragé le responsa-
ble usmiste à le recruter. C’est

dans cette optique qu’il serait
entré en contact avec ses homo-
logues de l’Espérance, pour
Méziane, d’autant plus que ce
dernier ne semble pas entrer
plus dans les plans de l’entraî-
neur Chaâbani, qui ne l’a pas
convoqué pour les trois derniers
matchs de son équipe.
Rappelons qu’Abderrahmane
Méziane (26 ans) avait quitté
l’USMA, le 1er juillet 2019. Il s’é-
tait engagé avec la formation
d’Al-Aïn, aux Emirats arabes
unis. Il y est resté six mois seu-

lement avant de s’engager, pour
trois saisons et demi à l’ES
Tunis. Sur un autre volet, le
défenseur du Paraadou AC,
Mustapha Bouchina, s’est
engagé avec l’USM Alger, lui qui
était proche de conclure avec le
CR Belouizdad. Celui-ci, faut-il
le rappeler, a jeté, par la suite,
son dévolu sur l’axial de l’USM
Bel Abbès, Anès Saâd, signa-
taire,  dimanche dernier, d’un
contrat de 4 ans avec le cham-
pion sortant.

R. S. 

L a direction du 
CS Constantine a
annoncé, hier, avoir

engagé le latéral droit de 
l’AS Aïn M’lila, Mohamed
Guemroud. Le joueur de 

26 ans, formé à la 
JS Kabylie, avait saisi la
Chambre de résolution de liti-
ges pour récupérer ses
papiers en provenance de
l’ASAM, pour salaires
impayés, et a fini par avoir
gain de cause. Amrani a
insisté pour son recrutement,
estimant qu’il dispose du pro-
fil idéal lui permettant de rem-
placer Hocine Benayada, qui
s’est engagé avec le Club
Africain (Tunisie). Guemroud,
faut-il le rappeler, était
annoncé au CR Belouizdad
et au MC Alger, mais a fini
par opter pour le club de l’an-
tique Cirta. M. B.

CS CONSTANTINE

GUEMROUD A SIGNÉ

USM ALGER

Vers un retour de Méziane  
Antar Yahia, le directeur sportif du club algérois, est à la recherche d’un attaquant de couloir et aurait

jeté son dévolu sur l’ailier gauche de l’EST.

RC RELIZANE

CHERIF EL OUAZZANI
NOUVEL ENTRAÎNEUR 

L’ex-directeur général du MC Oran, Si
Tahar Cherif El Ouezzani, va renouer
avec les terrains après s’être engagé

avec le nouveau promu en Ligue 1 de
football, le RC Relizane, a-t-on

annoncé du côté du club, promu à
l’issue de la saison écoulée en 
Ligue 1. L’ancien international

algérien, qui avait décroché le trophée
de la coupe d’Algérie en 2018 avec

l’USM Bel-Abbès, a signé un contrat
d’une année, a précisé la même

source. Il succède à Youcef Bouzidi,
qui avait pris en mains le Rapid au

début de la phase retour du dernier
championnat. La direction du RCR n’a

pas jugé utile de prolonger son
contrat, rappelle-t-on. 

APRÈS UNE PRÉPARATION INTENSE À MOSTAGANEM

La JSK clot son deuxième stage
Ce séjour à Mostaganem a permis au staff technique de connaître relativement les capacités
de son effectif, complètement renouvelé après une large campagne de recrutement. 
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GP DE RUSSIE
DE FORMULE 1 

Record reporté
pour Hamilton 

Valtteri Bottas (Mercedes) a
remporté, dimanche dernier le

Grand Prix de Russie à Sotchi,
devant Max Verstappen (Red

Bull), alors que Lewis Hamilton,
troisième et en colère, devra

attendre pour égaler le record
de victoires (91) de Michael

Schumacher. « Je veux rentrer
à la maison »: quelques

minutes après l’arrivée de son
259e GP de F1, qu’il a vécu

comme une épreuve injuste, en
raison des décisions prises à

son encontre par les
commissaires. Auparavant,

pendant la course il avait aussi
montré son énervement,

furieux d’avoir commis une
erreur de débutant. Il a d’abord
réagi en demandant, à la radio,
où se trouvait le point de détail
l’incriminant dans le règlement.

Sa course gâchée, il a aussi
demandé à son ingénieur de

ne plus lui donner d’infos sur la
course après lui avoir reproché

de l’avoir arrêté trop tôt pour
changer de pneus. 

MONDIAUX 2020 DE
CYCLISME

Le maillot arc-en-
ciel pour Alaphilippe

Un Français Champion du
monde de cyclisme ! Julian

Alaphilippe a revêtu le maillot
arc-en-ciel, dimanche dernier,
sur le circuit d’Imola en Italie.

Alaphilippe a battu le Belge
Wout van Aert et le Suisse

Marc Hirschi après une course
de 258 kilomètres, plus de 
6 heures et demie, sur un

parcours tracé dans les collines
de Romagne. Il est le premier

Français à décrocher le titre
mondial depuis Laurent

Brochard en 1997. Alaphilippe
a porté son attaque en haut de
la dernière ascension, à moins

de 12 kilomètres de l’arrivée
pour s’imposer en solitaire, sur

l’autodrome Enzo et Dino
Ferrari, avec 24 secondes
d’avance sur ses premiers

poursuivants. 

BASKET-BALL – NBA

Miami défiera les
Lakers en finale 

Chaleur sur Miami: le Heat
va défier les Lakers de son
ancienne superstar LeBron

James en finale NBA, après
avoir éliminé les Boston Celtics

4-2 dans leur série de la
conférence Est, dimanche

dernier, chez Disney World.
C’est la sixième fois que Miami,

vainqueur du match N.6 
(125-113) atteint le stade ultime

des play-offs. Il a été sacré en
2006, 2012 et 2013, échouant
à remporter le titre en 2011 et
2014. Ce duel face à L.A., qui

a éliminé Denver à l’Ouest,
débutera mercredi, mais Erik

Spoelstra, préférait savourer au
moins pour une soirée la

performance de son équipe.
Fait unique d’une saison qui
l’est tout autant, finie après

quatre mois et demi
d’interruption dans la bulle de

Disney World à l’abri du
coronavirus, c’est la première
fois dans l’histoire de la NBA

que deux équipes n’ayant pas
participé aux play-offs la saison

précédente se retrouvent en
finale de l’exercice suivant. 

OMNISPORTS

R iyad Mahrez n’est pas
près d’oublier 
le 200e match de sa car-

rière en Premier League ! À
cette occasion, l’ailier algérien et
son équipe de Manchester City
accueillaient son ancien club de
Leicester, dimanche dernier, et
le match s’est achevé par une
cinglante déculottée (2-5) à la
maison ! La soirée ne pouvait
pourtant pas mieux commencer
pour le vainqueur de la CAN
2019 qui ouvrait le score dès la
4e minute d’une demi-volée en
boulet de canon suite à un cor-
ner. Sauf que tout est parti en
vrille ensuite et les Foxes ont
marqué 5 buts dont 3 par l’inter-
médiaire de l’inévitable Jamie
Vardy, ancien acolyte du
Fennec. Malgré son but et sa
passe décisive délivrée sur cor-
ner pour Nathan Aké à la 
84e minute, cette 200e laissera
un goût très amer à Mahrez.
L’international algérien a publié
un post juste après cette rencon-
tre sur son compte instagram où
il a écrit : « Un mauvais résultat,
mais c’est juste le début. Nous

allons revenir en force. » Une
manière pour lui de dire que les
Citizens  vont rebondir malgré
cette défaite surprise face aux
Foxes. Manchester City occupe
la 11e place avec trois points au
compteur après trois journées

disputées mais avec un match
en retard. Cette prestation de
Mahrez changera-t-elle la vision
de son entraîneur, Pep
Guardiola ? C’est tout le mal que
lui souhaitent les Algériens à
l’approche des prochaines

échéances qui attendent
l’Equipe nationale algérienne.
Pour le coach espagnol, qui s’est
exprimé avant même ce match
face à Leicester,  « Mahrez est
un joueur exceptionnel. » « Il a
rejoint le groupe un peu en
retard, lui, qui a été contaminé
par le coronavirus. Il s’est peu
entraîné avant le match de
Wolverhampton, mais il a tout
fait pour être présent dans le
groupe. Nous savons tous l’im-
portance de ce joueur à City. Il
ne faut pas oublier que Mahrez a
d’énormes qualités. Il fait des
passes millimétrées à ses
coéquipiers, il aime marquer des
buts aussi. En plus de tout ça, il
a un tempérament de gagneur »,
a-t-il déclaré.  Une sortie du
manager catalan qui se veut ras-
surante sur l’importance de
Mahrez au sein du groupe citi-
zen pour sa troisième saison au
club, où il aura pour principaux
concurrents à son poste l’inter-
national anglais Phil Foden et
l’espoir espagnol Ferran Torres.

R. S.

L'Algérien
retrouve le
chemin des

filets

MANCHESTER CITY

La 200e de Mahrez tourne au cauchemar  
« Un mauvais résultat, mais c’est juste le début », a écrit l’international algérien après
la cinglante défaite (2-5) des siens face à Leicester City. 

�� WAHIB AIT OUAKLI

Le coach de
B r e n t f o r d ,
Thomas Frank,

s’est exprimé au sujet
de l’avenir de l’interna-
tional algérien, Saïd
Benrahma, dans une
déclaration en confé-
rence de presse en
marge du match nul 
(1-1) obtenu face à
Millwall en
Championship.  « Je
pense que nous tous, y
compris lui (Benrahma,
ndlr), aimerions avoir
une réponse ; rester ou
partir. Je ne sais pas
s’il sera là après le
mercato », a affirmé le

coach danois.
L’entraîneur de
Brentford a ajouté : 
« Je dois dire que Saïd
a été irréprochable
dans son attitude.
C’est un professionnel
de haut niveau. Ce
n’est que la fenêtre de
transfert… Je suis
content de son attitude.
» « Je ne sais pas ce
qui va se passer, je ne
peux que deviner. S’il
est là, je suis plus qu’-
heureux d’avoir l’un
des meilleurs atta-
quants de la division »,
a conclu Thomas
Frank.

AFC CHAMPIONS LEAGUE

BOUNEDJAH ÉLIMINÉ 
À l’occasion du 8e  de finale entre les Iraniens de
Persepolis FC et les Qataris d’Al Sadd, Baghdad
Bounedjah et ses coéquipiers se sont inclinés dans les

toutes dernières minutes (1-0). Le
club qatari est éliminé de l’AFC

Champions League. Après
avoir fait le dos rond,
surtout durant la seconde
période, les Iraniens de
Persepolis FC ont trouvé
la faille sur corner à la
87ème minute. Servi au
premier poteau, Issa

Alekasair est venu placer sa
tête en devançant l’attaquant

algérien de 28 ans. Malgré
l’expulsion d’un joueur du tout

récent champion d’Iran, les Qataris n’ont pas réussi à
revenir au score. À noter que Baghdad Bounedjah quitte
cette édition 2020 avec quatre buts inscrits et trois
passes décisives délivrées. Le Fennec est donc impliqué
sur sept des 14 buts de son équipe.

L es membres de l’assem-
blée générale (AG) de la
Fédération algérienne des

sports mécaniques (FASM) se
sont agrippés au départ de l’ac-
tuel Bureau fédéral (BF) à qui ils
ont rejeté, samedi dernier les
bilans moral et financier de
2019, installant une commission
de candidatures pour élire de
nouveaux dirigeants dans un
délai ne dépassant pas 10 jours.
Contacté par l’APS, le chef de
section de l’ARBEE Alger-
Centre, Rafik Ali Pacha, a
estimé, dimanche, que le pas-
sage de Karim Benhamiche à la
tête de la FASM a été marqué
par une « mauvaise gestion » et

« l’absence d’activités
sportives », sans oublier « la
disparition de sommes d’argent
importantes ». « Plusieurs mem-
bres de l’assemblée générale
ont refusé de remplacer ceux qui
avaient quitté le Bureau fédéral
en janvier, car ils savent très
bien que la FASM est très mal
gérée. La preuve : les bilans ont
été rejetés », a ajouté l’ancien
membre du BF qui avait jeté l’é-
ponge lui aussi. Pour le prési-
dent Benhamiche, l’assemblée
générale avait un seul objectif,
celui de le « destituer ». 
« Ils étaient tous ‘’out’’ samedi,
personne ne m’a interpellé sur le
bilan de nos activités sportives.

Je suis sûr qu’ils n’ont même
pas jeté un oeil sur le contenu
des bilans moral et financier. »
Concernant la somme de 
800 millions de centimes évo-
quée par l’AG, Benhamiche a
expliqué qu’elle venait « du
Fonds national (de promotion
des initiatives de la jeunesse et
des pratiques sportives). C’est
une avance qu’on devra rem-
bourser dès qu’on réceptionnera
notre budget annuel ». Quant au
vice-président Fethi Benaïssa, il
a assuré que « cet argent nous a
servi à payer les dettes de l’an-
cien Bureau fédéral. Nous avons
essayé de convaincre les 
37 membres présents (sur les 

43 que compte l’AG, ndlr) de cri-
tiquer objectivement les bilans
moral et financier, en vain. Ils
voulaient seulement notre tête ».
« C’est un conflit d’intérêts. Il
faut revoir les statuts et règle-
ment intérieur de la FASM. Il y a
des clubs qui n’ont pas le droit
de voter, ceux qui n’activent pas
tout au long de l’année et n’ont
pas de licence par exemple,
mais ils l’ont fait quand même.
Cette fédération ne changera
jamais, elle restera prisonnière
des entraves. Chacun pense à
sa petite personne et à ses pro-
pres intérêts », a-t-il regretté.

BRENTFORD

FRANK ÉVOQUE L’AVENIR
DE BENRAHMA

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES SPORTS MÉCANIQUES

Les membres de l’AG s’agrippent au départ du BF
Le passage de Karim Benhamiche à la tête de la FASM a été marqué par une « mauvaise gestion » et

« l’absence d’activités sportives », sans oublier « la disparition de sommes d’argent importantes ». 
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LUIS SUAREZ FAIT 
DÉJÀ L’UNANIMITÉ

Viré comme un malpropre du FC Barcelone, Luis Suarez faisait ses grands
débuts  avec l’Atletico contre Granada ce dimanche. Entré après l’heure de jeu, il a
inscrit deux buts et offert une passe décisive.

O
n avait quitté un Luis Suarez triste et
surtout en colère. En effet, cet été, le
FC Barcelone a changé d’entraîneur et
c’est Ronald Koeman qui a pris la suite
de Quique Setién. El Pistolero n’avait

même pas eu le temps de faire connaissance avec
son nouveau coach qu’il recevait déjà un coup de
téléphone du Néerlandais, lui annonçant qu’il ne
figurait pas dans ses plans pour la saison qui arri-
vait. Ni une ni deux, l’Uruguayen tentait de se trou-
ver un nouveau point de chute. Longtemps, on a
pensé que c’est la Juventus Turin qui allait récupé-
rer le joueur, mais c’est finalement l’Atletico de
Madrid de Diego Simeone qui faisait l’affaire contre
une somme de 6 millions d’euros. Déjà dans le
groupe pour la rencontre de dimanche contre
Granada mais assis sur le banc au coup d’envoi, il
a pu voir les siens ouvrir le score et marquer des
buts. Après l’heure de jeu, à la 69e  minute très

exactement, El Cholo décidait de l’envoyer fouler
la pelouse pour ses premières minutes sous sa
nouvelle tunique. Diego Costa out, Luis Suarez in.
Il n’aura fallu que trois petites minutes à l’ancien
Barcelonais pour être décisif. El Pistolero déviait
de manière absolument somptueuse une passe
pour envoyer sur orbite Marcos Llorente. Mais il ne
s’est pas arrêté en si bon chemin. À la 85e  minute,
il allait débloquer son compteur. Marcos Llorente,
cette fois dans le rôle du passeur, envoyait un
amour de centre au second poteau que Luis Suarez
reprenait de la tête, trouvant le filet opposé. Mais
pour que la fête soit réussie, il lui fallait bien
inscrire un doublé, n’est-ce pas ? Aussitôt dit, aus-
sitôt fait. Dans le temps additionnel, un de ses
coéquipiers remettait en retrait pour l’Uruguayen,
qui frappait en première intention et trouvait
poteau. Le cuir lui revenait dessus et il croisait par-
faitement sa frappe (90e +3). Une prestation spec-

taculaire, qui a fait le bon-
heur de son coéquipier
Diego Costa, qui demeu-
rait interrogatif sur un
point : « Suarez est très
bon. Nous avons mainte-
nant Luis de notre côté,
et je ne comprends pas
comment le Barça l’a
laissé partir. Il va nous
aider à marquer des buts
sur le terrain, grâce à son
esprit guerrier et son désir
de gagner des titres.» Il sem-
ble bien loin d’être fini, comme
certains pouvaient le penser. Du
côté de Barcelone, on doit déjà
le regretter. Pour le plaisir d’El
Cholo.

FC BARCELONE
Koeman voit

grand pour Fati
Auteur d’un doublé, l’ailier Ansu Fati (17 ans,
1 match et 2 buts en Liga cette saison) a été

le grand artisan de la victoire du FC
Barcelone face à Villarreal (4-0), dimanche en

Liga. Devant les médias, l’entraîneur des
Blaugrana, Ronald Koeman, a encensé

l’international espagnol. « C’est un jeune
joueur qui doit chercher de la

régularité dans son jeu et dans
son rendement. Il a prouvé
qu’il avait de beaux jours

devant lui, je suis très
content de lui. Sa

profondeur dans le couloir
gauche a été énorme, on a
su très bien profiter de ses

qualités », a apprécié le
technicien néerlandais.

Avec la révolution
connue par le Barça cet

été, Fati devrait avoir un
grand rôle à jouer cette

saison sous les
couleurs du club

catalan.

JUVENTUS

Ronaldo fait encore
parler de lui
Quel athlète ! Malgré le poids des années,
l’attaquant de la Juventus Turin, Cristiano

Ronaldo, (35 ans, 2 matchs et 3 buts en
Série À cette saison) parvient à se mainte-

nir à un très haut niveau.
Dimanche, l’international portu-

gais a sauvé la Vieille Dame
face à l’AS Roma (2-2) en
Série A avec un doublé.

Et sur son second but,
l’ancien joueur du

Real Madrid a
encore impressionné son
monde par ses qualités

physiques. En effet,
sur un centre de

Danilo, CR7 a affi-
ché une détente incroyable pour un homme de son âge et a

propulsé le ballon de la tête au fond des filets. Les joueurs de
la Roma ont simplement pu l’admirer...

MANCHESTER UNITED

Kanté, la surprise du chef ?
Pisté pendant un temps par l’Inter Milan, N’Golo Kanté ferait désor-
mais l’objet d’un sérieux intérêt de la part d’un grand club de
Premier League. C’est ce que rapporte ce lundi The Mirror, en indi-
quant que Manchester United s’est positionné pour faire signer
l’international tricolore d’ici la fin du mercato. Les Red Devils
cherchent désespérément un joueur de qualité pour renforcer son
entrejeu et l’ancien Caennais a émergé logiquement comme une
cible vu qu’il fait partie des meilleurs à son poste en Premier
League. Kanté est encore sous contrat avec Chelsea, et il fait par-
tie des joueurs majeurs de l’effectif des Blues. Mais, un transfert

n’est pas exclu le concernant. Si offre séduisante il y a pour
ses services, le club londonien serait disposé à le libé-

rer. Un montant qui avoisinerait les 50 millions d’eu-
ros. Mais serait-il prêt à le faire au profit d’un club
rival ? Là est toute la question. S’il s’engage en
faveur de Manchester United, Kanté retrouvera son
compatriote Paul Pogba. Le duo a une belle com-
plicité et il l’a démontré à l’occasion de la dernière
Coupe du monde en Russie. À noter que le dernier
joueur à avoir quitté Chelsea pour MU c’est
Nemanja Matic. Le Serbe a évolué aux côtés de
Kanté pendant une saison du côté de Stamford
Bridge.

BAYERN MUNICH
Cuisance en route
vers Leeds 
Le milieu de terrain du Bayern Munich, Michaël Cuisance,
pourrait quitter le club bavarois avant la fin du mercato estival.
Le footballeur français susciterait l’intérêt d’une formation de
Premier League. Le dernier lauréat de la Ligue des
Champions aurait reçu une offre transmise par Leeds United,
pour un montant qui n’a pas été communiqué, selon les
informations du journal L’Equipe. Un accord serait proche
d’être trouvé entre les deux parties pour permettre au
joueur de 21 ans de poursuivre sa carrière avec les

Peacocks de Marcelo Bielsa. Recruté l’été passé par
le Bayern Munich pour la somme de 12 millions

d’euros, en provenance du Borussia
Mönchengladbach, le Strasbourgeois

est sous contrat jusqu’en juin 2024
avec le champion d’Allemagne.

Cette saison, Michaël
Cuisance a disputé un

match de Bundesliga et
ne figurait pas 
dans le groupe pour le
déplacement à
Hoffenheim
dimanche 
(défaite 4-1). 
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AA
u moins 39 personnes sont
mortes en 24 heures dans
les combats opposant sépa-

ratistes du Nagorny Karabakh,
soutenus par l’Arménie, avec
l’Azerbaïdjan, selon des bilans
annoncés lundi, des affronte-
ments laissant craindre une
guerre ouverte entre Bakou et
Erevan. Toutes les puissances
régionales et mondiales —Russie,
Etats-Unis, France, Iran, UE—,
exceptée la Turquie, alliée de
Bakou, ont appelé à une cessation
immédiate des hostilités. Le
ministère de la Défense du
Nagorny Karabakh a reconnu la
mort de 32 militaires depuis
dimanche matin et le début des
hostilités dans la région sépara-
tiste azerbaïdjanaise, peuplée
majoritairement d’Arméniens. Ce
territoire échappe au contrôle de
Bakou depuis une guerre au
début des années 1990 qui avait
fait 30.000 morts. Cinq civils
azerbaïdjanais et deux civils
arméniens du Nagorny Karabakh
ont également succombé, selon
des données annoncés dimanche.
L’Azerbaïdjan n’a pas annoncé
ses pertes militaires. Le bilan
pourrait être bien plus lourd
cependant, les deux camps affir-
mant avoir infligé des centaines
de pertes à l’adversaire, diffusant
des images des destructions infli-
gées. Bakou affirme avoir tué 550
soldats ennemis, et Erevan dit en
avoir éliminé plus de 200.  

Le ministère de la Défense du

Nagorny Karabakh a lui indiqué
avoir regagné des positions per-
dues la veille, mais l’Azerbaïdjan
a au contraire affirmé avoir fait
de nouveaux gains territoriaux.
Les forces armées azerbaïdjanai-
ses «frappent les positions enne-
mies avec des roquettes, de l’ar-
tillerie et l’aviation (...) et ont pris
plusieurs positions stratégiques
aux abords du village de Talych»,
a indiqué le ministère de la
Défense de ce pays du Caucase
qui a renforcé son armement, ces
dernières années, grâce à ses res-
sources pétrolières. «L’ennemi
recule», a-t-il affirmé. Il a accusé
aussi les forces adverses de bom-
barder des positions civiles de la
localité azerbaïdjanaise de Terter.

Après des semaines de rhétorique
guerrière, l’Azerbaïdjan a dit
avoir lancé dimanche une «con-
tre-offensive» majeure en
réponse à une «agression» armé-
nienne, usant de son artillerie, de
blindés et de bombardements
aériens sur la province qui lui
échappe depuis la chute de
l’URSS. Ces combats, les plus
meurtriers depuis 2016, ont pro-
voqué l’inquiétude internatio-
nale, la Russie, la France et les
Etats-Unis —les trois médiateurs
du conflit au sein du Groupe de
Minsk— appelant à un cessez-le-
feu et à des négociations. Le
Premier ministre arménien Nikol
Pachinian a accusé Bakou d’avoir
«déclaré la guerre au peuple

arménien», mais le président
azerbaïdjanais Ilham Aliev a, lui,
promis de «vaincre» un ennemi
qui multiplie les provocations et
les agressions.  

La Turquie a signifié son sou-
tien total à l’Azerbaïdjan, alors
qu’Erevan et les séparatistes ont
accusé Ankara d’ingérence poli-
tique et militaire, prétendant que
des mercenaires et armements
turcs étaient déployés. «La
Turquie combat contre le
Nagorny Karabakh, pas que
l’Azerbaïdjan. Il y a des hélicoptè-
res turcs, des 
F-16 et des troupes et mercenai-
res de différents pays», a ainsi
affirmé le président de cette
République autoproclamée

dimanche soir, sans fournir
aucune preuve. Moscou, qui
entretient des relations cordiales
avec les deux belligérants et
représente le grand arbitre régio-
nal, a appelé à une cessation
immédiate des hostilités, par la
voix de Vladimir Poutine. La
Russie reste plus proche de
l’Arménie, les deux pays apparte-
nant à la même alliance militaire
dominée par Moscou,
l’Organisation du traité de sécu-
rité collective. 

Tous les efforts de médiation
du Groupe de Minsk ont échoué à
résoudre ce conflit et des flam-
bées de violences interviennent
régulièrement au Nagorny
Karabakh, comme en 2016.  Plus
rare, en juillet 2020, Arméniens
et Azerbaïdjanais se sont affron-
tés pendant plusieurs jours à leur
frontière nord. Cette brève esca-
lade avait aussi donné lieu à des
craintes d’un conflit durable et
témoigne de tensions grandissan-
tes depuis des mois. 

Les deux Etats ont aussi
décrété la loi martiale et
l’Arménie la mobilisation géné-
rale. L’Azerbaïdjan impose un
couvre-feu dans toute une partie
du pays, notamment la capitale
Bakou. Une guerre ouverte entre
les deux pays laisse craindre une
déstabilisation grave de la région,
en particulier si la Turquie et la
Russie, qui ont des intérêts diver-
gents dans le Caucase du Sud,
interviennent dans le conflit.

39 MORTS EN 24 HEURES DE COMBATS AU KARABAKH

PPAASS  DD’’AACCCCAALLMMIIEE  EENN  VVUUEE
MMOOSSCCOOUU, qui entretient des relations cordiales avec les deux belligérants et représente le grand arbitre régional, a appelé à
une cessation immédiate des hostilités, par la voix de Vladimir Poutine. La Russie reste plus proche de l’Arménie.

70 morts en vingt-quatre heures de combats
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DD es dizaines de millions
d’Américains rivés à
leurs écrans, une

attente à son comble... Le pre-
mier débat, aujourd’hui, entre
Donald Trump et Joe Biden
s’annonce comme un évène-
ment-spectacle majeur, même
si son impact sur le scrutin
devrait rester limité, dans un
climat ultra-polarisé, ne comp-
tant que de rares indécis. Le
premier duel Donald Trump-
Hillary Clinton en septembre
2016 avait enregistré une
audience record de 84 millions
de personnes: si les chiffres
d’aujourd’hui sont similaires,
ce sera plus du triple de l’au-
dience des discours du prési-
dent et de son challenger, lors
des conventions républicaine
et démocrate. Seul le «Super
Bowl» fait mieux, avec
quelque 100 millions de télé-
spectateurs. «C’est un
moment unique (...), le seul
moment où l’on voit les deux
candidats ensemble et les deux
grands partis débattre ostensi-
blement, hors du Congrès»,
souligne John Koch, profes-
seur spécialiste des débats à
l’université Vanderbilt.
Pourtant, pour des specta-
teurs et internautes bombar-
dés de publicités électorales
depuis des semaines, ce duel a
peu de chances d’avoir un
effet déterminant sur le scru-
tin du 3 novembre, soulignent
les analystes. 

Tous rappellent comment
l’ex-secrétaire d’Etat avait été
jugée gagnante des trois
débats en 2016 - avant de per-
dre l’élection. Cette décon-
nexion entre la prestation des
candidats et l’issue du scrutin
ne date pas de l’ère Trump: le
démocrate John Kerry avait
aussi été donné vainqueur
face au président sortant,
George W. Bush, en 2004, en
vain. La dernière fois qu’un
débat a pesé sur les sondages
remonte à 1984, avec une bou-
tade de Ronald Reagan - alors
le plus vieux président améri-
cain à 73 ans - sur «la jeunesse
et l’inexpérience» de son rival,

l’aidant à remporter le scru-
tin.  

Il faut dire que, depuis le
premier duel télévisé améri-
cain de 1960, qui opposa
Richard Nixon à John F.
Kennedy, les débats sont deve-
nus beaucoup moins informa-
tifs, indique Michael Socolow,
historien des médias à l’uni-
versité du Maine. En 1976, le
démocrate Jimmy Carter pou-
vait encore «présenter des
idées nouvelles» face au prési-
dent sortant Gerald Ford, dit-
il. Aujourd’hui, les spectateurs
«savent ce que (les candidats)
vont dire avant que le débat
ait lieu», et l’exercice est
essentiellement «un spectacle,
qui permet de vérifier s’(ils)
connaissent bien leur texte».
D’autant que les indécis  - que
ces débats ont vocation à faire
basculer - «sont devenus
rares», souligne John Koch.

A défaut de revirements,
les débats permettent malgré
tout à ceux légèrement hési-
tants de conforter leur choix:
en 2016, 10% des électeurs
ayant regardé le débat dis-
aient avoir décidé définitive-
ment «pendant ou juste après
le débat», selon l’institut de
recherches Pew. Dans ce
contexte, le style -et la sympa-

thie- que dégage chaque candi-
dat compte souvent plus que
les mots. Les spectateurs
pourraient être particulière-
ment curieux de Joe Biden,
que beaucoup connaissent
mal. «Les gens l’observeront,
pour voir s’il est sympathique
et s’il les met à l’aise», dit
David Barker, de l’American
University. A 77 ans, l’ancien
vice-président évoquera la
perte de sa première femme et
de leur fille dans un accident
de voiture, en 1972, et la mort
de son fils Beau d’un cancer en
2015: cette tragédie person-
nelle lui vaut beaucoup d’em-
pathie et s’est souvent avérée
«un outil politiquement effi-
cace», selon M. Barker. Mais
dans une société ultra-média-
tisée, les impressions à chaud
des téléspectateurs laissent
parfois moins de traces que
l’évaluation des candidats par
les commentateurs politiques,
à l’affût d’une hésitation, d’un
geste ou d’une phrase inatten-
due. «Ce qui se passe après le
débat, et comment il est uti-
lisé, peut avoir plus d’impact»
que le débat lui-même, souli-
gne Amy Dacey, ex-responsa-
ble du parti démocrate. 

Les candidats peuvent
même «essayer de faire dire

certaines choses à leur adver-
saire», pour les réutiliser
ensuite dans leurs publicités,
dit-elle. Une chose est sûre: le
format de ces débats, arrêté
depuis 1988 par une commis-
sion spéciale, neutre politique-
ment, limite au maximum les
risques pour les candidats: un
animateur fait les questions et
les relances, sur des thèmes
choisis à l’avance, avec des
interventions chronométrées.
La pandémie ne devrait modi-
fier ce rituel qu’à la marge:
pas ou très peu de public, et
un Joe Biden qui apparaîtra
probablement masqué, pour
souligner la gravité du corona-
virus que Donald Trump est
accusé de minimiser. Pour
John Koch, les électeurs
auraient pourtant tout à
gagner d’un format différent,
où les candidats auraient un
problème à trancher, qui les
obligerait à consulter leurs
conseillers puis à expliquer
leur décision, en direct.
Proche de la télé-réalité, «cela
plairait aux spectateurs et
nous aiderait vraiment à voir
qui peut être président», dit-il.
«Mais cela ne plaît pas aux
responsables des campagnes,
qui veulent le moins de sur-
prises possible».

DÉBAT TRUMP-BIDEN CE SOIR AUX ETATS-UNIS

BBeeaauuccoouupp  dd’’aatttteenntteess  ppoouurr  uunn  ssppeeccttaaccllee  àà  ll’’iimmppaacctt  lliimmiittéé  
LLEE  PPRREEMMIIEERR débat, aujourd’hui, entre Donald Trump et Joe Biden s’annonce
comme un évènement-spectacle majeur, même si son impact sur le scrutin devrait
rester limité, dans un climat ultra-polarisé, ne comptant que de rares indécis.

DEUX JOURS APRÈS AVOIR TUÉ
30 MEMBRES DE L’ESCORTE 
DU GOUVERNEUR 
NNoouuvveellllee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee
ccoonnttrree  ssoonn  ccoonnvvooii  aauu  NNiiggeerriiaa

Des rebelles terroristes liés au
groupe Etat islamique dans le nord-est
du Nigeria ont attaqué, dimanche, le
convoi d’un gouverneur régional, fai-
sant un blessé, deux jours après avoir
tué 30 membres de son escorte, a-t-on
appris, hier, auprès de responsables
des services de sécurité.Des éléments
du groupe Iswap (Etat islamique en
Afrique de l’Ouest) ont ouvert le feu,
dimanche, sur le convoi du gouver-
neur de l’Etat du Borno, Babagana
Umara Zulum, à côté de Baga, une
ville située sur les pourtours du lac
Tchad. Le gouverneur revenait de
Baga où il avait accompagné le retour
de milliers de déplacés, chassés de chez
eux en 2014 à cause d’attaques terro-
ristes, selon ces sources. Durant l’at-
taque, les forces de sécurité ont
répondu par des tirs, «forçant les ter-
roristes à fuir», selon un membre de
cette escorte. «L’affrontement n’a pas
duré longtemps et un seul soldat a été
touché à l’épaule par un tir, plusieurs
véhicules ont été endommagés», a-t-il
ajouté. Le convoi a rejoint la capitale
régionale Maiduguri, dimanche soir,
les voitures criblées de balles et les
pare-brises endommagés. Vendredi, les
terroristes avaient déjà tendu une
embuscade à ce convoi, attaquant avec
des armes automatiques et des lance-
grenades l’escorte du gouverneur dans
la même zone. Cette attaque avait fait
au moins 30 morts - 12 policiers, cinq
militaires, quatre miliciens pro gou-
vernementaux et neuf civils -, selon des
sources sécuritaires.

Le lac Tchad, vaste étendue d’eau
marécageuse truffée d’îlots, situé aux
confins du Nigeria, du Niger, du Tchad
et du Cameroun, est le repaire
d’Iswap. Le groupe, qui a fait scission
du groupe terroriste Boko Haram en
2016, a mené depuis de nombreuses
attaques, notamment contre l’armée
nigériane, au cours desquelles des cen-
taines, voire des milliers, de soldats
ont été tués. Il contrôle également des
villes et des villages, et des milliers de
civils vivent sous son emprise. En
juillet, le convoi du même gouverneur
avait déjà été attaqué non loin de
Baga, le forçant à faire demi-tour et à
annuler son voyage. Plus de 
36.000 personnes ont été tuées depuis
2009, début de l’insurrection terroriste
de Boko Haram, dans les violences
dans la région. Plus de deux millions
de personnes ne peuvent toujours pas
regagner leur foyer. La plupart des
déplacés ont trouvé refuge dans des
camps de fortune, où ils dépendent de
l’aide humanitaire internationale
pour survivre. Les autorités ont récem-
ment encouragé ces déplacés à rega-
gner leurs foyers en dépit des mises en
garde des agences humanitaires. 

Trump n'a pas digéré le Nobel de la paix attribué à Obama

LL ee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  aauu
MMaallii,,  BBaahh  NN’’DDaaww,,  aa  nnoommmméé,,
ddiimmaanncchhee  ssooiirr,,  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree

ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  MMookkhhttaarr
OOuuaannee,,  eenn  qquuaalliittéé  ddee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,
sseemmbbllaanntt  ppaarr--llàà  mmêêmmee  ddoonnnnéé  ssaattiissffaacc--
ttiioonn  aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
ddeess  EEttaattss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((CCééddééaaoo))..
MMookkhhttaarr  OOuuaannee,,  6644  aannss,,  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ddee  22000044  àà  22001111  ssoouuss
llaa  pprrééssiiddeennccee  dd’’AAmmaaddoouu  TToouummaannii
TToouurréé,,  «« eesstt  nnoommmméé  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree »»
sseelloonn  llee  bbrreeff  ddééccrreett  lluu  ppaarr  llee  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  aaddjjooiinntt  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee,,  SSéékkoouu
TTrraaoorréé,,  lloorrss  dd’’uunn  ffllaasshh  ssppéécciiaall  àà  llaa  ttéélléé--
vviissiioonn  ppuubblliiqquuee  OORRTTMM..  LLaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee
ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  aannnnoonn--
ccééee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii--mmêêmmee,,  sseelloonn  uunn  ooffffiicciieerr
mmeemmbbrree  ddee  llaa  jjuunnttee  qquuii  aa  rreeqquuiiss  ll’’aannoo--
nnyymmaatt..

LLaa  nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  cciivviill  aauu  ppoossttee  ddee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddee  ttrraannssiittiioonn,,  aatttteenn--
dduuee  ddeeppuuiiss  ll’’iinnvveessttiittuurree,,  vveennddrreeddii  ddeerr--
nniieerr,,  ddee  BBaahh  NN’’DDaaww,,  uunn  ccoolloonneell  àà  llaa
rreettrraaiittee  eett  aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee,,  rreepprréésseennttee  llaa  ccoonnddiittiioonn  pprriinnccii--
ppaallee  ppoossééee  ppaarr  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss  dduu  MMaallii
ppoouurr  uunnee  lleevvééee  ddeess  ssaannccttiioonnss  qquuii  oonntt  ééttéé
mmaaiinntteennuueess,,  aapprrèèss  llaa  vviissiittee  àà  BBaammaakkoo  dduu
mmééddiiaatteeuurr,,  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  nniiggéérriiaann,,
JJoonnaatthhaann  GGooooddlluucckk..  PPrriisseess  eenn  aaooûûtt  ddeerr--
nniieerr,,  qquueellqquueess  jjoouurrss  àà  ppeeiinnee  aapprrèèss  llee
ppuuttsscchh  dduu  1188  aaooûûtt  ccoonnttrree  llee  pprrééssiiddeenntt
IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa,,  hhoossppiittaalliisséé
ddeeppuuiiss  aauuxx  EEmmiirraattss,,  cceess  ssaannccttiioonnss
ééttrraanngglleenntt  llee  MMaallii,,  ddééjjàà  eenn  pprrooiiee  àà  uunnee
iinnssttaabbiilliittéé  cchhrroonniiqquuee  dduu  ffaaiitt  dd’’uunn  tteerrrroo--
rriissmmee  qquuii  ss’’eesstt  pprrooppaaggéé  àà  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn
ssaahhéélliieennnnee,,  vvooiirree  aauu--ddeellàà..  BBaahh  NN’’DDaaww
aavvaaiitt  pprrêêttéé  sseerrmmeenntt  ddeevvaanntt  llaa  CCoouurr
ssuupprrêêmmee,,  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  llee  vviiccee--
pprrééssiiddeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn,,  cchhaarrggéé  ddeess

qquueessttiioonnss  ddee  ddééffeennssee  eett  ddee  ssééccuurriittéé,,  llee
ccoolloonneell  AAssssiimmii  GGooïïttaa,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss  cchheeff
ddee  llaa  jjuunnttee  qquuii  aa  mmeennéé  llee  ppuuttsscchh  ccoonnttrree
ll’’aanncciieenn  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  eett  ssoonn  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt..

LLee  nnoouuvveeaauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eesstt  uunn
ddiipplloommaattee  cchheevvrroonnnnéé  qquuii  bbéénnééffiicciiee
dd’’uunnee  ssoolliiddee  rrééppuuttaattiioonn  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,
ttoouutt  eenn  ééttaanntt  ttrrèèss  ppeeuu  ccoonnnnuu  ddaannss  ssoonn
pprroopprree  ppaayyss..  NNaattiiff  ddee  BBiiddii,,  aauu  cceennttrree  dduu
MMaallii,,  aaccttuueelllleemmeenntt  aaffffeeccttéé  ppaarr  llaa  vviioo--
lleennccee  tteerrrroorriissttee  eett  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss
iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess  qquuii  eennssaannggllaann--
tteenntt  llee  ppaayyss,,  iill  hhéérriittee  ddee  llaa  lloouurrddee  ttââcchhee
dd’’oorrggaanniisseerr  lleess  ffuuttuurreess  éélleeccttiioonnss  ppoouurr
rreessttiittuueerr  llee  ppoouuvvooiirr  aauu  cciivviill,,  ccoommmmee  ll’’eexx--
hhoorrtteenntt  lleess  iinnssttaanncceess  rrééggiioonnaalleess  eett
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  dd’’iiccii  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ttrraannssii--
ttiioonn  pprréévvuuee  ppoouurr  1188  mmooiiss..  

CCoonnsseeiilllleerr  ddiipplloommaattiiqquuee  dduu  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11999900,,  iill  aa  ééggaallee--
mmeenntt  rreepprréésseennttéé  llee  MMaallii  aauuxx  NNaattiioonnss

uunniieess..  EEtt  cc’’eesstt  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee
dd’’AAmmaaddoouu  TToouummaannii  TToouurréé  qquu’’iill  ddeevviieenntt
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  ppoossttee
qquu’’iill  ooccccuuppee  ddaannss  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss
dd’’OOuussmmaannoouu  IIssssoouuffii  MMaaïïggaa  ppuuiiss  MMooddiibboo
SSiiddiibbéé..  

DDeeppuuiiss  22001166,,  iill  eesstt  llee  ddéélléégguuéé  ggéénnéérraall
àà  llaa  ppaaiixx  eett  àà  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett
mmoonnééttaaiirree  oouueesstt--aaffrriiccaaiinnee  ((UUeemmooaa)),,  uunnee
oorrggaanniissaattiioonn  rrééggiioonnaallee  qquu’’iill  aa  rreejjooiinnttee
eenn  22001144  eenn  ttaanntt  qquuee  ccoonnsseeiilllleerr  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee..  

LLeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ccoonnssiiddèèrreenntt  qquu’’iill
eesstt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ll’’hhoommmmee  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddeess
EEttaattss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  sseemmbbllee  rrééssoo--
lluuee  àà  mmaaiinntteenniirr  lleess  ssaannccttiioonnss  àà  ll’’eennccoonn--
ttrree  dduu  MMaallii  ddoonntt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ssoonntt
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  sséévvèèrreess  ppoouurr  llaa  ppooppuu--
llaattiioonn,,  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee..

CC..  BB..

MOKHTAR OUANE EST LE PREMIER MINISTRE DE LA TRANSITION AU MALI

UUnn  ggeessttee  dd’’aappaaiisseemmeenntt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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I
l y a, en effet, le fait que
Kamel Hamadi a écrit des
chansons aussi bien en

kabyle qu’en arabe, à des dizai-
nes d’artistes issus de divers
horizons, de plusieurs généra-
tions et de divers genres musi-
caux. Du Cardinal El Hadj
Mhamed El Anka au king cheb
Khaled en passant  par cheb
Mami, Djamel Allam, Karima,
Hanifa, Abdelkader Chaou, Ait
Menguellet et même Boujdemaâ
El Ankis. Tant d’autres chanteurs
ont sollicité à un moment ou un
autre de leur carrière Kamel
Hamadi pour leur prêter main
forte. Et Kamel Hamadi s’y prê-
tait volontiers, lui qui n’a jamais
semblé  manquer d’inspiration,
même quand il s’agissait de se
mettre dans la peau d’un grand
artiste qui devait lancer un appel
pressant à son fils qui avait

disparu, un appel du cœur pour
revenir au bercail. C’est la
fameuse et célèbre chanson 
« Ami aâzizen » dont le texte a
été écrit par Kamel Hamadi. Tout
le monde connait le succès
retentissant obtenu par ce titre
resté dans les mémoires car El
Anka n’a pas interprété beau-
coup de chansons en langue
kabyle.

Une fibre artistique
Quand il a été question de

composer aussi pour des artis-
tes femmes, Kamel Hamadi n’a
pas eu de mal à se mettre à la
place de ces dernières et d’ima-
giner une multitude de situations
vécues par la femme algérienne
pour en tirer des textes. Kamel
Hamadi a écrit aussi pour sa
femme, la regrettée artiste
Noura ainsi qu’à Hanifa et
Karima dont les mélomanes
n’oublieront pas de sitôt leur
apport à la chanson algérienne

féminine de manière générale et
kabyle plus particulièrement. Le
vrai nom de Kamel Hamadi est
Larbi Zeggane et à l’époque où il
a décidé de se frayer un chemin
dans la chanson, il était encore
tabou de chanter, surtout dans
les villages kabyles. Il a donc
gardé ce nom d’artiste durant
toute sa vie. Kamel Hamadi est
né le 22 décembre 1936 au
village Ait Daoud dans la wilaya
de Tizi Ouzou. Son ouverture
sur la langue arabe algérienne
(la daridja), il la doit sans doute
au fait que dès 14 ans, il quitta
son village natal pour s’envoler
vers la wilaya d’Oran chez son
oncle, puis plus tard chez un
autre oncle à Alger.

Une infinité 
d’hommages

C’est le chanteur Arab
Ouzellag qui l’encouragea à per-
sévérer sur la voie de l’art après
avoir détecté en lui la fibre artis-
tique qui l’habitait. À la radio, il
anima une émission intitulée 
« Lesrar n dunit ou les secrets
de la vie ». Dans le sillage de
cette émission il rencontra El
Anka qui lui demanda de lui
écrire la chanson « Ami aâzizen
» en 1957. Concernant sa pro-
pre carrière en solo, il se fit
connaitre dès ses premières
chansons, notamment « Yidem
yidem ».  Durant son parcours,
Kamel Hamadi a eu droit à une
infinité d’hommages et il a parti-
cipé et parrainé de nombreux
événements culturels et festi-
vals. En 2009, Kamel Hamadi a

été décoré de la Croix de la
Légion d’honneur. Cette
médaille lui a été remise par
l’ancien ministre français de la
Culture Jacques Toubon, « en
reconnaissance de son grand
apport à la culture en tant qu’au-
teur ou compositeur de 
2 000 œuvres ». À l’instar de
nombreux autres grandes figu-
res de la chanson algérienne,
Kamel Hamadi a traversé plus
d’un demi-siècle dans le

domaine artistique, ce qui lui
permit ce côtoyer et de connaitre
de près la majorité des étoiles
de la chanson. C’est un témoin
des plus importants et actuelle-
ment, il existe plus d’un auteur
qui travaillent sur son œuvre et
son parcours dans la perspec-
tive d’éditer des livres sur lui. Il
le mérite amplement car son
apport est incommensurable.

A. M.

U
ne exposition de photographies et
de portraits vidéos dédiée aux
femmes sahraouies et à leurs

aspirations de liberté et d’indépendance
ainsi qu’à leurs visions de l’avenir, a été
inaugurée dimanche à Alger par le photo-
graphe Rafik Zaïdi. Organisée à la villa
Dar Abdeltif dans le cadre de la manifes-
tation « La rentrée culturelle » qui se tient
à Alger et dans toutes les villes du pays
depuis samedi, cette exposition a été éla-
borée lors d’un séjour du photographe à
Tifariti dans les territoires sahraouis libé-
rés. Rafik Zaidi a réalisé les portraits

d’une dizaine de femmes, tous âges
confondus, qu’il a interrogées sur leurs
aspirations et leurs visions de l’avenir, les
réponses de chacune des femmes sont
transcrites au pied du cliché développé
en grand format. Tourba Bibou Kzili 
« espère retourner dans son pays indé-
pendant et libre » alors que Ghelana
Ment Aba Ould Hcene veut « pouvoir
voyager seule, libre et indépendante et
pouvoir traverser sa patrie et voir son dra-
peau flotter ». Plusieurs jeunes femmes
interrogées et photographiées par Rafik
Zaïdi souhaitent également « faire des

études pour pouvoir exercer divers
métiers et s’assurer un avenir ». D’autres
femmes racontent leurs souffrances quo-
tidiennes à demi-mot au photographe en
évoquant une famille dont le père a perdu
la vue et la mère l’usage d’un bras et qui
n’aspirent qu’à avoir un « toit sûr » alors
que Khouala Manty confie son vœu d’être
«préservée du feu, des souffrances et de
toutes les mauvaises choses (...) et avoir
assez d’argent pour vivre à l’abri entou-
rée de ses enfants ». En plus d’exposer
ses portraits, Rafik Zaïdi diffuse égale-
ment en continu une vidéo de ses entre-
tiens. 

La villa Dar Abdeltif a également abrité
le vernissage d’une exposition du plasti-
cien Mohamed Mebarki, intitulée « Amour
divin » techniquement portée sur le col-
lage et utilisant le carton comme élément

esthétique. Cette collection d’œuvres
contemporaines est empreinte d’une
grande spiritualité reproduisant l’am-
biance et les codes couleurs des lieux de
culte à l’image de la « mosaïque spiri-
tuelle », une véritable mosaïque de 
29 petits formats sur fond vert en tissu
portant chacun un jet des couleurs, un
fragment de lettre, ou un semblant de
présence. Les deux expositions sont
ouvertes au public jusqu’au 7 octobre
prochain. Inaugurée samedi, la manifes-
tation « La rentrée culturelle » propose
également une exposition collective à la
galerie Baya du Palais de la culture
Moufdi-Zakaria et prévoit encore une ren-
contre nationale du réseau des conteurs
et une rencontre avec de jeunes écri-
vains, outre la première rencontre du
réseau des clubs et cafés littéraires.

�� AOMAR MOHELLEBI

KAMEL HAMADI

L’artiste qui a écrit 2000 chansons
SI ON DEVAIT ne citer seulement que deux exceptions propres au géant de la chanson algérienne Kamel Hamadi, on
parlerait de lui, en tant qu’auteur de pas moins de 2000 chansons.

RAFIK ZAÏDI EXPOSE À DAR ABDELTIF

Les aspirations des femmes sahraouies
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L’Expression : Vous avez
poussé un coup de gueule
récemment, sur les réseaux
sociaux. Pourriez-vous nous dire
de quoi ça parle et pourquoi ?

Zakaria Hadji : Laissez-moi d’a-
bord vous dire que ce n’est pas un
coup de gueule en bonne et due
forme, mais j’ai plutôt mis en clair la
situation de plusieurs personnes et
acteurs du secteur culturel en
Algérie, d’une manière
diplomatique, tech-
nique et démocra-
tique, nous ne
sommes pas des
personnes rudes,
mais parfois il
faut tirer la son-
nette d’alarme,
car nous nous
sentons aussi
responsables
d’être restés
silencieux pen-
dant assez
longtemps. Pour
revenir à votre
question, on va
dire que ça
parle de la

situation actuelle du secteur culturel
et de divertissement en Algérie, pas
uniquement en période de Covid-
19, mais de manière générale puis-
qu’il faut admettre que la situation
est ambiguë depuis plusieurs
années maintenant.

En tant que responsable dans
l’événementiel culturel, quelle
est aujourd’hui, votre sentiment
et l’état des lieux de votre situa-
tion après plusieurs mois d’arrêt
de travail ?

Avant de parler de tout aspect
financier, il faut prendre en considé-
ration l’aspect moral, nous avons
choisi ce métier même si nous
connaissions les difficultés que ça
allait engendrer, pour des objectifs
précis, notamment éduquer le
citoyen pour le divertissement, utili-
ser l’arrivée des artistes étrangers
pour faire le marketing régional de
notre zone, ce qui, à la base, est un
plus pour un pays qui aspire à
développer son secteur touristique,
et tout ça, est un plus aussi bien
dans l’aspect sociologique qu’éco-
nomique, mais rester à l’arrêt
durant une longue période, dans un
silence total, nous pousse à douter
de la bonne volonté des personnes
responsables de ce secteur.

En tant qu’organisateur du
premier grand festival internatio-
nal dédié à la musique électro-
nique, à savoir le Blackout festi-
val, est-ce ce que votre manque à
gagner est énorme ?

Il faut souli-
gner que le

blackout festi-
val n’est pas
un festival ou
un événe-
ment qui
rend ses
o r g a n i s a -
teurs riches,
cet événe-
ment est une
vision et phi-
l o s o p h i e
avant tout,

nous avons un
public fan de ce

genre musical,
nous avons des
talents à qui on

veut ouvrir
u n e

scène professionnelle afin qu’ils
puissent aussi bien se mettre en
avant et acquérir de l’expérience en
grand public. Nous existons depuis
8 ans avec plus de 50 éditions à
notre actif, mais il faut souligner que
les sponsors se font de plus en plus
rares, nous réalisons nos éditions
avec un sponsor, et souvent sans,
donc pour dire que le manque à
gagner est énorme, c’est faux, mais
comme je vous l’ai dit précédem-
ment, nous vivons de passion avant
tout, et faire cette pause après sans
relâche est juste décevant.

Vous avez relevé l’autre jour
l’absence de travail des autres
acteurs qui gravitent autour des
métiers des arts du spectacle. Un
mot-là-dessus ?

C’est peut-être le volet le plus
important de mon  « statut » sur les
réseaux sociaux, nous avons ten-
dance à nous concentrer sur le pro-
ducteur de spectacle et les artistes,
mais nous oublions qu’un événe-
ment c’est une centaine de person-
nes qui nourrissent leurs familles à
travers leurs métiers, aujourd’hui
nous devons  parler des agents de
sécurité, des techniciens du son,
light et VJ, des serveurs, des chefs
du projet et de tout l’écosystème de
l’évènementiel, parce que je pense
que la symbiose de tous ces
métiers fait la réussite ou l’échec
des événements et, malheureuse-
ment, si la situation perdure, beau-

coup se verront changer de métier
et dans quelques années on se
retrouvera à importer des métiers
qui, à la base, étaient formés en
Algérie, d’ailleurs comme c’est le
cas pour beaucoup de métiers
actuellement.

L’Onda a envoyé des « aides
financières » à quelques artistes
qui lui sont affiliés. Qu’en est-il
de votre cas ?

Pour être honnête avec vous, je
ne me considère plus artiste depuis
quelques temps et je n’ai jamais été
affilié à l’Onda ou une autre institu-
tion, donc je pense que le mieux est
de poser la question aux artistes qui
ont reçu des dons de cette entité.

Quelles sont vos doléances
justement, quant à l’amélioration
du secteur culturel et, notam-
ment celui des arts du spectacle
en Algérie ?

Je pense sincèrement que la
pause due à la pandémie doit nous
aider à remettre le train sur de bons
rails, à commencer par instaurer un
climat de confiance entre les pro-
moteurs de spectacles privés et les
institutions étatiques. 

Il faut aussi encourager les
entreprises privées, à utiliser ces
événements pour se promouvoir ou
faire leurs campagnes à travers des
événements privés, afin que le
consommateur n’ait pas de retom-
bées sur le prix d’accès qui pourrait
toucher à son pouvoir d’achat,
sachant que les concerts et autres
activités de divertissement sont
importants pour le train de vie de
n’importe quel citoyen, afin qu’il
puisse se ressourcer durant le
week-end. Il y a aussi, un travail
économique à réaliser, les institu-
tions étatiques doivent comprendre
que depuis quelques années en
l’absence des sponsors, les prix de
location sont considérablement éle-
vés (enfin, pour nous c’est le cas) et
cela n’encourage pas les promo-
teurs à faire une multitude d’événe-
ments, et la plupart s’arrêtent à un
seul événement annuel et, ainsi, on
voit la cadence du spectacle freiner
d’année en année. 

Pour finir, les événements
grands publics se planifient généra-
lement de 9 à 12 mois à l’avance,
donc nous avons besoin de visibilité
constante afin que nous puissions
définir les dates des événements,
ainsi avoir une marge d’avance
pour boucler l’arrivée des artistes
étrangers et locaux et éviter tout
faux pas, parce que dans les cir-
constances actuelles, un faux pas
est synonyme de déficit,  et aucun
promoteur de spectacle ne peut
supporter plusieurs déficits à la fois,
surtout quand il n’y a pas d’encou-
ragement et d’encadrement des
institutions concernées.

O. H.

L
a manifestation « La
rentrée culturelle »
réunissant le théâ-

tre, les arts plastiques, la
musique, la danse et le
conte en plus de rencont-
res littéraires a été lancée
officiellement samedi soir à
Alger par la ministre de la
Culture et des Arts Malika
Bendouda. Accompagnée
du ministre de l’Industrie
Ferhat Ait Ali Brahim et de
responsables de plusieurs
institutions publiques, la
ministre de la Culture et
des Arts a inauguré cette
manifestation au Palais de
la culture Moufdi-Zakaria
sous le thème « Notre cul-
ture est dans notre diver-
sité et notre unité ». 

La galerie Baya du
Palais de la culture pro-
pose une exposition collec-
tive regroupant les œuvres
de nombreux plasticiens
algériens dont les toiles de
Abdelkrim Kermiche, inspi-
rées du courant orienta-
liste, des travaux contem-
porains de la jeune Asma
Noui collant des moulages
sur ses toiles, ou encore un
hommage au personnel
soignant signé Abdelhalim
Kemmich. Cette exposition
intitulée « Bouffée d’art »,
et coordonnée par Amel
Mihoub, propose égale-
ment des œuvres de
Souhila Belbahar, de
Roshedi Bessaïh, de
Moussa Bourdine, des
miniatures de Djazia
Cherrih ou encore des
sculptures de Djanet Dahel
et Abdelwahab Selka. 

Une exposition de
décors et costumes de
théâtre organisée par le
Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi et
les différents théâtres
régionaux est également
ouverte au public dans le
respect des mesures de
prévention contre la propa-
gation du coronavirus. Un
stand a été également
dédié à l’exposition des
œuvres de l’écrivain
Mohamed Dib à l’occasion
du centenaire de sa nais-
sance. Lors de cette inau-
guration, le théâtre régional
de Constantine a présenté

un extrait du spectacle de
théâtre de rue «
Boughendja et Anzar ».

L’Institut national supé-
rieur de musique a égale-
ment présenté le travail de
son orchestre en reprenant
des extraits de classiques
universels et des morceaux
du patrimoine musical
algérien réarrangés pour
un orchestre classique et
une chorale polyphonique.
Lors de son allocution, la
ministre de la Culture et
des Arts a rendu hommage
à l’écrivain Mohammed Dib
et a salué la mémoire du
maître de la musique mal-
ouf Hamdi Bennani et de
l’historien et universitaire
Abdelmadjid Merdaci,
disparus récemment.

Le programme de la «
rentrée culturelle » se pour-
suivra jusqu’au 7 octobre
avec des festivités et des
conférences, notamment
sur « les réalisations du
théâtre algérien depuis 58
ans ». La villa Dar Abdelatif
abrite quant à elle  une
exposition de l’artiste
Mohamed Mebarki, intitu-
lée « L’amour divin », qui
compte des tableaux réali-
sés durant la période de
confinement, ainsi qu’une
exposition de photogra-
phies.

Des activités seront
organisées à la
Bibliothèque nationale,
notamment une conférence
sur le grand écrivain
Mohamed Dib ainsi qu’une
conférence sous le thème 
« Pour la philosophie de la
culture », animée par la
ministre de la Culture et
des Arts. 

Entre autres activités
programmées à la
Bibliothèque nationale, une
rencontre nationale du
Réseau des conteurs et
une rencontre avec de jeu-
nes écrivains, outre la pre-
mière rencontre du réseau
des clubs et cafés littérai-
res. Avec la contribution
des directions et des mai-
sons de la culture, une ren-
trée culturelle locale dans
chaque wilaya sera égale-
ment organisée.

ZAKARIA HADJI, PROMOTEUR ÉVÉNEMENTIEL, À L’EXPRESSION

«Il faut encourager les
entreprises privées…»

PALAIS DE LA CULTURE

Lancement de la manifestation
«La rentrée culturelle»

DANS cette exposition qui se tient jusqu’au 
7 octobre, un stand a été également dédié à

l’exposition des œuvres de l’écrivain Mohamed
Dib, à l’occasion du centenaire de sa naissance.

Promoteur d’événementiel dans le secteur du spectacle et
du divertissement en Algérie,  (Blackout festival,

nblaâkawti etc., Ndlr)  Zakarya Hadji tire la sonnette
d’alarme quant à cette situation alarmante qui prévaut

aujourd’hui, jetant ainsi  les nombreux acteurs qui
gravitent autour de cette profession en pâture, sans

aucune source de revenu et ce, depuis de nombreux mois.
Il en appelle ainsi aux hautes les responsables

compétentes dans ce domaine afin de s’en charger tout en
apportant ses doléances et propositions en vue

d’améliorer la situation de ce secteur  actuellement
moribond…

Propos recueillis par 
�� O. HIND
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PP révue de longue date,
cette visite a été évoquée
le 14 septembre dernier

par le chef de la diplomatie
tunisienne qui a reçu Azzouz
Baâlel, l’ambassadeur d’Algérie
en Tunisie. Entre Alger et
Tunis la volonté de bâtir des
relations politiques solides et de
bon voisinage n’a jamais été
démentie.  Les relations histo-
riques séculaires entre les deux
peuples ont toujours évolué
dans le bon sens  et ce quelles
que soient les circonstances.
Avant même qu’il soit élu à la
tête de la République tuni-
sienne, Kaïs Saïed a promis que
son premier voyage à l’étranger
serait en Algérie. Y a-t-il plus
forte et sincère manière de sou-
ligner la fraternité et l’impor-
tance d’un partenariat straté-
gique renforcé entre les deux
pays ? Hier,  à Tunis, Sabri
Boukadoum a transmis au pré-
sident Kaïs Saïed «les saluta-
tions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune»  de même qu’il a
souligné «la ferme détermina-
tion de l’Algérie à oeuvrer dans
le sens de la consolidation des
relations bilatérales». Pour le
président tunisien, la visite
qu’effectuera son homologue

algérien «constituera une
importante étape du processus
de renforcement des relations
bilatérales, en sus des échéances
bilatérales dont la concrétisa-
tion est envisagée dans les mois
à venir».  «Coincés» dans un
contexte régional en ébullition,
d’immenses chantiers atten-
dent l’Algérie et la Tunisie, à
commencer par l’épineux défi
sécuritaire commun. La sécu-
rité des frontières et la lutte
contre le terrorisme sont au
cœur des rapports entre les
deux pays. Le bourbier libyen

incite ainsi à une convergence
d’efforts sécuritaires et poli-
tiques.  Ce dossier a d’ailleurs,
été au centre des discussions
entre Boukadoum et le prési-
dent Kaïs Saïed qui l’a reçu au
Palais de Carthage. Dans ce
même dossier, ils ont abordé la
situation qui prévaut au plan
régional. Entre les deux pays, il
y a bien évidemment une
convergence de vues autour de
leur rôle dans le rapprochement
des parties libyennes. Aussi, il a
été convenu d’aller dans le sens
d’une solution politique qui

préserve l’unité de la Libye, sa
sécurité et sa stabilité. Cela,
«loin de toute ingérence étran-
gère et ce à travers un dialogue
inclusif, constructif et réel entre
les enfants d’un même pays». Ils
ont également évoqué «la situa-
tion au Sahel, notamment au
Mali», soulignant «l’importance
de la restauration de la stabilité
dans ce pays frère et la néces-
sité de parachever la mise en
œuvre de l’accord de paix et de
réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger».

BB..TT..

VISITE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE, SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

BBoouukkaaddoouumm  ddéébbllaaiiee  llee  tteerrrraaiinn  àà  TTuunniiss
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, est arrivé, hier, à Tunis et dans ses bagages au
moins trois dossiers  qu’il a abordés avec son homologue Othman Jerandi et avec le président, Kaïs Saïed .

�� BBRRAAHHIIMM
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DERNIÈRE
HEURE

AMICAL : ALGÉRIE – MEXIQUE 
LE 13 OCTOBRE AUX PAYS-BAS

La Fédération algérienne
de football a annoncé, hier
en fin d’après-midi, la tenue
d’une rencontre amicale, le 
13 octobre prochain, entre
la sélection nationale et son
homologue du Mexique.
Cette rencontre, dont le
coup d’envoi sera donné à
partir de 21h, aura lieu à La
Haye. Le choix du Mexique
est intervenu après que la
programmation d’une joute
amicale face au Cameroun
s’est avérée impossible. 
À rappeler que le 6 du
même mois, les champions
d’Afrique algériens affron-
teront le Nigeria, toujours
en amical, en Autriche.

DÉCÈS DE LA MOUDJAHIDA
ZOHRA SAHOUANE

La moudjahida Zohra
Sahouane est décédée, hier,
à Tissemsilt, à l’âge de 
98 ans des suites d’une
maladie, a-t-on appris
auprès de ses proches. La
défunte, née en 1922 à
Lardjem, une commune de
la wilaya de Tissemsilt, a
rejoint les rangs de la glo-
rieuse Guerre de Libération
nationale en 1959 en com-
pagnie de son époux, le
moudjahid Belkacem
Messah dans la 1ère région
de la zone 3 de la Wilaya IV
historique, a-t-on indiqué.
Elle a été inhumée, hier,
après-midi au cimetière
«Hadj Ahmed» dans la com-
mune de Lardjem, selon la
même source.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

146 NOUVEAUX CAS, 
102 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

LES PRIX DU BRENT TOURNENT AUTOUR DES 42 DOLLARS 

LLEE  BBAARRIILL  AAUU  PPOOIINNTT  MMOORRTT  
LLEESS  CCOOUURRSS de l’or noir démarrent la semaine, en légère hausse, mais restent plombés par le Covid-19 et une offre abondante. 

CC e n’est pas la grande
forme. Les cours de l’or
noir démarrent la

semaine, en légère hausse, mais
restent plombés par le Covid-19
et une offre abondante. Hier,
vers 16h00, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en novembre, valait 42,48 dol-
lars à Londres, en hausse de
0,07% par rapport à la clôture
de vendredi dernier. Les prix du
pétrole restent sous la pression
d’un marché pléthorique et
d’une pandémie de coronavirus
dévastatrice, sur lesquels se
sont greffés la décision de
l’Arabie saoudite qui avait
baissé les prix de son brut des-
tiné à son principal marché,
l’Asie et l’annonce par la
Compagnie nationale libyenne
de pétrole (NOC), le 19 septem-
bre, de la reprise de la produc-
tion et des exportations d’or
noir sur les sites qu’elle a quali-
fiés de «sûrs». Cette informa-
tion n’a guère contribué à plus
de sérénité parmi les acteurs du
marché pétrolier tout en pla-
çant le baril dans des conditions
défavorables pour amorcer une
marche en avant. Les prix de
l’or noir qui ont souffert la

semaine dernière, semblent
sans boussole, sans direction et
restent mitigés malgré la réduc-
tion de la production 
«historique» décidée par
l’Organisation des pays produc-
teurs de pétrole et ses partenai-
res dont la Russie. L’Opep+
veille au grain. «Les coupes de
production, intervenues dans le
cadre de l’accord Opep+ d’avril
dernier, portant sur une baisse
de 7,7 millions de barils/jour
(mbj) en août, après des réduc-
tions de 9,6 mbj en juillet et de
9,7 mbj en mai et juin, ont été
«des décisions opportunes et
courageuses», a jugé le ministre
de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, président en exercice de
l’Opep, lors de la
22ème réunion du Comité
ministériel mixte de suivi Opep-
non Opep (Jmmc), qui s’est
tenue le 17 septembre, par
vidéoconférence. Force est de
constater que si cette initiative,
qui a incontestablement contri-
bué à éviter un éventuel plon-
geon du baril, n’a pas non plus
provoqué l’étincelle qui puisse
le propulser à un niveau «inté-
ressant». C’est le cas de
l’Algérie qui a besoin d’un baril
de 60 dollars, voire plus, pour
équilibrer son budget, même si
actuellement il évolue 10 dol-

lars au-dessus de celui qui a
servi de base (30 dollars) à la
confection de la loi de finances
2020. Son rebond espéré n’est
certainement pas pour demain.
Les prix du pétrole sont bridés
par au moins trois facteurs, font
remarquer les experts :
«L’augmentation à travers le
monde du nombre de cas de
Covid-19, l’incertitude entou-
rant l’élection américaine et le
retour des exportations de
pétrole libyen sur le marché»,

estime Tamas Varga, analyste
pour PVM. Outre l’offre, 
«le niveau de la demande est
pénalisé par l’augmentation du
nombre de cas de coronavirus,
qui ne montre aucun signe de
ralentissement aux Etats-Unis
et s’étend une nouvelle fois en
Europe», a renchéri, pour sa
part, Avtar Sandu, analyste
pour Phillip Futures. Le baril
doit prendre son mal en
patience… Pas de décollage
dans l’immédiat. MM..TT..
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DEMANDE DE LA LEVÉE
DE L’IMMUNITÉ D’UN

SÉNATEUR

Le ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati, a
introduit une demande

pour enclencher la procédure
relative à la levée de l’immu-
nité parlementaire d’un séna-
teur, a indiqué le Conseil de la
nation (Sénat) dans un com-
muniqué. L’identité du séna-
teur n’a pas été révélée dans le
communiqué. 

Selon Echourouk TV, il s’a-
girait de la sénatrice FLN de la
wilaya de Mascara, Mokhtaria
Chentouf. Le Conseil de la
nation a indiqué avoir transmis
la demande du ministre à la
commission des affaires juri-
diques et administratives pour
préparer un rapport sur la
question. 

Jeudi dernier, Belkacem
Zeghmati avait demandé la
levée de l’immunité parlemen-
taire de deux députés de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN).

Il s’agit du président du
RCD Mohcine Bellabas et de 
l’ex-ministre des Ressources
en eau, Abdelkader Ouali.

Les prix de l’or noir 
qui ont souffert...

Le ministre 
des Affaires 

étrangères, Sabri
Boukadoum, avec
son homologue

tunisien


