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LL e référendum sur le pro-
jet de la révision consti-
tutionnelle suscite moult

questionnements et diverses
réactions. Les lectures se font
exprimer d’une manière dispa-
rate, les positions s’esquissent
de façon « ombrageuse ». 

La classe politique dans son
ensemble vit dans le brouilla-
mini, elle ne sait plus à quel
saint se vouer. C’est une situa-
tion inédite dans les annales de
la pratique politique du pays.
Le contexte est délicat et sensi-
ble, cela est traduit par la
« déperdition » que vit la classe
politique de par ses positions et
son approche quant à l’évolu-
tion de la situation politique en
cours.

La question de la révision
constitutionnelle, et sa soumis-
sion au peuple pour le référen-
dum ont fait jaillir des différen-
ces et des tiraillements gravissi-
mes au sein de la classe poli-
tique en général et les partis en
particulier.

Tout le monde suggère que
la mouture du projet de la révi-
sion de la Constitution soit
caractérisé par un contenu
idéologique. Cette connotation
qui vient d’occuper une place
« prépondérante » dans le débat
politique de l’heure n’a pas ce
qui la sous-tend en matière

d’arguments et des explications
conformes à la réalité de la
situation que vit le peuple et
l’Etat à la fois.

Décidément, le débat et les
prises de position se font expli-
quer à travers les crises qui
rongent les partis politiques et
l’impasse dans laquelle ils se
trouvent, après l’irruption
imprévisible de l’élan populaire

du 22 février, qui a renvoyé et
relégué la classe politique dans
son ensemble aux calendes
grecques.

Les dernières positions
exprimées par les partis poli-
tiques expliquent réellement et
avec brio la carence qui frappe
de plein fouet ces derniers.
L’ancrage et l’impopularité
sont les signes annonciateurs

de la débâcle de la classe poli-
tique en présence.

Le document en question est
traité en dehors de l’urgence
politique qui s’impose au pays,
c’est dire que la classe politique
est focalisée sur les aspects qui
ont trait à sa propre démarche
partisane en occultant le
contexte politique crucial que
traverse le pays et laissant au
dernier plan la priorité des
priorités, à savoir la stabilité de
l’Etat et ses institutions.

Le référendum est conçu
chez cette classe politique
comme outil pour jeter l’oppro-
bre sur une situation globale
dont les conséquences pour-
raient se révéler très graves et
même désastreuses.

Certains partis politiques
font dans la fantasmagorie et la
frénésie, à telle enseigne qu’ils
confondent leurs partis avec
l’Algérie et ses défis cruciaux.
Alors que l’échec, que viennent
de subir avec la déferlante du
Mouvement populaire du 
22 février est saillant. Au lieu
de se ressaisir, la classe poli-
tique nationale est en train de
creuser l’écart entre la société
réelle et l’Etat. C’est la faillite
pure et simple des partis poli-
tiques qui se contentent de reje-
ter ou d’accepter un processus
sans pour autant que cela soit
le produit de son ancrage ou de
son travail de longue haleine.

La plupart de ces partis poli-
tiques se cachent derrière le fal-
lacieux argument du « peuple »
en se montrant plus
« attachés » à ce peuple qui les
a vomis lors de son soulèvement
un certain 22 février 2019 en
montrant ainsi l’implication de
la majorité de ces partis dans
une logique qui faisait consac-
rer le statu quo et perdurer le
régime qui a été voué aux gémo-
nies par la majorité des
Algériens. Se cacher derrière
des arguties en étroite relation
avec les aspirations et les atten-
tes du peuple, cela ne pourra
effacer la carence et l’impasse
qui caractérisent la pratique
partisane et politique de la
classe en vigueur dont la
déroute est saillante et palpa-
ble. La mobilisation est le pro-
duit du travail horizontal et
non pas une espèce d’usurpa-
tion et d’hypocrisie populiste
dans la perspective de se dres-
ser derrière la dynamique
populaire pour faire d’elle la
panacée et l’apanage à la fois
pour se « réhabiliter » à nou-
veau. Le référendum ne saura
cacher les limites drastiques de
la classe politique et ses pra-
tiques qui sont les causes direc-
tes de l’impasse politique, éco-
nomique et sociale dans
laquelle baigne le peuple dans
son ensemble.

HH..NN..

LA CLASSE POLITIQUE, DIMINUÉE DIVISÉE ET DÉSORIENTÉE

LLaa  ffaaiilllliittee  ccoonnssoommmmééee  ddeess  ppaarrttiiss  
LLEESS  CCRRIISSEESS qui rongent les partis politiques après l’irruption imprévisible de l’élan populaire du 22 février, ont
relégué la classe politique à un rôle secondaire.

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

DD epuis l’ouverture démocratique
ayant succédé aux événements
d’octobre 1988, le mouvement

associatif a connu une explosion specta-
culaire et ce, dans les quatre coins du
pays. Des milliers d’associations ont vu
le jour un peu partout. Qu’il s’agisse
d’associations culturelles, sociales, cari-
tatives, religieuses, sportives ou encore
corporatives, ces dernières ont joué un
rôle très important pour faire avancer
les choses dans plusieurs domaines. Au
volet caritatif, personne ne peut nier
qu’une grande partie de ces associations
a contribué, de manière conséquente,
chacune dans le domaine qui est le sien,
sans pour autant se substituer à l’Etat. 

Les deux parties ont travaillé, dans
bien des cas en étroite collaboration et
de concert. L’Etat a joué son rôle en sub-
ventionnant et en assistant ces associa-
tions qui ont, pour leur part, campé le
rôle de véritable courroie de transmis-
sion avec la société. Les associations ont
également investi le terrain de fort belle
manière. Dans les années 90, des villa-
ges entiers de la Kabylie, qui n’ont
jamais abrité ne serait-ce qu’une infime
activité culturelle, se sont complètement
métamorphosés grâce à la création d’as-
sociations culturelles et ont lancé de
front plusieurs chantiers culturels,
initiant même des festivals culturels qui
prennent en considération les spécifici-
tés de chaque localité. 

Certains de ces festivals ont survécu
à toutes les tempêtes et à toutes les dif-

ficultés, et se tiennent toujours jusqu’à
nos jours, à l’instar des festivals de la
poterie, du bijou, racont’art, de la robe
kabyle, etc. Ce sont les associations cul-
turelles qui ont été les premières à lan-
cer l’enseignement de la langue amazi-
ghe au début des années 90, bien avant
qu’il ne soit introduit officiellement
dans le système éducatif algérien, en
septembre 1995 après la grève du carta-
ble initiée par le Mouvement culturel
berbère. L’exemple de la réussite de l’as-
sociation «Idlès» est l’un des plus édi-
fiants et qui illustre parfaitement le rôle
prépondérant assuré par le mouvement
associatif qu’on retrouve aussi dans le
domaine des actions humanitaires et
caritatives. 

Les associations de personnes handi-
capées ou d’autres spécialisées dans les
maladies chroniques, comme le cancer
ou autres ont été d’un secours indénia-
ble pour des millions de malades dému-
nis qui se retrouvent dans la solitude
absolue et sans le sou pour pouvoir se
prendre en charge médicalement. Il a
suffi à ces derniers de frapper aux portes
de ces associations, pour ne plus se sen-
tir seuls et surtout pour bénéficier des
soins nécessaires grâce à la prise en
charge assurée par le mouvement asso-
ciatif. En plus des subventions de l’Etat,
ces associations bénéficient régulière-
ment des dons de bienfaiteurs, faut-il le
rappeler. Il en est de même pour les
associations sociales, lesquelles mettent
le paquet pendant chaque mois de
Ramadhan, en organisant les fameuses
campagnes de solidarité en faveur des
familles démunies, avec notamment l’oc-

troi de couffins alimentaires mais aussi
l’organisation des repas collectifs gra-
tuits. Dans le domaine sportif égale-
ment, les associations ont joué un rôle
capital, aussi bien dans les villes que, les
villages où les sports étaient quasiment
inexistants auparavant.  Grâce aux asso-
ciations, les enfants des villages ont
découvert plusieurs disciplines sportives
et se sont mis à suivre des séances d’en-
traînement et une partie parmi eux a
fini par participer à des compétitions
nationales et même internationales, en y
jouant les premiers rôles. Mais avec le
temps, l’engouement des débuts des
années 90 s’est estompé un peu ou du
moins en partie. Pas mal d’associations
ont fini par mettre la clé sous le paillas-
son. D’autres, plus coriaces, ont résisté
et ont affronté la difficulté contre vents
et marées. Elles ont continué à activer,
en dépit de tous les obstacles que leurs
animateurs rencontrent sur le terrain.
Aujourd’hui, les associations, qui res-
tent encore présentes sur le terrain, sont

celles qui ont été lancées sur des bases
solides et avec conviction. Avec cons-
tance, elles ont poursuivi leur petit bon-
homme de chemin, sans se lasser. De l’a-
vis de nombreux observateurs, l’Etat
devrait procéder  à la réorganisation du
mouvement associatif, en lui redonnant
un nouveau souffle, mais aussi en se
montrant plus exigeant concernant l’o-
bligation à ces associations de rendre
des comptes, après avoir bénéficié de
subventions. Les mêmes observateurs
insistent sur la nécessité de mettre en
avant la qualité du travail accompli par
les associations, ce qui est beaucoup plus
important que l’aspect quantitatif. Dans
bien des cas, ce que réalise une seule
association en une année dépasse de loin
ce que font plusieurs associations en 
10 années. L’heure est peut-être aux
bilans, après 30 ans de vie d’un mouve-
ment associatif qui a plus que jamais
besoin d’un coup de fouet, voire d’être
secoué pour qu’un nouveau souffle lui
soit donné. AA..MM..

Une classe politique à réinventer

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF EN ALGÉRIE

LLAA  QQUUÊÊTTEE  DD’’UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  SSOOUUFFFFLLEE
LL’’ÉÉTTAATT  devrait se montrer plus exigeant concernant l’obligation faite à ces associations de rendre des comptes après avoir

bénéficié de subventions.

Des milliers
d’associations

ont disparu
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PP lus d’une dizaine de jours après
le lancement de la plate-forme
électronique dédiée à l’inscrip-

tion des opérateurs intéressés par
l’importation de véhicules ou leur
fabrication en Algérie, l’on est encore
dans le flou concernant ces deux acti-
vités. Sur le terrain, à l’exception du
joint-venture algéro-chinois qui main-
tient son unité d’assemblage à Batna
d’où sortent plusieurs modèles de la
Baic, qu’on voit circuler à l’Est du
pays et accessoirement à Alger, aucun
autre constructeur n’opère présente-
ment en Algérie. Cela n’empêche pas
des entreprises de droit algérien, seuls
habilitées à importer des véhicules
neufs de se positionner en s’inscrivant
justement dans cette fameuse plate-
forme censée garantir un maximum de
transparence dans le traitement des
dossiers. 

Ce qu’il faut, cependant, retenir
pour les 10 premiers jours de l’ouver-
ture de ladite plate-forme, c’est l’ab-
sence de candidats représentant de
grands constructeurs, dont la réputa-
tions est déjà assise. En effet, que ce
soit les français Renault et Peugeot,
les allemands avec leurs différentes
marques ou encore l’asiatique Hyndai
dont la présence en Algérie est quasi
historique, aucun d’eux n’a été pré-
sent via une entreprise algérienne
dans la course à la concession. Il faut
dire que l’obligation faite aux candi-
dats de ne se fournir qu’auprès des
entreprises-mères freine pas mal d’ar-
deur et ne restera sur le terrain que
les plus sérieux. 

On suppose donc que les grandes
marques voudraient s’assurer du
poids effectif des candidats à leur
représentation, puisque le même
cahier des charges oblige ces derniers
à disposer d’un réseau étoffé et va jus-
qu’à préciser les superficies des ate-
liers d’entretien et même les
showrooms. Ces critères qui, dit-on,
retardent l’entrée en lice de certaines
marques, n’empêchent pas d’autres,

de moindre envergure, à se lancer
dans l’aventure. Ainsi, la très médiati-
sée Emin Auto, lors des procès dits des
unités d’assemblage, s’est mise sur la
ligne de départ et propose de commer-
cialiser en Algérie la marque chinoise
JAC. Emin Auto  ne cache pas son
ambition de passer de la distribution à
la fabrication des véhicules utilitaires. 

Cet opérateur sait visiblement de
quoi il parle, puisque l’on sait désor-
mais que pour la fabrication, le cahier
des charges prévoit un taux d’intégra-
tion au départ de l’ordre de 30%. Fort
d’un réseau proche des normes et
d’une plate-forme devant accueillir
l’usine de fabrication de camions à Aïn
Témouchent, Emin Auto dispose visi-
blement de toutes les qualifications,
sauf peut-être la réputation de son
partenaire qui n’est pas classé dans le
top 10 des constructeurs mondiaux.
Un autre opérateur, Burgan
International ambitionne de retrouver
son activité d’importation de la
marque Dfsk, qui ne figure pas, elle

aussi, parmi «l’élite» de la mécanique.
Dans le lot, Gloviz, la seule entre-

prise algérienne partenaire d’une
marque qui a fait ses preuves en Asie
et en Europe, à savoir Kia, affiche
l’ambition d’aboutir à terme à la fabri-
cation, à travers son usine CKD/SKD à
Batna, mais concourt également dans
l’importation. Il faut savoir que Gloviz
a déjà annoncé son intention d’aboutir
à 50 % d’intégration dans les 5 ans. Il
lui reste à trouver le moyen d’assurer
les 30% pour poursuivre son activité
de montage et bénéficier des disposi-
tions du cahier des charges sur le mon-
tage automobile. Un autre opérateur
touché par la «vague judiciaire», mais
qui compte rester dans la course est
Ival qui représente la marque ita-
lienne Iveco et les japonaises Isuzu et
Mazda. Ce qu’il y a lieu de retenir au
vu de cette première dizaine de jours,
c’est que les Occidentaux ne semblent
pas très pressés. Verrons-nous plus de
véhicules asiatiques dans nos rues en
2021 ? SS..  BB

Le chinois JAC veut fabriquer ses camions en Algérie
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LL ’Algérie et la Grande-Bretagne se
projettent dans l’après-Covid.
Toute chose ayant une fin, la pan-

démie de coronavirus finira bien par
disparaître. L’économie algérienne est
en pleine construction, des chantiers
d’envergure sont lancés. Tous les sec-
teurs sont concernés. Une opportunité
pour les investisseurs. Le ministre de
l’Energie s’est chargé de faire la promo-
tion de la destination Algérie et a mis en
exergue les potentialités que recèle et
offre le marché algérien lors d’une ren-
contre algéro-britannique sur l’investis-
sement et le commerce entre l’Algérie et
le Royaume- Uni, qui s’est tenue, hier,
par visioconférence. « Nous vous encou-
rageons à déployer, dans notre pays, des
activités intenses en technologie et à
participer au développement de l’ingé-

nierie de fabrication d’équipements
industriels », a déclaré Ferhat Aït Ali à
ses partenaires d’outre-manche. Ces
partenariats permettront le transfert du
savoir-faire et de la technologie, mais
aussi des possibilités de remontée dans
les filières et d’ouverture de perspecti-
ves à l’export, a-t-il ajouté. Le ministre a
mis en évidence l’ouverture de l’Algérie
aux grandes entreprises étrangères, et
britanniques en particulier, au savoir-
faire « reconnu et apprécié », afin d’ac-
compagner les Algériens dans la réalisa-
tion des objectifs de développement éco-
nomique et social à travers des partena-
riats gagnant-gagnant. La mobilisation
de l’investissement national et étranger
constitue une « exigence certaine » dans
cette étape « importante » par laquelle
passe l’économie algérienne, a souligné
le successeur de Djamila Tamazirt. Le
climat des affaires qui a rebuté les inves-
tisseurs étrangers doit absolument être

assaini pour drainer plus d’intérêt à un
marché qui ne manque pourtant pas,
d’arguments pour les attirer. La refonte
du Code de l’investissement, devrait le
rendre plus attrayant. Que devient-il ?
«Ce nouveau code, qui sera promulgué
très prochainement », a affirmé le minis-
tre. Que dit-il ? « Il assurera plus de
garanties et de protection à l’investis-
seur national et étranger à travers un
cadre juridique transparent, clair et sta-
ble. 

Il permettra, en outre, de limiter le
rôle de l’administration, dans l’acte d’in-
vestir et d’encourager et d’accompagner
les porteurs de projets », a-t-il révélé
tout en faisant remarquer que le verrou
du 51-49 % a sauté. « Grâce à cet amen-
dement, l’opérateur étranger pourra
investir en Algérie sans distinction
aucune avec l’investisseur national. Il
sera, également, en mesure d’apporter
ses propres fonds et de s’impliquer

financièrement en Algérie », a assuré
Ferhat Aït Ali. Les Britanniques qui ont
divorcé de l’Union européenne et doi-
vent élargir leur éventail de débouchés,
n’y sont pas insensibles. Ils ont à cet
effet, manifesté clairement leur intérêt
au marché national. 

L’Envoyé du Premier ministre bri-
tannique pour les Affaires économiques
et commerciales avec l’Algérie, Lord
Richard Risby, a clairement affiché l’in-
térêt d’élargir le partenariat écono-
mique entre le Royaume-Uni et
l’Algérie. 

L’industrie pharmaceutique, les
énergies renouvelables, l’agriculture et
les services financiers sont autant de
secteurs qui présentent un intérêt
auprès de partenaires de son pays afin
de partager les expériences et le savoir-
faire des opérateurs économiques des
deux pays, a-t-il indiqué. 

MM..TT..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

INDUSTRIE MÉCANIQUE ET IMPORTATION
DE VÉHICULES NEUFS

LLeess  bbeelllleess  oocccciiddeennttaalleess  bboouuddeenntt--eelllleess  ll’’AAllggéérriiee ??
DDEEUUXX  usines de montage avec des partenaires chinois sont dans le Pipe.
Aucune cylindrée occidentale n’est entrée dans la course.

RENCONTRE VIRTUELLE ALGÉRO -BRITANNIQUE SUR L’INVESTISSEMENT

FFeerrhhaatt  AAïïtt  AAllii  llaannccee  uunn  aappppeell  àà  LLoonnddrreess
««  NNOOUUSS vous encourageons à déployer, dans notre pays, des activités intenses en technologie… », a déclaré, hier, le ministre.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
ujourd’hui, un allié prépondérant de
l’Algérie, le Nigeria, fête ses soixante
années d’indépendance. Le cœur lourd

mais   toujours ambitieux, nos frères nigérians
sont à l’heure du bilan, depuis que leur pays
s’est détaché de la couronne britannique pour
devenir une République fédérale. Mais, si un
pays africain a connu une vague de coups
d’Etat, c’est, malheureusement, le Nigeria qui a
vu, dés juillet 1966, le président Nnamdi
Azikiwe, victime d’un putsch conduit par
Aguiyi Ironsi, l’un et l’autre de l’ethnie Igbo.
Tué sept mois après son investiture, lors d’un
contre-coup d’Etat qui a porté Yakubu Gowon
à la tête du pays, il restera comme le premier
président emporté par la vague putschiste. Un
an plus tard, en 1967, la région Igbo fait séces-
sion, donnant lieu à la guerre du Biafra qui
dura jusqu’en 1970 et fit plus d’un million de
morts. Ce fut, hélas, l’un des traumatismes les
plus terribles, pour le Nigeria comme pour le
continent africain. 

Entre 1975 et 1985, les putschs vont se
poursuivre, en cascade. Gowon, en visite à l’é-
tranger, est écarté par Murtala Mohammed, tué
un an plus tard. Lui succédant, Olusegun
Obasanjo remettra, sagement, le pouvoir, trois
ans après, à un civil, Shehu Shagari, qui sera
écarté, en 1983, par…le général Muhammadu
Buhari. En 1985, le général Ibrahim Babangida
débarque mais la contestation de la rue en
viendra à bout…huit ans après. Moshood
Abiola et Ernest Shonekan ne feront que pas-
ser. Survint, alors, le général Sani Abacha, maî-
tre absolu. Ce ne fut qu’en 1999 que le Nigeria
trouvera, enfin, la voie démocratique, avec l’é-
lection d’Olusegun Obasanjo qui dirigera le
pays jusqu’en 2007. Quant à la paix, ce fut une
autre histoire car l’instauration de la chariaa,
au nord du pays, provoqua une guerre de reli-
gion, avec 3000 morts. Elle aura, aussi, posé
les fondations de l’insurrection jihadiste,
incarnée par le groupe Boko Haram, que dirige
Abubakr Shekau, scindé en deux car l’Iswap se
réclame de Daesh.   36 000 morts ont payé le
prix d’une guerre feutrée qui se poursuit
encore en affectant le lac Tchad. 

Depuis, le Nigeria, premier producteur de
pétrole en Afrique, mais freiné par le poids de
200 millions d’habitants, est devenu la pre-
mière puissance économique du continent,
devant l’Afrique du Sud, et un géant culturel,
avec son Nollywood, seconde industrie mon-
diale du cinéma ! Figure d’une alternance enfin
démocratique et apaisée, le général
Muhammadu Buhari a été élu en 2015 et réélu
en 2019. Il porte le poids des attentes et des
épreuves de son peuple qui affronte, presque
chaque jour, les attaques sanglantes de Boko
Haram et de l’Iswap, en croyant, dur comme
fer, dans son rêve d’émancipation accomplie.

C. B

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

QQuuaanndd  llee  NNiiggeerriiaa
ss’’éévveeiilllleerraa

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LL a justice est paralysée par
la grève nationale de deux
jours, observée par les

avocats. C’est la raison,
d’ailleurs, du report du procès de
Mme Maya, la prétendue fille de
l’ex-président déchu, Abdelaziz
Bouteflika. Devant s’ouvrir, hier,
devant le tribunal correctionnel
de Chéraga, le juge a finalement
décidé de son report pour mer-
credi prochain. Très attendue
par l’opinion publique, l’audition
à la barre de Mme Maya, de son
vrai non Zoulikha-Chafika,
Chenichane devra lever le voile
sur la pratique de la corruption à
grande échelle. L’origine des
multiples biens acquis en Algérie
et à l’étranger de la «princesse»
de Moretti et de ses deux filles,
également impliquées dans ce
dossier, sera également révélée
tout autant que la fortune (des
milliards de centimes, plus d’une
vingtaine de kilos de bijoux
divers en or, rubis et diamants et
des centaines de milliers d’euros
et de dollars) pour laquelle, elle a
soigneusement construit une
cache dans le mur de sa villa. Les
accointances de Mme Maya avec
les puissants de l’ex-régime de
Bouteflika dont les ex-ministres
Abdelghani Zalène et Mohamed
El Ghazi, le fils de ce dernier,
Chafi El Ghazi, ainsi que l’an-
cien directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel, seront également dissé-
quées au cours du procès. Ces ex-
hauts responsables sont poursui-
vis, notamment pour blanchi-
ment d’argent, dans le cadre

d’une association criminelle
organisée, abus de fonction,
transfert illégal de devises et
demande et acceptation d’indus
avantages. 

Enfin, au niveau de la cour
d’Alger, dont l’activité est égale-
ment gelée en raison de la grève
des robes noires, le report a éga-
lement été prononcé à l’ouver-

ture du procès en appel de
Mahieddine Tahkout. L’absence
de la défense n’a cependant pas
été l’unique raison du report,
puisque le magistrat a constaté
l’absence d’un des accusés, à
savoir l’ex-ministre Abdelghani
Zalène. Mahieddine Tahkout a
été condamné en première
instance à une peine de 16 ans de
prison ferme, assortie d’une
amende de 8 millions de DA pour
des chefs d’accusation liés à la
corruption, au blanchiment d’ar-
gent et à l’obtention d’indus pri-
vilèges. D’anciens cadres et
ministres, dont les anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
sont également poursuivis dans
la même affaire. Toujours au
niveau de la cour, le magistrat de
la 1ère chambre des délits, à l’o-
rigine de la grève nationale des
avocats après l’incident qu’il a
eu avec le bâtonnier, Me Sellini,
a également annoncé le report,
pour le 10 octobre du verdict
dans l’affaire Mourad Oulmi, le
patron de Sovac. Le magistrat,
faut-il le rappeler, avait clôturé,
samedi dernier, les plaidoiries,

annonçant la date du verdict
pour hier, face à l’étonnement
général de la défense. Les avo-
cats, une fois remis de leur sur-
prise, ont mené un «mini Hirak»
au sein-même de la salle d’au-
dience, appelant au respect des
droits de la défense. 
MMoohhaammeedd  BBeeddjjaaoouuii  iinnccuullppéé  

Il y a lieu de préciser égale-
ment que les enquêtes de corrup-
tion avancent à un rythme régu-
lier au niveau de la Cour
suprême. Selon les dernières
informations données par les
médias, l’ancien ministre des
Affaires étrangères Mohamed
Bedjaoui, a été officiellement
inculpé. La procédure, faut-il le
rappeler, a été déclenchée, il y a
plusieurs mois, par les instances
judiciaires qui ont entamé la
réouverture de plusieurs dos-
siers, dont celui de l’autoroute
Est-Ouest. Dans un communi-
qué rendu public, le procureur
général près la Cour suprême
avait annoncé, il y a quelques
mois, que les dossiers des
anciens ministres de l’Energie et
des Mines, et des Travaux
publics, respectivement Chakib
Khelil et Amar Ghoul ont été
transmis au juge d’instruction
près la Cour suprême, dans le
cadre du traitement des affaires
de corruption. Le communiqué
précisait que l’une des affaires
concernait l’autoroute Est-
Ouest, dont le principal accusé
est Amar Ghoul mais aussi «tout
individu dont l’implication sera
déterminée par l’enquête». Lors
du procès de l’affaire de l’auto-
route Est-Ouest en 2016, le nom
de Mohamed Bedjaoui (91 ans)
avait circulé avec insistance. Ce
dernier avait introduit l’homme
d’affaires et marchand d’armes
Pierre Falcone auprès des autori-
tés algériennes. HH..YY..

LES PROCÈS DE Mme MAYA, TAHKOUT ET OULMI RENVOYÉS

JJUUSSTTIICCEE  SSEE  FFEERRAA  EENN  OOCCTTOOBBRREE
TTRRÈÈSS  attendu par l’opinion publique, le passage à la barre de Mme Maya, la prétendue fille de Abdelaziz Bouteflika,
n’aura finalement lieu que le 7 octobre prochain. 

Mohammed
Bedjaoui, 

ex-ministre
des Affaires
étrangères

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

EE n l’absence de cas de paludisme
autochtone depuis 2013, l’Algérie
affronte chaque année une vague

de contaminations s’agissant de cas
d’importation, pour lesquels toutes les
dispositions ont été prises, selon le
ministère de la Santé, qui réitère son
engagement à déployer tous les efforts
pour éradiquer la maladie. Dans ce sens,
le ministère de la Santé explique que
«les données actuelles de la surveillance
épidémiologique montrent que des cas
de paludisme d’importation ont été
enregistrés au niveau de cinq wilayas du
Sud, à savoir Tamanrasset avec 918 cas,
Adrar 96 cas, Illizi 89 cas, Ouargla cinq
cas et Ghardaïa deux cas. Comme
chaque année au mois de septembre,
après les premières pluies, il y a une
recrudescence des cas de paludisme
importé venant essentiellement des pays
frontaliers sahéliens ou d’Algériens
ayant séjourné au niveau de ces pays ».

Une situation pour laquelle une prise
en charge et une préparation particu-
lière ont été mises en place, à travers la
disponibilité de tous les moyens médi-

caux et humains, pour  encadrer effica-
cement et traiter les malades  « Toutes
les mesures ont été prises conformé-
ment au Plan national de prévention de
la réintroduction de la maladie qui
prend (en compte) les facteurs clima-
tiques, géographiques et les voyages
dans les pays d’endémie palustre. Tous
les cas ont été pris en charge au niveau
des structures hospitalières, conformé-
ment aux directives thérapeutiques
nationales »indique un communiqué du
ministère, précisant que « les antipalu-
déens étaient disponibles au niveau des
structures de prise en charge et un stock
de sécurité a été renforcé au niveau de
ces wilayas en prévision de la survenue
d’autres cas ».

Il faut dire qu’une préparation à la
hauteur de la situation, une mobilisa-
tion des équipes médicales et des
responsables, dans le but d’assurer un
suivi des traitements appliqués,  notam-
ment à travers un système de dépistage
basé sur le diagnostic et la prise en
charge au premier stade de la contami-
nation. Et ce dans le but de maîtriser les
origines et limiter les cas. À cet effet, le
ministère de la Santé fait savoir que « le
dispositif de surveillance a été renforcé,

notamment par le dépistage actif, la
détection et la prise en charge précoce
des cas. À cela s’ajoute la mise en appli-
cation des mesures appropriées de lutte
antivectorielle ».

Cela étant, il est indéniable que ces
vagues de contaminations restent
conjoncturelles, mais nécessitent une
attention particulière, notamment, en

présence de la pandémie du Covid-19,
qui imposent aux équipes médicales de
redoubler de vigilance. Néanmoins , la
coordination efficace entre les services
de wilayas et les centres hospitaliers, a
eu des résultats  satisfaisants à même
d’éviter une remise en question de la
certification de l’OMS à l’égard de 
l’Algérie considérée comme le 2e pays
africain, après  l’île Maurice, à avoir
éradiqué ce fléau.

Et ce à travers un programme, dont
la mise en place et l’application ont duré
des décennies, impliquant les efforts
conjugués des professionnels de la santé
et la contribution des autres secteurs.  À
ce sujet,  le  docteur Matshidiso Moeti,
directrice régionale de l’OMS pour
l’Afrique, avait déclaré que  «le succès
remporté par la suite par l’Algérie dans
la lutte contre la maladie peut être attri-
bué principalement à la présence de per-
sonnels de santé bien formés, à la four-
niture de services de diagnostic et de
traitement du paludisme dans le cadre
de soins de santé universels et à une
riposte rapide aux flambées épidé-
miques. Tous ces facteurs ont permis au
pays d’atteindre, et de maintenir, zéro
cas de paludisme ». AA..AA..

CAS DE PALUDISME IMPORTÉS

LL’’aalleerrttee  qquuii  sseeccoouuee  lleess  aauuttoorriittééss  ssaanniittaaiirreess
LLEE  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  de surveillance a été renforcé, notamment, par le dépistage actif, la détection et la prise en charge précoce des cas.

Tous les cas ont été importés

� AALLII AAMMZZAALL

CONDAMNÉ À 2 ANS DONT UN AN AVEC SURSIS

DJEMAÏ QUITTE LA PRISON
Au tribunal correctionnel de Sidi M’hamed, l’ancien secrétaire

général du vieux FLN a lancé un grand ouf. Mohamed Djemaï, en pri-
son depuis le 19 septembre 2019, est à nouveau libre après sa
condamnation à deux années de prison ferme dont un an avec sur-
sis. Il est également condamné à une amende de 200 000 DA. c’est là
le jugement prononcé, hier, par le magistrat qui a examiné l’affaire
dont le procès s’est déroulé la semaine dernière.  Djemaï avait été
inculpé pour «menace proférée à l’encontre d’un journaliste, abus de
fonction et destruction de documents officiels» dans un premier
temps avant que l’inculpation de «destruction de documents offi-
ciels» ne soit finalement retirée. Son épouse, une magistrate, avait
également été incarcérée dans le cadre de la même affaire avant de
bénéficier d’une extinction des poursuites. Elle a été entendue en
qualité de témoin dans cette affaire. H .Y
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NIDAA TOUNES, 
LE PHARE ÉTEINT

L’ancien dirigeant de Nidaa
Tounes, Ridha Belhaj, a indiqué,
sur Shems FM, que le nouveau

mouvement de Hichem Mechichi
« puise ses racines de l’ancien

président de la République, Béji
Caïd Essebsi, de Nidaa Tounes et

du mouvement national ». Il a,
surtout, évoqué au terme d’une
réunion à Hammamet,  avec les

présidences du parti El Amel,
Selma Elloumi, et du Mouvement

démocratique, Ahmed Néjib Chabi,
la création prochaine d’une

nouvelle formation, censée faire
renaître Nidaa Tounes ou son

pendant, porteur du courant
centriste et bourguibien pour

rester fidèle à la démarche de Béji
Caïd Essebsi. Ce futur parti

rassemblerait quatre ou cinq
formations actuelles, dont celle de

Mohsen Marzouk, Machrou
Tounes. L’annonce n’a pas été du

goût de certains Tunisiens qui
voient en celui-ci « un des

fossoyeurs » du parti de BCE, trahi
par son poulain Youcef Chahed,

créateur de Tahya Tounes. 

Un village des médias
pour les JO-2024

Durant les JO-2024 à Paris, Le
Bourget aura bien son village des

médias, pour héberger les
journalistes et techniciens.

L’accord a été dévoilé, lors du CA
du comité d’organisation des JO

(Cojo), hier matin. Le sujet
cristallisait les tensions entre les
élus de Seine-Saint-Denis et les

organisateurs des JO, depuis
quelques semaines. Une grande
partie sera construite pour 2024,

alors que les élus ont obtenu des
garanties de l’Etat français afin que

le reste soit bâti, juste après les
Jeux. Concrètement, la partie

«basse» du village et la moitié de
la partie «haute» seront prêtes en

2024. Ceci représenterait entre 
600 et 700 logements. Afin

d’économiser 400 millions d’euros
sur son budget (3,8 milliards

d’euros), le comité d’organisation
(Cojo) a entamé une revue des

projets. 

L’Afrique voit « fuir », illicitement, 
88,6 milliards de dollars par an

Chaque année, 88,6 milliards de dollars, soit 3,7 % du Produit
intérieur brut (PIB) de l’Afrique, quittent le continent sous forme

de fuite illicite de capitaux, selon le rapport 2020 de la Cnuced sur
le développement économique en Afrique, publié lundi dernier.
Ces flux financiers illicites privent l’Afrique et ses habitants de

leurs perspectives, sapant la transparence et la responsabilité et
érodant la confiance dans les institutions africaines. Ces flux

comprennent la fuite de capitaux, les pratiques fiscales et
commerciales illicites comme la surfacturation et les activités

criminelles, la corruption...De 2000 à 2015, le total des capitaux
illicites qui ont fui l’Afrique s’est élevé à 836 milliards de dollars.

Par rapport au stock total de la dette extérieure qui s’élevait à 
770 milliards de dollars en 2018, cela fait de l’Afrique un

«créancier net du monde». Les FFI liées à l’exportation de
produits extractifs (40 milliards de dollars en 2015) sont la

principale composante de la fuite illicite de capitaux.

ENTAMÉS voici trois
semaines, les travaux de
renouvellement des trottoirs 
de la commune d’El
Mohammadia, dans la pro-
che banlieue d’Alger, se
poursuivent à une cadence
accélérée, l’inauguration
prochaine de la Grande
Mosquée de la capitale cons-
tituant une date-butoir.
Engins mécaniques et tra-
vailleurs redoublent d’ar-
deur, de sorte que les chaus-
sées défoncées jalonnent
plusieurs parcours dans
cette localité. Hier, quelle ne
fut pas la surprise de cer-
tains résidents de constater

qu’un des engins était en
train de tournoyer à tout-va
et labourer le bitume sur la
route qui monte vers le com-
missariat de la cité, accolé à
dix centimètres à peine d’un
véhicule encore en station-
nement. Au citoyen qui s’é-
tonnait de la chose et
demandait pourquoi on n’a-
vait pas prévenu la veille de
ce charivari, le « chef d’é-
quipe » - ils étaient deux
bonhommes sur le chantier,
à rétorquer qu’ils n’étaient
en rien concernés par ce
genre de réclamation et qu’il
fallait, ni plus ni moins, que
« garer ailleurs » !

Des travaux qui « arrachent » 
sur les trottoirs d’El Mohammadia
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VENDREDI dernier, la direc-
tion de l’environnement de la
wilaya d’Annaba, en étroite
collaboration avec la Maison
de l’environnement, la
Conservation nationale de
préservation du littoral, le
Mouvement associatif avec 
Al Ikram,  Ô jeunes, Aaoj
(Association nationale du
patrimoine, de l’environne-
ment et du développement

humain), « Sos-enfants sans
frontières , Epic Annaba pro-
pre » et d’autres qui se mobili-
sent pour la protection, la ges-
tion et le développement dura-
ble du littoral ont célébré la
Journée méditerranéenne de
la côte, avec une opération de
nettoyage des plages. 

Cette démarche écoci-
toyenne a permis de ramasser
des ordures et des déchets qui

jonchent les plages du littoral
annabi, très affecté par le fléau
des déchets plastiques, mal-
gré les campagnes de sensibi-
lisation des estivants aux
conséquences de la pollution
marine. 

L’opération a aussi
concerné le club de plongée
sous-marine, Hippone Sub
Annaba, qui s’est consacré au
nettoyage  des fonds marins.

R
ichesses. Les orpailleurs illégaux venus
des pays voisins et qui pullulent dans le
Grand Sud vont avoir de la concurrence.

Dans une première étape, 95 microentreprises
seront créées avant la fin de cette année et qui
profiteront à quelque 1 500 de nos jeunes qui
voudront se lancer dans l’activité aurifère arti-
sanale. Des mines d’or existent, surtout à
Tamnarasset et Illizi. L’objectif de la relance de
cette activité est, selon le ministre des Mines,
Mohamed Arkab, de passer à une production
annuelle de 240kg d’or. Ce qui n’est pas rien vu
la valeur de ce précieux minerai. Un kilo d’or
vaut près de 52 000 euros selon le dernier
cours. Les mines recensées sur des surfaces
allant de 6 à 400 ha sont réparties sur 121 sites.
Les jeunes, à qui s’adresse cette offre, recevront
une formation à l’institut de Tamanrasset, tan-
dis qu’un cahier des charges est déjà prêt et
devra être scrupuleusement respecté par les
exploitants. Il est prévu également, la création

d’un laboratoire d’analyses d’échantillons. Tout cela
mené tambour battant durant l’été dernier. En effet, en
juillet dernier Arkab avait annoncé que  « le président de
la République m’a demandé de lancer l’opération (exploi-
tation artisanale de l’or, Ndlr) dans les plus brefs délais.
Nous avons jusqu’au mois de septembre pour le lance-
ment effectif) ». Ce qui semble être maintenant une mis-
sion accomplie. Une fois les jeunes regroupés, formés,
installés, leurs productions seront achetées par l’entre-
prise d’exploitation des mines d’or (Enor). Voilà une de
nos richesses naturelles qui sommeillait et que le prési-
dent Tebboune a décidé de « réveiller ». Pendant des
années, ces gisements attiraient des chercheurs d’or
(orpailleurs) venus de plusieurs pays d’Afrique subsaha-
rienne. Equipés de matériels d’extraction, notamment
des groupes électrogènes et des détecteurs de métaux,
ils étaient organisés en bandes de hors-la-loi qui avaient
des connexions avec les trafiquants d’armes et de dro-
gue. Inlassablement pourchassés par notre armée, ils
n’ont jamais eu la partie facile. Il suffit de relire les com-
muniqués de prises, publiés régulièrement par l’ANP,
pour se faire une idée de l’ampleur du phénomène. Ceci
dit, beaucoup de bruit a été fait autour des réserves en
or de notre pays. En janvier dernier, le Conseil mondial de
l’or avait classé l’Algérie parmi les 25 pays qui détiennent
les plus grandes réserves d’or. Avec un peu plus de 
173 tonnes. Nous sommes tout de même loin des Etats-
Unis qui tiennent la première place avec plus de 
8 000 tonnes. Sur le plan régional nous sommes à la troi-
sième place avant l’Egypte mais après l’Arabie saoudite
et le Liban. Eh, oui ! Le Liban qui, aujourd’hui fait la man-
che après l’explosion du port. La corruption n’a rien
laissé. Lorsque le président Tebboune avait confié l’exis-
tence de ces richesses, aux représentants des médias
nationaux qu’il recevait, l’étonnement de ces derniers
n’avait d’égal que la sérénité du chef de l’Etat qui est
plus que confiant dans le potentiel que recèle l’Algérie.
Car et si aujourd’hui il est question uniquement de l’or,
il ne faut pas perdre de vue le diamant, l’uranium, les ter-
res rares etc. Notre pays est beau et très riche. Nous nous
devons d’apprécier la chance que nous avons d’y vivre.
Comment ? En retroussant sérieusement les manches et
à nous mettre au travail le plus tôt possible. Les condi-
tions de réussite sociale sont les meilleures au monde.
Tous les Algériens peuvent faire fortune pour peu qu’ils
s’en donnent la peine. En toute légalité. Hors de l’argent
sale et du gain facile. Des manœuvres diaboliques ont
tenté de nous mener dans la voie de l’anarchie et de la
prédation pour mieux nous asservir de nouveau. Il faut
avouer que nous avons failli y passer. Avant l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre 2019, nous étions à deux
doigts du précipice. C’est un miracle que cette élection
se soit  déroulée avant l’arrivée du Covid-19. Rappelons
qu’à cette date, ce virus avait commencé à se propager en
Chine. Certains diront que nous sortons du sujet. Mais
parler de l’or sans son écrin serait incomplet. Il est nor-
mal que nous suscitions de la jalousie. Notre pays est le
plus grand d’Afrique. Ses ressources naturelles vont de
l’énergie solaire aux terres rares contenues dans le
phosphate que nous nous apprêtons à exploiter, aux
énergies fossiles en passant par les pierres précieuses
citées plus haut. Notre armée est une puissance de la
région. Notre population est au trois-quart composée de
jeunes. Un potentiel aussi riche ne peut qu’attirer les
prédateurs si nous donnons l’impression d’être incapa-
bles de le prendre en charge et d’en profiter. C’est en
cela que la leçon de nos martyrs du 1er Novembre 1954
qui ont eu le génie de se lancer, presque les mains nues,
à l’assaut de l’occupant qui était la quatrième puissance
militaire à l’époque n’a pas été retenue. Le génie est
dans la phrase laissée par Ben M’hidi : « Mettez la révo-
lution dans la rue, le peuple la portera. » Les stratèges
français n’avaient pas vu cet aspect ! Z.M.

(zoume600@gmail.com)  
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Le Grand Sud renferme des richesses ines-
timables. Nos jeunes ont maintenant l’oc-

casion rêvée… 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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Annaba, le réseau associatif et la mer
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NN’a-t-on pas retenu les
leçons du coronavirus ?
Sept mois après le début

de la pandémie, la rentrée des
écoles et des universités pose
encore problème. Pourtant, dès
le début de cette crise sanitaire,
l’enseignement supérieur sem-
blait avoir pris de l’avance sur
les autres secteurs. Il avait
réussi une transition numérique
rapide en lançant des plates-for-
mes permettant aux étudiants
d’avoir accès à leurs cours en
ligne. L’année universitaire a pu
se poursuivre dans la majorité
des établissements. Certains ont
même organisé des soutenances
et des examens en ligne. Certes,
ce n’était pas parfait ! Il y a eu
des disparités entre une région
et une autre, notamment en ce
qui concerne l’accès et la qualité
de l’Internet. Mais dans l’ur-
gence, l’université algérienne a
quand même réussi à sauver les
meubles. Mieux encore, elle a
été le théâtre de l’innovation

puisque de jeunes étudiants, de
différentes régions du pays, ont
apporté des solutions pour faire
face au coronavirus. Des solu-
tions simples et innovantes qui
ont facilité la vie des citoyens

montrant ainsi le génie qui som-
meillait en chaque étudiant
algérien.  On pensait, dès lors,
que le réveil de l’université a
sonné ! C’était le moment de
faire confiance à nos jeunes

talents afin de les pousser à
apporter des solutions pour la
numérisation de l’université en
général et de la rentrée en parti-
culier. Néanmoins, il semblerait
que nous n’ayons pas retenu les
leçons du passé. Car, à quelques
jours de cette rentrée, le minis-
tre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, fait une
grande révélation ! « Un groupe
de travail interministériel plan-
che actuellement sur le renfor-
cement de la numérisation du
secteur de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scienti-
fique », assure-t-il fièrement.
« Ce groupe de travail composé
de représentants de l’enseigne-
ment supérieur et de la poste et
des télécommunications », a-t-il
ajouté sous la « bénédiction » du
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l’Economie de la connaissance
et des Start-up, Yacine El Mahdi
Oualid. « Cela œuvrera à conso-
lider la numérisation du sec-
teur », a soutenu le ministre.
« L’action de ce groupe devra

apporter une forte dynamique à
l’enseignement à distance et
faciliter la communication inter-
active sur les plates-formes
numériques de formation, de
recherche et de gouvernance », a
assuré Benziane qui a relevé que
les résultats détaillés du travail
du groupe seront annoncés
« dans les proches délais ». A-t-
on réellement le temps d’atten-
dre ces résultats ? Vont-ils
apporter quelque chose de conc-
ret ? L’approche avec laquelle
est abordée la problématique
semble « biaisée », voire pas
adaptée à la problématique de la
numérisation, puisque la
Commission interministérielle
n’est pas composée des princi-
paux concernés par ce défi, à
savoir les enseignants et les étu-
diants.  Il est inconcevable
qu’une vraie stratégie de digita-
lisation et de numérisation nais-
sent d’une solution aussi
bureaucratique qu’un Conseil
interministériel représenté par
des fonctionnaires de différents
ministères. 

WW..AA..SS..

Comment sortir du champ
de la bureaucratie

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

RELANCE ÉCONOMIQUE

LL’’UUnneepp  rrééiittèèrree
sseess eennggaaggeemmeennttss

SS e trouvant au cœur
des solutions prô-
nées par les pou-

voirs publics, pour amor-
cer une relance efficiente
de l’économie, l’entre-
prise relevant du domaine
public et privé représente
le point nodal de la nou-
velle stratégie écono-
mique. Celle-ci repose
essentiellement sur la
protection de la produc-
tion nationale et nécessite
l’émergence d’un tissu de
TPE et PME, à même de
renverser la tendance
rentière qui caractérise
l’économie nationale et la
fragilise. Dans ce sens,
l’Union nationale des
entreprises publiques fait
savoir à travers un com-
muniqué, « son entière
disposition à multiplier
les efforts pour contribuer
avec plus d’efficacité à la
mise en œuvre de l’en-
semble des mesures consi-
gnées à l’issue de la
Conférence nationale sur
la relance économique ».
Une position qui découle
de la conviction que « la
démarche prônée pour
traduire concrètement les
orientations du président
de la République afin d’in-
suffler à l’économie natio-
nale un rythme soutenu,
permettra à l’entreprise
nationale de s’adapter
aux importantes évolu-
tions et transformations
enregistrées dans le
monde en relevant les
nombreux défis aggravés

par la crise sanitaire, aux-
quels elle se trouve
confrontée ».

Revenant sur les
grands axes de la
Conférence nationale, les
membres du bureau de
l’Unep réaffirment leurs
engagement à accompa-
gner les réformes, et
considèrent que  « les
recommandations adop-
tées par la conférence
visant l’amélioration de
l’environnement de l’en-
treprise, lui permettront
de fonctionner dans un
cadre serein en favorisant
l’accroissement des ren-
dements et des perform-
ances de l’outil national
de production et, par voie
de conséquence, l’inser-
tion de l’économie natio-
nale dans la voie durable
de la croissance et du pro-
grès ». 

Ils préconisent, dans le
but de renforcer les chan-
ces de réussite de cette
approche nouvelle,   de «
procéder à l’élaboration et
la mise en œuvre d’une
série de rencontres, avec,
notamment les gestion-
naires publics pour débat-
tre de thèmes en relation
avec la stratégie de
relance économique et le
rôle de l’entreprise
publique dans cette nou-
velle dynamique ». Il faut
dire que plus que jamais,
la concertation et le dialo-
gue sont requis pour éta-
blir un état des lieux, qui
permettra d’éviter de
retomber dans les erreurs
du passé.  

AA..AA..

À LA FAVEUR DE LA ZLECAF

PPLLAACCEE  ÀÀ  LL’’EEXXPPOORRTTAATTIIOONN

LLa Fondation nationale de l’in-
novation et de la perspective
économique (Fnipec) a

annoncé, mardi, l’organisation du
premier Salon international de l’ex-
portation et de la logistique, prévu
du 8 au 10 février 2021 au Palais
des expositions (Pins maritimes,
Alger).  Ce salon, qui sera organisé
en collaboration avec la Chambre
algérienne de commerce et d’indus-
trie (Caci) et l’Agence nationale de
promotion du commerce extérieur
(Algex), vise l’amélioration du cli-
mat d’exportation en Algérie, à tra-
vers le rapprochement de l’exporta-
teur de l’importateur avec l’impli-
cation de tous les acteurs dans cette
opération économique importante,
détaille la Fondation dans un com-
muniqué.  Ces recommandations
pertinentes interviennent au
moment de la création de la zone de
libre-échange africaine (Zlecaf)
offrant aux exportateurs algériens
de larges perspectives de travail. 

La Fnipec tend également à
encourager et à valoriser les efforts
consentis par toutes les parties

intéressées par la création de nou-
veaux marchés extérieurs pour les
produits algériens, notamment en
Afrique et ce, dans le cadre de  la
vison stratégique des pouvoirs
publics en matière d’exportation.
Sont attendus à cet évènement,
plus de 350 exposants nationaux
(producteurs, industriels, transpor-
teurs, exportateurs...) relevant de
plusieurs secteurs vitaux dont l’a-
griculture, l’agroalimentaire, l’em-
ballage, les industries lourde et
légère, en sus du secteur des serv-

ices à l’image des banques, des
assurances, du transport et de tout
ce qui est logistique. Nombre d’ex-
perts algériens et étrangers pren-
dront part à ce salon pour animer
des workshops sur l’échange d’ex-
pertises et de vues en matière d’ex-
portation et de logistique. Cet évé-
nement à caractère international
est un espace de rencontres et de
débats entre les exportateurs algé-
riens et leurs partenaires étrangers
activant dans les domaines de la
logistique et du transport. AA..AA..

NUMÉRISATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

UUnn  tteerrrraaiinn  vviirrttuueell  eenn  jjaacchhèèrree  
UUNN  GGRROOUUPPEE de travail interministériel a été mis en place, récemment. Mais la situation urge, nous sommes dans
un contexte exceptionnel qui demande des solutions…exceptionnelles.

�� AALLII AAMMZZAALL

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a arrêté,
hier, une série de dispositions relatives à l’allègement
des mesures de confinement liées à l’évolution de la
situation sanitaire (Covid-19), indique un communi-
qué des services du Premier ministre. Ainsi, la liste
des wilayas concernées par la mesure de confinement
partiel à domicile passe de 18 à 11 wilayas, alors que
10 wilayas, dont la situation sanitaire connaît une
nette amélioration, ont vu la levée de la mesure de
confinement partiel à domicile. Il s’agit de : Bouira,
Tebessa, Médéa, Illizi, Boumerdès, El Tarf, Tindouf,
Tipaza, Ain Defla et Relizane. En outre, il a été décidé
la reconduction, pour une durée de 30 jours, à partir
du 1er octobre 2020, de la mesure de confinement par-
tiel à domicile de 23h au lendemain 06h, pour huit
wilayas. Il s’agit de : Béjaïa, Blida, Tlemcen, Tizi

Ouzou, Alger, Jijel,  Annaba et Oran. D’autre part, le
Premier ministre a décidé de l’application, pour une
durée de 30 jours à partir du 1er octobre 2020, de la
mesure de confinement partiel à domicile de 23h au
lendemain 6h pour trois wilayas enregistrant une
recrudescence des cas de contamination, à savoir :
Batna, Sétif et Constantine. Par ailleurs, le gouverne-
ment a décidé la levée de la mesure portant interdic-
tion de la circulation du transport urbain collectif
public et privé durant les week-ends.

Enfin, la mesure d’interdiction, à travers le terri-
toire national, de tout type de rassemblement de per-
sonnes et de regroupement familial, notamment la
célébration de mariages et de circoncision et autres
événements, a été maintenue, conclut la même
source. 

CONFINEMENT PARTIEL

Allègement des mesures dans plusieurs wilayas
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FF inalgo Algérie entend
commercialiser, sur le
marché national, des kits

de dessalement d’eau de mer et
d’eaux saumâtres, fonctionnant
à l’énergie solaire.

Les unités de dessalement
d’eau de mer et d’eaux saumât-
res de Finalgo Algérie sont éga-
lement mobiles, indépendantes,
avec une rentabilité écono-
mique garantie par le construc-
teur. Une véritable aubaine
pour un pays comme l’Algérie
qui dispose d’un réservoir
inépuisable en énergies renou-
velables. Le procès développé
par Finalgo s’accorde parfaite-
ment avec les besoins de
l’Algérie et répond totalement
aux besoins de très nombreuses
filières économiques. Il permet
aussi, à moindre frais, d’en finir
avec le stress hydrique, en com-
binant la rive méditerranéenne
au Nord et  la nappe albienne
au Sud du pays. 

Pour son application de des-
salement d’eau de mer, une fois
installée, la solution permet à
l’utilisateur d’exploiter une res-
source inépuisable, pour lui
offrir l’accès à une eau douce,
quasi gratuitement puisque la

technique développée par
Finalgo réduit les coûts à hau-
teur de 90%. Le secret de ce
gain extraordinaire  tient dans
l’électricité générée par les
puissants panneaux solaires
que contient le kit d’installa-
tion. Le directeur général de
Finalgo Algérie, Mourad
Mebarki, révèle aussi que l’en-
treprise qu’il dirige fournit dif-
férents modèles de ministations
de dessalement d’eau de mer.
Ces dernières sont dotées d’une

capacité de production allant de
200 à 7 000 m3 par heure, ce
qui représente une excellente
solution pour de petites collecti-
vités locales, les industries et
les établissements hôteliers.

Pour ce qui est de la solution
de traitement d’eaux saumât-
res, cette dernière conviendrait
au forage d’eau agricole. Par
rapport aux puits, elle présente
l’avantage de capter l’eau sur
une épaisseur plus grande. Elle
permet aux agriculteurs sou-

haitant couvrir leurs grands
besoins en eau, un forage à fai-
ble coût, puisqu’elle fonctionne
avec l’électricité produite avec
les panneaux solaires photovol-
taïques que comprend l’instal-
lation.  Il faut savoir que le
Centre de développement des
énergies renouvelables (Cder),
et l’entreprise Finalgo Algérie
ont récemment signé une
convention-cadre. 

Le but de cet accord est de
coopérer dans le domaine des

énergies renouvelables et leur
application pour le dessalement
d’eau de mer et d’eaux saumât-
res.

Selon toujours Mourad
Merbarki, son entreprise est
«prête à transmettre son savoir-
faire professionnel aux cher-
cheurs du Cder» et à intégrer
des composants et des pièces
qui sont produits ici en Algérie
et qui coûtent cher à l’importa-
tion, comme les panneaux solai-
res, les pompes à eau, les char-
pentes métalliques et la tuyau-
terie. Ainsi, grâce à son ambi-
tion d’intégration, les deux
machines favoriseront la créa-
tion de postes d’emplois.

C’est donc une dynamique
qui est en totale adéquation
avec les décisions des hautes
autorités de l’Etat, pour satis-
faire les besoins grandissants
en eau et l’accompagnement
des différents programmes de
développement durable. Au
terme de ladite convention, il
est évident de souligner que les
deux parties, le Cder et Finalgo
Algérie, s’étaient également
engagées à coopérer dans le
domaine des énergies renouve-
lables pour la production de
biogaz par fermentation des
déchets organiques.

MM..AA..

DD ans cet entretien, Mourad
Mebarki, DG de Finalgo Algérie,
se montre rassurant pour l’ave-

nir, indiquant que la société peut intég-
rer le lot de producteurs locaux de pan-
neaux solaires, de pompes à eau, de
charpentes métalliques et de la tuyaute-
rie.

L’Expression : CCoommmmeenntt  ddééccrriitt--oonn
FFiinnaallggoo  AAllggéérriiee,,  uunnee  bbooîîttee  àà  iiddééeess ??  UUnn
rréésseerrvvooiirr  ddee  ssoolluuttiioonnss  pprraattiiqquueess eett  ppaass
cchhèèrreess  ??

Je serais tenté de répondre par l’af-
firmative à votre question. Sachez d’a-
bord que Finalgo est une entreprise qui
a fait du chemin en Algérie. Elle a été
créée en 2008 et propose un réseau de
professionnels finlandais spécialisés
dans la commercialisation et l’exporta-
tion de produits et technologies indus-
triels et leurs services de maintenance
vers les marchés nouveaux et émergents
qui commencent seulement à s’ouvrir à
l’économie mondiale et possèdent un
potentiel de croissance remarquable
encore à découvrir.Notre principale
zone-cible est le marché nord-africain et
en particulier l’Algérie. Nos prestations
couvrent toutes les différentes phases de
concrétisation de projets de coopération
entre les entreprises finlandaises et
algériennes. Sur la base d’études de
marché, nous proposons à nos clients
des solutions dans les domaines de l’en-
vironnement, de l’énergie et de l’indus-
trie. Ceci répond à votre question. Je
dirais donc que nous sommes effective-
ment une boîte à idées ou encore un
réservoir de solutions pas chères.

Durant nos 12 années de présence
sur le terrain, nous avons tissé plusieurs
relations de partenariat, comme celle
avec l’entreprise Poval pour l’enginee-
ring et la réalisation de stations d’épura-
tion. Nous avons également un partena-
riat réussi avec l’Entc-Promec, pour la

construction de la première centrale à
béton à Annaba. À ce propos, je tiens à
souligner que la solution que nous avons
préconisée garantit un taux d’intégra-
tion de l’ordre de 35%. Plus que cela,
nous visons d’atteindre, d’ici 2 ans, un
taux d’intégration de 50%. Je dois préci-
ser que l’intégration économique est une
donne centrale dans l’action de Finalgo
en Algérie.

DDaannss  vvoottrree  bbooîîttee  àà  iiddééeess,,  vvoouuss  pprrooppoo--
sseezz  uunnee  ssoolluuttiioonn  ddee  ddeessssaalleemmeenntt  dd’’eeaauu
ddee  mmeerr  eett  ddee  ddéémmiinnéérraalliissaattiioonn  ddee  ll’’eeaauu
ssaauummââttrree  àà  mmooiinnddrree  ccooûûtt

Nous avons signé, il y a une semaine,
une convention avec le Centre de déve-
loppement des énergies renouvelables
(Cder) afin de coopérer dans le domaine
des énergies renouvelables et leur appli-
cation pour le dessalement d’eau de mer
et des eaux saumâtres.

Au terme de ladite convention, nous
nous sommes engagées à coopérer avec
les chercheurs du Cder dans le domaine
des énergies renouvelables pour la pro-
duction de biogaz par fermentation des
déchets organiques. Le Cder étant un
centre sous l’autorité du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, je réponds donc
à votre question par l’affirmative. Nous
sommes effectivement écoutés.

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ppaarrlleerr  dduu  pprrooccééddéé
ddee  ddeessssaalleemmeenntt ??

Les unités de dessalement d’eau de
mer et d’eau saumâtre proposées par
nos partenaires finlandais sont solaires,
mobiles, indépendantes et économiques.
La technique utilisée est celle de l’os-
mose inverse. C’est un système de puri-
fication de l’eau contenant des matières
en solution par un système de filtrage
très fin qui ne laisse passer que les molé-
cules d’eau. Une fois installée, la solu-
tion de dessalement d’eau de mer per-
met à son utilisateur d’exploiter une
ressource inépuisable. Elle permet d’of-

frir au client l’accès à une eau douce, à
un moindre coût. La technique permet
de réduire le coût de production à hau-
teur de 90%, grâce à l’électricité générée
par les puissants panneaux solaires que
contient le kit d’installation.

Le jour, le système marche à l’énergie
solaire. La nuit, il peut en cas de besoin
être branché à un générateur diesel.

QQuueellss  ssoonntt  vvooss  ppootteennttiieellss cclliieennttss  ddaannss
ccee  pprroojjeett??

Notre solution de dessalement d’eau
de mer peut être destinée aux collectivi-
tés locales basées sur le littoral, les
industriels, les établissements hôteliers
et les ménages. Dans ce sens, je souligne
que nous proposons des kits qui peuvent
s’adapter au besoin de chaque client. Les
différents modèles de ministation de
dessalement d’eau de mer proposée par
Finalgo, sont dotés d’une capacité de
production allant de 200 à 7000 m3 par
heure. Pareil pour nos kits de dessale-
ment d’eau saumâtre.

LLeess  aavvaannttaaggeess  ddee  cceettttee  ssoolluuttiioonn ssoonntt
éévviiddeennttss,,  mmaaiiss  ppeeuutt--oonn  ll’’aapppplliiqquueerr  àà  ll’’aa--
ggrriiccuullttuurree  ppaarr  eexxeemmppllee ??

La solution de traitement d’eau sau-
mâtre, conviendrait pour le fourrage
d’eau agricole. Par rapport au puits, elle
présente l’avantage de capter l’eau sur
une épaisseur plus grande. Elle permet
aux agriculteurs souhaitant couvrir
leurs besoins en eau, un forage à faible
coût. Puisqu’elle fonctionne par l’éner-
gie solaire photovoltaïque produite avec
des panneaux solaires que comprend
l’installation. Cette solution est égale-
ment destinée aux collectivités locales et
aux ménages.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  vviissééss  ppaarr
vvoottrree  eennttrreepprriissee ??

J’en profite par le biais de votre ques-
tion pour souligner que nos partenaires
sont prêts à collaborer avec les cher-
cheurs du Cder, et ainsi offrir la possibi-
lité de transmettre notre savoir-faire.

Nous comptons prochainement à tra-
vers le projet de production de biogaz
par fermentation des déchets orga-
niques d’installer nos kits au niveau des
centres d’enfouissement techniques,
pour produire le biogaz. La transforma-
tion des déchets en énergie représente
en général un gisement inexploité par
l’Algérie. J’insisterai enfin pour dire que
Finalgo Algérie est aussi prête à intégrer
des composants et pièces qui sont pro-
duits ici en Algérie et qui coûtent cher
à importer, comme les panneaux solai-
res, les pompes à eau, les charpentes
métalliques et la tuyauterie. Les projets
précités favoriseraient la création de
postes d’emploi et de réduire considéra-
blement l’importation dans ce créneau
précisément.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR MM..AA..

MOURAD MEBARKI, DG DE L’ENTREPRISE FINALGO ALGÉRIE, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  vvoouulloonnss  iinnttééggrreerr  ddeess ccoommppoossaannttss  pprroodduuiittss  eenn  AAllggéérriiee»»

Des kits de déssalement d’eau à commercialiser

DESSALEMENT D’EAU DE MER ET D’EAUX SAUMÂTRES

UUnnee  eennttrreepprriissee  aallggéérroo--ffiinnllaannddaaiissee  iinnnnoovvee
LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN permet à l’utilisateur d’exploiter une ressource inépuisable, pour lui offrir l’accès à une eau douce,
quasi gratuitement.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII



««LL es propriétaires
d’hôtels ne sont pas
concernés par les

indemnisations des pertes dues
aux répercussions du Covid-
19 », néanmoins, ils feront l’ob-
jet de « mesures spéciales por-
tant sur le rééchelonnement de
leurs dettes et l’octroi de prêts
à taux bonifiés ».

Ce sont là les propos tenus,
hier à Jijel, par le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed
Hamidou, qui a précisé que
« les propriétaires d’hôtels ne
font pas partie de la catégorie
concernée par les opérations
d’indemnisation des pertes
d’exploitation dues à la pandé-
mie du Covid-19 ».

Le ministre du Tourisme
s’exprimait ainsi lors d’une
conférence de presse animée en
marge de sa visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de
Jijel.

Il a ajouté que « les proprié-
taires d’hôtels feront l’objet de
mesures spéciales dont, notam-
ment la possibilité d’obtenir un
rééchelonnement de leurs det-
tes et de bénéficier de prêts

bonifiés à la gestion ». Au cours
de sa visite, le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, a souligné
« l’importance d’investir davan-
tage dans le tourisme, au

regard du rôle important qui
est dévolu à ce secteur, pour
permettre à l’Algérie d’en finir
avec la dépendance aux hydro-
carbures». 

Le ministre Hamidou avait

annoncé avoir fixé la date du 15
octobre prochain « comme der-
nier délai pour trancher le cas
des dossiers d’investissement
touristique en suspens, aussi
bien à l’échelle centrale que

locale ». 
A propos du dispositif d’in-

demnisation mis en place par le
gouvernement, l’Anca
(Association nationale les com-
merçants et artisans) a révélé
des propositions des commer-
çants et artisans formulées, qui
gravitent autour de trois
points. 

Il s’agit de possibilités d’ac-
corder des crédits bancaires
sans intérêts au profit des com-
merçants et des artisans impac-
tés par le Covid-19, d’une exo-
nération fiscale de 6 à 12 mois
de l’exercice 2020 au profit des
commerçants et artisans tou-
chés, et enfin celle d’annuler les
pénalités de retard encourues.

Cette aide financière accor-
dée aux métiers qui se sont
retrouvés à l’arrêt, suite au
dispositif de confinement, n’est
pas soumise à l’impôt et aux
cotisations de sécurité sociale.

S’agissant des modalités
d’application des dispositions
du décret il est expliqué qu’elles
sont fixées par arrête ministé-
riel des secteurs chargés de l’in-
térieur et des collectivités loca-
les, des finances, du commerce
et du travail.

AA..AA..

NON CONCERNÉS PAR LA PRIME LIÉE AU COVID-19

DDiissppoossiittiioonnss  ««ssppéécciiaalleess»»  ppoouurr  lleess  hhôôtteelliieerrss    
LLEE  RRÉÉÉÉCCHHEELLOONNNNEEMMEENNTT de leurs dettes et l’octroi de prêts à taux bonifiés sont prévus.

Le tourisme a subi de plein fouet
les retombées de la crise sanitaire

JEUDI 1er OCTOBRE 2020L’actualité8

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

INONDATIONS AU NIGER

LL’’AAllggéérriiee  aauu  sseeccoouurrss  ddeess  ssiinniissttrrééeess
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a apporté des aides humanitaires au Niger suite aux dernières inondations

qui affectent plusieurs régions de ce pays voisin, depuis le mois de juin dernier.

QQ uatre avions algériens ont
décollé lundi et mardi der-
niers, de l’aéroport mili-

taire de Boufarik (Blida). Ils
transportaient des aides alimen-
taires au profit des Nigériens
sinistrés par les dernières inonda-
tions. En effet, des moyens colos-
saux ont été déployés par l’Algérie
pour venir en aide aux victimes
des inondations. 

Ces dernières ont été provo-
quées par les pluies diluviennes
qui continuent d’affecter ce pays
frère depuis juin dernier. Selon le
dernier bilan actualisé, les inonda-
tions ont fait au moins 65 morts et

forcé plus de 3 00 000 personnes à
quitter leurs maisons. 

À cet effet, le Haut
Commandement de l’ANP a mobi-
lisé, lundi dernier, deux avions
cargos militaires pour acheminer
des aides humanitaires au profit
du peuple nigérien. Le premier
chargement envoyé lundi dernier
est composé de 500 tentes, tandis
que le second est constitué de
105 tonnes de denrées alimentai-
res ainsi que de tentes.

Cette aide s’inscrit dans le
cadre du «renforcement des liens
de fraternité et d’amitié avec les
pays voisins et confirme encore
une fois l’engagement de l’Armée
nationale populaire à ne ménager

aucun effort pour participer à ce
genre d’actions humanitaires, et
ce, en mobilisant tous les moyens
humains et matériels adéquats», a
précisé le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
Ces aides constituent, notam-
ment, «une occasion pour consoli-
der les liens humains et fraternels
entre les deux peuples et réaffir-
mer les principes de l’Algérie qui
soutient indéfectiblement ses frè-
res et amis du continent africain».
Le coup d’envoi de la deuxième
opération de solidarité a été donné
par le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer
qui a souligné que ces aides cons-
tituent un «devoir humanitaire»
de l’Algérie envers son voisin du
Niger, et s’inscrivent, dans le
cadre de la consolidation des liens
fraternels entre les deux pays et le
renforcement des liens entre les
peuples algérien et nigérien.

Il a souligné que cette aide
humanitaire n’est pas une chose
nouvelle pour l’Algérie, car il s’a-
git, pour elle, d’une tradition,
d’une pratique envers les pays voi-
sins et amis dans les situations de
crises. Cela avant de relever que
«ces aides humanitaires incondi-
tionnelles acheminées par l’ANP
au peuple nigérien, œuvrent en
faveur de la sécurité et la stabilité
dans la région». 

Belhimer n’as pas manqué l’oc-
casion de mettre en avant «la
sacralité de la souveraineté des
pays voisins et le respect de leurs
frontières».

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

L’Algérie accomplit un
devoir envers son voisin

BELHIMER À PROPOS DES AIDES
ACHEMINÉES AU NIGER

«C’est un devoir humanitaire»

Le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé mardi
dernier que les aides humanitaires envoyées par
l’Algérie au Niger suite aux dernières inondations qui
ont frappé ce pays, causant des pertes humaines et
matérielles, constituaient « un devoir humanitaire
envers l’Etat du Niger ». « Cette opération s’inscrit
dans le cadre du renforcement des relations de
fraternité entre l’Algérie et le Niger et du
raffermissement des liens d’amitié entre les deux
pays », a déclaré le ministre, qui supervisait
l’opération d’envoi de 105 tonnes d’aides
humanitaires à bord de deux avions cargos militaires,
depuis la base militaire de Boufarik vers l’aéroport de
Niamey (Niger). Cette initiative est « un devoir
humanitaire envers l’Etat frère du Niger suite aux
dernières inondations qui ont frappé plusieurs régions
de ce pays, causant des pertes humaines et
matérielles », a-t-il souligné.  M. Belhimer a ajouté que
ces aides humanitaires participaient d’une tradition
suivie par l’Etat algérien vis-à-vis des pays voisins et
amis dans les situations de crises, relevant que « ces
aides humanitaires fraternelles acheminées par l’ANP
à nos frères au Niger sont favorables à la consécration
de la sécurité et de la stabilité dans la région, partant
du principe de respect de la souveraineté des pays
voisins et de leurs frontières ». Supervisée par l’ANP,
cette opération est la deuxième du genre, après celle
de lundi dernier.

Ammar Belhimer, ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement
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LL a direction des services
agricoles de la wilaya de
Tizi Ouzou, en collabora-

tion avec la Chambre
d’Agriculture et l’Itmas de
Boukhalfa, ont célébré, aujour-
d’hui, jeudi 1er octobre,  la
Journée nationale de vulgarisa-
tion agricole sous le thème
«Moderniser et diversifier les
productions agricoles, c’est ren-
forcer notre sécurité alimen-
taire et surmonter les crises».
Cette manifestation organisée
au niveau de l’Itmas de
Boukhalfa, tout au long d’une
journée, sera marquée par un
riche programme destiné à tou-
tes les catégories d’interve-
nants dans le secteur.

Un riche programme consa-
cré justement à la vulgarisation
des techniques utilisées actuel-
lement dans l’agriculture à tra-
vers le monde. Des conférences
présentées par les techniciens
de la direction des services agri-
coles et de la Chambre de l’agri-
culture de la wilaya de Tizi
Ouzou ont abordé des théma-
tiques relatives essentiellement
à la modernisation et la diversi-
fication des produits agricoles à
travers l’introduction de maté-
riel et de techniques actualisés

et arrimés à ce qui se fait
actuellement dans les pays
développés.

Par ailleurs, il convient de
noter que la journée intervient
alors que le gouvernement est à
pied d’œuvre pour parvenir à
l’autosuffisance en matière de
production des semences. Ce
projet constitue, en effet, le
point d’achoppement de toute
politique de développement

agricole car c’est le vecteur le
plus important dans la sécurité
alimentaire. Ce programme
tracé par le gouvernement vise
à arrêter l’importation des
semences en général dans un
moyen terme et la pomme de
terre dans un court. À cet effet,
2022 est le délai fixé pour
atteindre cet objectif.   

D’ailleurs, dans cette
optique, le ministre de

l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, a évoqué
ce chapitre avant-hier lors de la
Rencontre nationale sur la
filiale des semences de pomme
de terre qui s’est tenue au
Centre national de contrôle et
de certification des semences et
plants (Cncc) et qui a concerné
les wilayas du Centre et de
l’Ouest du pays qui produisent

des semences de pomme de
terre. Hamdani a, en effet, indi-
qué que « la concrétisation des
objectifs fixés exige la contribu-
tion de tous les professionnels
et de tous les acteurs de la
filière qui a enregistré, ces der-
nières années, une augmenta-
tion de la production et de la
productivité, sachant que
l’Algérie recourait à l’importa-
tion de la pomme de terre avant
ces 10 dernières années ».

En effet, en attendant la
réduction de l’importation des
semences de tous les produits
de base afin d’assurer la sécu-
rité alimentaire nationale, la
stratégie utilisée dans la filière
de la pomme de terre semble
donner d’excellents résultats.
Actuellement, l’Algérie importe
20% seulement des besoins en
semences de pomme de terre
pour  près de 80 millions d’eu-
ros/an de son principal fournis-
seur, la Hollande. Ce produit est
ensuite revendu aux agricul-
teurs à travers le territoire
national au prix de 190 DA/kg.
Les 80%  sont produits par les
agriculteurs algériens et ven-
dus au prix de 60DA/kg. Dans
cette optique justement, l’orga-
nisation de ce genre de journées
est très bénéfique pour les agri-
culteurs nationaux. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL aa  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee  22002200  ttiirree  ssaa
rréévvéérreennccee..  MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,
ssaannss  pprreennddrree  aavveecc  eellllee  ssoonn  lloott  ddee

ddééttrreessssee,,    ddee  ppeeuurr,,  eett  ddee  llaarrmmeess  qquu’’eellllee  aa
cchhaarrrriiééeess  ppeennddaanntt  ttoouutt  ll’’ééttéé..  OOnn  eenn
hhéérriittee    lleess  ssttaattiissttiiqquueess  mmoorrbbiiddeess  aauu  qquuoo--
ttiiddiieenn,,  lleess  ddééccoommpptteess  dd’’aammiiss  eett  ddee  pprroo--
cchheess  ppeerrdduuss..  EEllllee    nnoouuss  aa  lléégguuéé  llaa
mmaanniièèrree  ddee  ccoommppoosseerr  aavveecc  llee  ddéésseessppooiirr..

FFrroonnttiièèrreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ffeerrmmééeess,,
lleess  ttrraannssppoorrttss  eennttrree  wwiillaayyaass  àà  ll’’aarrrrêêtt,,
ccoonnffiinneemmeenntt,,  ssoorrttiieess  pprroossccrriitteess,,    aavviioonnss
cclloouuééss  aauu  ssooll,,  nnaavviirreess  bbllooqquuééss  ddaannss  lleess
qquuaaiiss,,  rriiddeeaauuxx  bbaaiissssééss  ppoouurr  lleess  aaggeenncceess
ddee    ttoouurriissmmee  eett  ddee  vvooyyaaggeess,,  hhôôtteellss  ffeerr--
mmééss..  EEnn  ssoommmmee,,  cc’’eesstt  ttoouutt  ll’’aappppaarreeiill
ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  eesstt    ppaarraallyysséé,,  eett
pprreessqquuee  ttoouuss  lleess  sseecctteeuurrss  dd’’aaccttiivviittééss
ssoonntt  ssiinniissttrrééss,,  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
cceelluuii  ddee  ll’’hhôôtteelllleerriiee  eett  dduu  ttoouurriissmmee,,  eenn
aavvaall  ddee  ttoouutteess  lleess  aauuttrreess  aaccttiivviittééss..
EEmmppllooiiss  eett  ccrrooiissssaannccee  nnee  ppoouuvvaaiieenntt  êêttrree
aauu  pplluuss  bbaass..

SSeeuull  ccoonntteenniirr  llaa  ppaannddéémmiiee  ééttaaiitt  llee
bbuutt  ttrraaccéé  ppoouurr  ttoouuss  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  ll’’aaggggrraa--
vvaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee
ssaannttéé..

LLeess  iinniittiiaattiivveess  pprriisseess  ddèèss  lleess  pprreemmiieerrss
eeffffeettss  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,  eett  ddaannss  llaa  ppeerr--
ssppeeccttiivvee  ddeess  ssaaiissoonnss  ttoouurriissttiiqquueess  àà
vveenniirr,,  ssoonntt  lleess  pprreemmiieerrss  aacctteess  ddee  rrééssii--
lliieennccee..  CCeeuuxx  dd’’aabboorrdd  dd’’uunn  CCoommiittéé  ddee
ppiilloottaaggee  ooppéérraattiioonnnneell  ppoouurr  llaa  pprrééppaarraa--
ttiioonn  ddee  llaa  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee..  IInniittiiéé  ppaarr  llee
GGrroouuppee  hhôôtteelllleerriiee,,  ttoouurriissmmee  eett  tthheerrmmaa--
lliissmmee,,  eenn  ééttrrooiittee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  llaa
ccoommppaaggnniiee  AAiirr  AAllggéérriiee,,  iill  ss’’ééttaaiitt  ffiixxéé
ccoommmmee  aammbbiittiioonn  ddee  rraasssseemmbblleerr  ll’’eennsseemm--
bbllee  ddeess  aacctteeuurrss  mmaajjeeuurrss  ddee  llaa  ssccèènnee  ttoouu--

rriissttiiqquuee  aaffiinn  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn
ddiissppoossiittiiff  ppaarrttiiccuulliieerr  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  ddeess
aaccttiivviittééss  ttoouurriissttiiqquueess,,  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee
ddee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  mmoonnddiiaallee,,  aauussssiittôôtt  qquuee
lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé  ssaanniittaaiirree  llee
ppeerrmmeettttrraaiieenntt..  

AAiinnssii,,  hhôôtteelliieerrss  ppuubblliiccss  eett  pprriivvééss,,
ttrraannssppoorrtteeuurrss,,  aaéérriieenn  eett  ffeerrrroovviiaaiirree,,
ooppéérraatteeuurrss  dduu  vvooyyaaggee  ssoonntt  rrééuunniiss  ppoouurr
ssttrruuccttuurreerr  uunnee  ooffffrree  àà  ccoonntteennuu  eett  ttaarriiffss
aattttrraaccttiiffss  eett  ccoommppééttiittiiffss..  UUnn  ccoommiittéé  qquuii
rrééuunniirraaiitt  ééggaalleemmeenntt  eenn  ssoonn  sseeiinn  ddeess
eexxppeerrttss    sseelloonn  lleeuurr  ssppéécciiaalliissaattiioonn,,  eenn
tteerrmmeess  ddee  tthhéémmaattiiqquueess,,  ddee  ffiilliièèrreess  dd’’aacc--
ttiivviittééss    oouu  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ddeess  ddoonnnnééeess
eett  ddeess  eennjjeeuuxx  ttoouurriissttiiqquueess  tteerrrriittoorriiaauuxx..
LLee  ttoouutt  ppoouurr  ffaaiirree  uunn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx,,  cciirr--
ccoonnssccrriirree  ttoouuttee  ll’’iinncciiddeennccee  ddee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  ssuurr  ll’’aaccttiivviittéé  ttoouurriissttiiqquuee  eett  ffaaiirree
ttoouutteess  ssuuggggeessttiioonnss  aauuxx  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss
ppoouurr  aallllééggeerr  lleess  cchhaarrggeess  ddee  ggeessttiioonn,,  ppaall--
lliieerr  aauu  mmaannqquuee  ddee  rreecceetttteess  eett  ttoouutteess
aauuttrreess  ffoorrmmeess  dd’’aaiiddee  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  ddeess
aaccttiivviittééss..

LL’’iimmpplliiccaattiioonn  eett  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess
mmeemmbbrreess  eett  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  rrééfflleexxiioonnss
ffoonntt  ppoorrtteerr  lleess  aammbbiittiioonnss  dduu  CCoommiittéé  ddee
ppiilloottaaggee  ooppéérraattiioonnnneell  aauu--ddeellàà  ddee  llaa  sseeuullee
ssaaiissoonn  eessttiivvaallee..  CC’’eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  ll’’eenn--
sseemmbbllee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ttoouurriissttiiqquuee  qquuii  eesstt
vviissééee  ppuuiissqquuee  ll’’aarrrrêêttéé  mmiinniissttéérriieell  qquuii  ll’’aa
iinnssttiittuuéé  lluuii  ccoonnffiiee    llaa  mmiissssiioonn  dd’’iinnccuubbaa--
tteeuurr  dd’’iiddééeess  eett  uunnee  ffoorrccee  ddee  pprrooppoossiittiioonn
ppoouurr  llaa  rreellaannccee  dduu  sseecctteeuurr..

DDuu  ffaaiitt  ddee  llaa  lleevvééee  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt    àà
ccoommpptteerr  dduu  1155  aaooûûtt  ddeerrnniieerr  ccoonncceerrnnaanntt
ll’’aaccttiivviittéé  hhôôtteelliièèrree  eett  ttoouurriissttiiqquuee  eett  ll’’aauu--
ttoorriissaattiioonn  dd’’aaccccèèss  aauuxx  ppllaaggeess,,  llaa  ssaaiissoonn
eessttiivvaallee  aa  vvuu  ssaa  dduurrééee    rréédduuiittee  àà  uunnee
qquuiinnzzaaiinnee  ddee  jjoouurrss..

DDaannss  ll’’aatttteennttee  ddeess  bbiillaannss  cchhiiffffrrééss  ddee
llaa  ssaaiissoonn  ddaannss  lleess  cceennttrreess  bbaallnnééaaiirreess,,  oouu

ddee  ccee  qquuii  eenn  eesstt  rreessttéé,,    iill  ffaauutt  ddiirree  qquuee  lleess
ddiissppoossiittiiffss  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ddee  ll’’aapprrèèss--
ccoonnffiinneemmeenntt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppaarr  llee  CCoommiittéé
ddee  ppiilloottaaggee  ooppéérraattiioonnnneell  ddeeppuuiiss  mmaaii
22002200  oonntt  ppeerrmmiiss  uunnee  mmeeiilllleeuurree  pprriissee  eenn
cchhaarrggee  ddeess  ssééjjoouurrss  ddeess  eessttiivvaannttss  eenn  tteerr--
mmeess  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee  ssaannttéé  eenn  rrééfféérreennccee
aauu  pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree  mmiiss  eenn  ppllaaccee..

LL’’ééttéé  22002200  aa  ééttéé,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  uunnee  ssaaii--
ssoonn  ddee  ggrraannddee  eeffffeerrvveesscceennccee  aauu  sseeiinn  ddeess
ccoorrppoorraattiioonnss  ddeess  vvooyyaaggiisstteess..  DDeess  ddéébbaattss,,
ddeess  éécchhaannggeess    ppaarrffooiiss  vviiffss,,  mmaaiiss  ssoouuvveenntt
ccoonnssttrruuccttiiffss  oonntt  mmaarrqquuéé  lleess  rreennccoonnttrreess
eennttrree  lleess  vvooyyaaggiisstteess..  CCeellaa  ssiiggnniiffiiee--tt--iill
uunnee  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddeess  eennjjeeuuxx  eett
aauugguurree--tt--iill  dd’’uunn  rreennoouuvveeaauu  ddaannss  llee  mmoouu--
vveemmeenntt  ddeess  aaggeenncceess  ddee  vvooyyaaggeess ??  MMaaiiss,,  àà

qquueellqquuee  cchhoossee  mmaallhheeuurr  eesstt  qquueellqquueeffooiiss
bboonn..  CCeett  ééttéé  ddee  ttoouutteess  lleess  mmiissèèrreess,,  aa  ppeerr--
mmiiss  dd’’aabboouuttiirr  àà  uunnee  éévviiddeennccee..  CCeellllee  ddee
ll’’iinnéélluuccttaabbiilliittéé    ddee  ll’’ooppttiioonn  ppoouurr  llee  ttoouu--
rriissmmee  ddoommeessttiiqquuee..  UUnn  cchhooiixx  aauuxx  mmuullttii--
pplleess  aavvaannttaaggeess..  CCeelluuii  ddee  pprréésseerrvveerr
ggrraannddeemmeenntt  lleess  rreessssoouurrcceess  eenn  ddeevviisseess  eett
dd’’aassssuurreerr  uunnee  ooffffrree  nnaattiioonnaallee  ppoouurr
rrééppoonnddrree  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  llooccaallee  eett,,
eenn  mmêêmmee  tteemmppss,,  ccaappaabbllee  ddee  ssuusscciitteerr  uunnee
ddeemmaannddee  iinntteerrnnaattiioonnaallee..

QQuuee  cceettttee  ssaaiissoonn  ttoouurriissttiiqquuee  eessttiivvaallee
ssoommbbrree  ddaannss  ll’’oouubbllii..  LL’’hheeuurree  eesstt  ddééssoorr--
mmaaiiss  àà  llaa  ssaaiissoonn  ssaahhaarriieennnnee..

LLeess  aacctteeuurrss  dduu  ttoouurriissmmee  ssoonntt  pprrêêttss
ppoouurr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ddééffiiss..  CCeeuuxx  ddee  llaa  rrééuuss--
ssiittee.. SS..  BB..

LE TOURISME EN ALGÉRIE ET À TRAVERS LE MONDE

LLaa  ggrraannddee  vviiccttiimmee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
MMAAIISS, à quelque chose malheur est quelquefois bon. Cet été, de toutes les misères, a permis d’aboutir à une évidence. 

Celle de l’inéluctabilité  de l’option pour le tourisme domestique.

L’agriculture de montagne est diversifiée

AGRICULTURE À TIZI OUZOU

CCAAPP  SSUURR  LLAA  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAATTIIOONN
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  est à pied d’œuvre pour parvenir à l’autosuffisance en matière de production des semences.

Comment circonscrire
l’incidence de la pandémie ?

� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA

CONTRIBUTION
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LL ’enjeu planétaire pour
les prochaines années
sera l’eau. L’importance

de ce liquide est prescrite dans
le Livre saint (verset cora-
nique) : «On a fait de l’eau
toute chose vivante». Devant
autant d’importance, l’Etat a
mis les bouchées doubles pour
préserver au maximum ce
liquide vital. Pour le volet pro-
duction, la wilaya de Bouira dis-
pose de trois barrages : Koudiet
Asserdoun, Thilesdit et 
Oued Lakhal. Ces trois infras-
tructures portent la production
globale de la wilaya à 
127 580 m3/jour. 23 890 m3
sont exploités à partir des 
ressources souterraines et 
103 690 m3 à partir des eaux
superficielles pour un besoin
global de 125 593 m3/j soit une
dotation de 150 litres, jour par
habitant. Pour la partie infras-
tructures la wilaya est couverte
par un réseau estimé à 3632 km
linéaires dont 2343 pour la dis-
tribution et 1289 pour l’adduc-
tion  et un taux de couverture
de 96,80% et une capacité de
stockage de 230 810 m3.
L’Algérienne des eaux a en
charge la gestion partielle  de
44 communes soit une popula-
tion de 695 773 habitants. Une
commune est confiée à l’APC

pour 114 580 habitants. Quatre
APC sont desservies partielle-
ment 24h/24, 22 heures au quo-
tidien, trois reçoivent l’eau 
1 jour sur 2, 16, un jour sur 3 et
plus. L’ADE compte 131 088
abonnés dont 124.918 avec des
compteurs en service et 6120
qui sont comptabilisés au for-
fait. Au mois de juin dernier,
date des derniers chiffres com-
muniqués par la direction et en
raison de la sécheresse, le bar-
rage de Koudiet Asserdoun
stockait 194 millions de m3

pour une capacité de 640
millions de m3. Celui de
Thilesdit dans la commune de
Bechloul contenait 146 millions
de m3  pour une capacité totale
de 165 millions de m3. Pour
l’exploitation des eaux superfi-
cielles, 53 sources assurent un
débit de 20.304m3 jour. Les 
42 puits fournissent 
15243 m3/jour alors que les 
133 forages produisent 
16 632 m3/jour. Ce potentiel
considérable n’exempte par la
wilaya des problèmes de

manque et de rareté, parfois
totalement dans certaines par-
ties de la wilaya. Au regard du
document présenté par la direc-
tion des ressources hydriques, il
apparaît que la totalité des daï-
ras de la wilaya, à l’exception de
celle de Bouira, détentrice de
deux points noirs : Kessara
haut et Kessara bas, connais-
sent des manques. À titre indi-
catif, la commune de Dirah
reçoit quelques heures d’ali-
mentation tous les 3 jours. Celle
d’El Hakimia, 3 heures une fois

tous les 3 jours, Dechmia 2 heu-
res tous les 3 jours… même
dans les régions bien alimen-
tées, le phénomène des coupu-
res est répétitif. En raison de la
vétusté de ses réseaux, la ville
de Bouira connaît des interven-
tions quotidiennes. Par manque
de moyens, les fuites sont col-
matées traditionnellement avec
un bout de bois qu’on enfonce
dans le tuyau. L’ADE ne remet
jamais les lieux en l’état et les
rues de Bouira ont fini par
devenir des passoires. Pour pal-
lier à ces manques et à l’occa-
sion de sa visite dans la wilaya
de Bouira, le 21 juin dernier, le
ministre des Ressources en eau
avait décéidé le renforcement
de la station du barrage
Thilesdit avec l‘installation
d’un groupe monobloc d’une
capacité de 300 litres/seconde,
l’acquisition d’une station d’é-
puration d’une capacité de
150l/s pour un montant de 
600 000 000 DA. Le ministre a
aussi ordonné l’acquisition de
citernes de 50 m3 au profit des
zones d’ombre d’El Hachimia
(cinq unités), Bir Ghabalou
(deux), Ahnif (1) et Bouira une
citerne. Un autre projet a été
retenu pour alimenter sept
localités de la daïra d’El
Hachimia en plus de l’approba-
tion d’un plan directoire pour la
distribution de l’eau potable à
travers toute la wilaya. AA..MM..

Bouira qui dispose de trois
grands barrages a toujours soif

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

BOUIRA

LL’’EEAAUU  EESSTT  UUNN  EENNJJEEUU  PPLLAANNÉÉTTAAIIRREE
PPOOUURR le volet production, la wilaya de Bouira dispose de trois barrages : Koudiet Asserdoun, Thilesdit et Oued Lakhal.

CC ’est dans cette optique et sur la
lancée de l’intérêt  que porte
l’Etat au développement, que la

visite des deux ministres s’est axée.
Ainsi, lors d’une visite purement scienti-
fique, le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, accompagné
de Yacine El-Mahdi Oualid, ministre
délégué chargé des start-up, ont, hier à
Annaba, affiché une grande satisfaction
quant au  saut qualitatif de l’université
de Annaba. Au cours de cette visite,
Abdelbaki Benziane a procédé  à l’inau-
guration de plusieurs infrastructures

universitaires dont le Centre de recher-
che sur l’environnement (CRE) à l’uni-
versité de Sidi Amar. Un établissement
public à caractère scientifique et techno-
logique, dédié à la recherche dans plu-
sieurs volets de l’environnement, dont
entre autres, sa préservation,  son déve-
loppement et la valorisation de ses res-
sources naturelles. Abdelbaki Benziane
a également inauguré un bloc de 
25 laboratoires de recherche scienti-
fique, spécialisés, notamment dans la
recherche scientifique dite fine, le
magnétisme et la spectroscopie du
solide.  Une recherche qui touche aux
minerais et à la terre rare.  Pour les
chercheurs de l’université de Sidi Amar,
«la recherche scientifique est un inves-

tissement et non une dépense. Elle
apporte une valeur ajoutée indéniable
au développement, tous secteurs confon-
dus» En effet, la visite du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique était une occa-
sion pour les chercheurs de l’université
d’Annaba, pour soulever un souci
majeur. Ce dernier se rapporte au
manque d’adhésion des entreprises
publiques, quant au recours à leur expé-
rience. Celle-ci disent-ils,  rivalise bien
au-delà, avec les expertises étrangères,
souvent sollicitées dans plusieurs domai-
nes. «Que les entreprises algériennes
fassent confiance aux chercheurs algé-
riens, ils sont aussi capables et même
plus que les chercheurs étrangers», ont
déclaré plusieurs chercheurs de l’univer-
sité d’Annaba.

La visite du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, qui était accom-
pagné de Yacine Mahdi Oualid, ministre
délégué chargé des start-up, était une
occasion pour quelques start-up, de pré-
senter une exposition, montrant leurs
idées concrétisées, dans plusieurs
domaines, l’environnement notamment.
Sur la lancée de leur visites, les deux
ministres se sont rendus au complexe
d’El Hadjar où ils ont inauguré  la plate-
forme technologique Urasm-Crti, une
unité de recherche, incluse dans le cadre
de la remise en marche du HFn°2 ainsi
que dans l’exploitation du minerai de
Ghar Djebilet. Au pôle universitaire d’El
Bouni, les deux ministres ont inspecté le
projet de 5 000 places pédagogiques et la
plate-forme  microbiologique et des
sciences virales (laboratoire de détection
du Covid-19). Aussi, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, a présidé une
rencontre avec les responsables de l’uni-
versité Badji Mokhtar et les étudiants de
plusieurs départements. Plusieurs pré-
occupations ont été soulevées, auxquel-
les le ministre a tenté de répondre. En
réponse à une question de L’Expression,
sur la différence entre le protocole sani-
taire, mis en place pour l’achèvement de
l’année universitaire 2019-2020 et celui
prévu pour la rentrée universitaire
2020-2021, le ministre dira que ce der-
nier est appelé à durer dans le temps et
dans l’espace, en raison de la pandémie.
«  Nous avons mis en place le premier
Protocole sanitaire pour une courte
durée (trois mois), mais la pandémie
appelée à s’étendre dans le temps et
dans l’espace, il sera décidé d’un nou-
veau protocole sanitaire tout au long de
la prochaine année  universitaire», a
indiqué le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-
fique.  Selon le commis de l’Etat, ce
protocole sanitaire devra assurer toutes
les mesures de prévention et de protec-
tion des étudiants, de la pandémie du
Covid-19. Par ailleurs, le ministre a sou-
ligné, qu’en matière de prise en charge
des étudiants, lors de cette pandémie,
qu’un travail de coordination est en
cours, entre plusieurs secteurs, pour
assurer le bon déroulement du cursus
universitaire pour tous les étudiants. 

Le ministre a fait état des efforts
déployés pour assurer la reprise univer-
sitaire. L’objectif escompté actuellement
est, selon le ministre, de relever le défi
de l’enseignement à distance à travers la
mobilisation de tous les moyens néces-
saires.

WW..BB..

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

RECHERCHE SCIENTIFIQUE À ANNABA

2255  llaabboorraattooiirreess  iinnaauugguurrééss
HHIISSSSEERR la recherche scientifique et technologique au rang qui est le sien, assurera le développement de la maîtrise et du savoir.

La recherche est la matrice du développement
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L
e nouveau système

pyramidal du football

national que la

Fédération algé-

rienne de football

(FAF) compte appliquer, d’une

manière « provisoire », la saison

prochaine 2020-2021, fait tou-

jours couler beaucoup d’encre.

Les clubs amateurs se sont mis

de la partie en recensant tous

leurs problèmes dans un rapport

établi par la FAF, qui devrait le

transmettre au ministère de la

Jeunesse et des Sports. Ainsi,

Larbi Oumamar, membre du

Bureau fédéral de la FAF, qui a

représenté l’instance fédérale lors

de l’Assemblée générale de la

Ligue régionale oranaise, en ses-

sion ordinaire lundi dernier, a

assuré que le BF, dont le mandat

olympique expirera en mars pro-

chain, « a fait une analyse

détaillée des différentes contrain-

tes auxquelles fait face le sport roi

dans le pays, et qui freinent son

développement ». Si la FAF

compte transmettre ce rapport

détaillé au MJS, c’est d’abord

pour l’en informer, mais surtout

pour qu’il puisse aider le football

amateur. Encore faut-il relever

que dans le système pyramidal

provisoire de la FAF, pour la nou-

velle saison, le football amateur

est bien majoritaire, dans la

mesure où l’on ne trouve qu’une

seule Ligue professionnelle,

à savoir la Ligue 1 composée de

20 clubs. Ainsi, et selon

Oumamar, le rapport préparé par

la FAF, pour le MJS, est notam-

ment axé sur les problèmes ren-

contrés au niveau des paliers

inférieurs. Mais il est important de

faire remarquer que le dirigeant

en question évoque ce rapport

détaillé, sans préciser sur quelles

bases la FAF l’a établi. Ce qui est

sûr, c’est que celui-ci ne tient pas

compte des problèmes soulevés

par les membres de l’Assemblée

générale ordinaire de la Ligue

régionale oranaise (LOFA), que

préside Ahmed Bensekrane,

depuis près de 25 ans et qui fut

l’occasion pour les présidents des

clubs et Ligues de wilayas affi-

liées, d’énumérer leurs « nom-

breux problèmes » qui se résu-

ment essentiellement au plan fin-

ancier. Là, l’on relève, à titre

d’exemple l’incapacité de ces

clubs de s’acquitter des droits

d’engagement en cette période

de coronavirus et son impact, qui

a conduit à la suspension de tou-

tes les compétitions, depuis mars

dernier. Les quelques sous en

possession de ces clubs ont été

engloutis dans les amendes infli-

gées à ces associations et à leurs

joueurs, par les différentes com-

missions de discipline. D’autre

part, il y a ce constat clair qui fait

que les autorités locales ne réser-

vent que 3% des budgets des

communes au profit des clubs et

associations sportifs amateurs, ce

qui s’avère « très insuffisant »,

aux yeux des membres de l’AG

de la LOFA. C’est pourquoi ils ont

sollicité le représentant de la FAF

pour que cette dernière inter-

vienne auprès de qui de droit afin

de revoir à la hausse les subven-

tions allouées par les autorités

communales. Enfin, il y a lieu de

noter également que concernant

les répercussions de la pandémie,

il y a ce protocole sanitaire établi

en prévision de la reprise de la

compétition, qui constitue un

autre fardeau pour les clubs ama-

teurs, selon des membres de

cette AG, qui font remarquer, à

juste titre d’ailleurs, que « même

les clubs de l’élite, qui disposent

de moyens financiers plus consi-

dérables, se montrent incapables

de faire face aux dépenses inhé-

rentes ». S. M. 

SITUATION DU FOOTBALL AMATEUR

LA FAF FAIT
APPEL
AU MJS

Les problèmes du football algérien, notamment au niveau 
des clubs amateurs, ont été recensés dans un rapport 
établi par la FAF, qui devrait le transmettre au ministère 

de la Jeunesse et des Sports. 

LIRE AUSSI

Pages 12 et 13
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Retour aux
entraînements
le 3 octobre 

PARADOU AC

Naïdji prêté
au Club Africain
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Djamel Benlamri
Le défenseur, qui a résilié
son contrat avec les
Saoudiens d’Al-Shabab, est
proposé au club turc de
Gaziantep. À en croire la
presse locale, le joueur de
30 ans est demandé par le
coach Marius Sumudicã, qui
l’avait déjà eu sous sa
coupe.  

Islam Slimani
Alors qu’il est en
négociations avec l’O Lyon,
l’attaquant algérien intéresse
toujours plusieurs clubs de
Premier League. En effet,
Brighton et West Bromwich
Albion tentent de convaincre
Leicester City de leur laisser
le joueur à titre de prêt,
alors que les Foxes
essayent de vendre sa
dernière année de contrat
qu’ils estiment à 7 millions
d’euros

Aïssa Mandi
Le Bétis Séville s’est
lourdement incliné face à
Getafe (0-3), dans un match
où le défenseur algérien a
vu rouge, pour cumul de
cartons. Il sera, ainsi,
suspendu pour un match
autiomatique. 

Hillel Soudani
Alors que l’attaquant est
toujours indisponible pour
cause de blessure, son
équipe s’est qualifiée pour la
phase de poule de Ligue
des Champions après avoir
pris le dessus lors des
barrages sur le club
chypriote d’Omonia Nicosie
(2-0, 0-0). Il s’agira de la
troisième fois que le natif de
Chlef disputera la phase
finale de la C1. 

Mohamed Fares
L’international algérien, qui
s’entraîne avec la Lazio
depuis quelques jours après
avoir passé la visite
médicale, n’a toujours pas
officialisé son transfert.
L’entraîneur Simone Inzaghi
explique cela par le fait que
son club n’a encore pas pu
se séparer d’un de ses
joueurs. Notons que le
mercato prendra fin le 
5 octobre prochain en Italie.

Formule 1
Le pilote Mick Schumacher, fils
du légendaire champion
allemand Michael Schumacher,
participera pour Alfa Romeo à la
première séance d’essais libres
du Grand Prix de Formule 1 de
l’Eifel sur le circuit du
Nürburgring le 9 octobre. 
À 21 ans, il fait partie des
candidats pressentis pour obtenir
un volant dans cette écurie en
2021. 

Tennis
L’Espagnol Fernando Verdasco,
59e joueur mondial, veut être
indemnisé par Roland-Garros qui
l’a exclu de l’édition 2020 à la
suite d’un test positif au Covid-
19. Après son test positif,
Verdasco n’a pas été autorisé à
en passer un autre pour prouver
qu’il était négatif et être réintégré
dans le tableau final. Il assure
avoir ensuite procédé à trois
tests, de sa propre initiative -
deux PCR et un sérologique,
dans des laboratoires différents,
pour plus de garanties- tous
revenus négatifs. 

NBA
Dans l’optique de ne pas mettre
à mal son corps en vue de la
saison NBA qui venait, LeBron
James avait fait le choix de ne
pas disputer les jeux Olympiques
de Rio en 2016. Néanmoins, en
ce qui concerne les prochaines
Olympiades qui auront lieu à
Tokyo à l’été 2021, la star des
Los Angeles Lakers caresserait
le désir d’y prendre part avec la
fameuse Team USA. 

Cyclisme
Les évènements majeurs, inscrits
au programme international de la
Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) pour l’année
2021, ont été officiellement
introduits dans le calendrier de
l’Union cycliste internationale
(UCI), à commencer par le
prestigieux Tour d’Algérie, prévu
du 5 au  11 juin, selon l’instance
fédérale. Le Grand-Prix de la
ville d’Alger, quant à lui, a été
inscrit pour la date du 4 juin
2021, alors que les épreuves de
la coupe d’Afrique sur route se
dérouleront du 6 au  
11 septembre 2021 à Oran. 

MONDIAL-2021 DE HANDBALL

Portes mise sur le second tour  
Pour la première fois de l’histoire, le Championnat du monde de handball 

sera marqué par la présence de 32 nations, selon Portes. 

USM ALGER

L’énigmatique départ de Haddi 
La direction du club de Soustara a annoncé avoir relevé de ses fonctions le directeur général de
la SSPA, Abdelghani Haddi, sans avancer les raisons qui auraient motivé cette décision. 

A u moment où, à l’USM
Alger, tout semblait
aller dans le bon sens

sur le plan administratif, avec
la présence d’un directeur
général, en la personne de
Abdelghani Haddi, qui veille
au grain, il semble que cela
n’est, en réalité, pas le cas.
Sinon, comment expliquer la
décision prise par la direction
des Rouge et Noir de mettre
fin aux fonctions de Haddi « Le
club vous informe que
Monsieur Abdelghani Haddi
n’est plus directeur général
chargé des affaires adminis-
tratives de l’USMA à compter
de ce jour, mardi 29 septem-
bre 2020», lit-on, entre autres,
dans le communiqué de la
direction algéroise. La déci-
sion est connue, mais pas les
raisons. Même le concerné ne
le sait pas, comme il l’a fait
savoir dans une déclaration à
l’APS : «Contre toute attente,
on m’a notifié hier (lundi Ndlr)
la décision de fin de fonctions,
à partir du 1er octobre, sans
aucune explication. J’ai
demandé à rencontrer le 
P-DG (Achour Djelloul, Ndlr),
en vain. J’ai déduit qu’il ne
voulait pas me recevoir.»
L’information concernant le
limogeage de Haddi circulait

avant-même l’annonce faite
par la direction du club. Ce qui
a alimenté davantage cette
hypothèse, était le fait que le
désormais ex-DG de la SSPA
du club de Soustara n’était pas
présent à la cérémonie de pré-
sentation de la nouvelle

recrue, Mustapha Bouchina,
signataire d’un contrat de 
2 ans en provenance du
Paradou AC. «Officiellement, il
n’y a aucun grief retenu contre
moi. Je ne sais pas ce qu’on
me reproche. C’est le flou
total. J’aurais aimé que le club

communique sur ses différents
supports, pour mettre un
terme à la spéculation concer-
nant mon limogeage», a
ajouté Haddi. Celui-ci, qui
estime avoir la conscience
tranquille, dira encore : «En
toute modestie, j’estime avoir
fait du bon travail. Ce n’est
plus l’USMA d’avant.» «Il y a à
peine un mois, le conseil d’ad-
ministration s’est réuni et les
membres ont adopté la poli-
tique sportive et administrative
présentée. Je ne sais pas ce
qui s’est passé depuis. Le
document ne peut pas être
bon, il y a un mois, et mauvais,
maintenant en l’espace de 
30 jours», a-t-il pesté. Les
supporters estiment que de
par ce qu’il a fait jusque-là
depuis son installation dans ce
poste, Haddi a été d’un grand
apport dans la réorganisation
du club et qu’il serait, selon
eux, dommage de le voir partir
alors que le train est en mar-
che. La question que les
Usmistes se posent est celle,
désormais, de savoir qui pren-
dra le relais. Ils croisent les
doigts et attendent que la
direction de Serport, action-
naire majoritaire du club, fasse
appel à une compétence avé-
rée, qui saura relever le défi et
poursuivre le travail effectué
jusque-là par Haddi. M. B

LES VERTS 
du MONDE EN VRAC

�� MOHAMED BENHAMLA L a sélection algérienne de
handball, de nouveau quali-
fiée à une phase finale de

Championnat du monde après 
6 ans d’absence, « espère réussir
une participation honorable » au
Mondial-2021 qui se déroulera du
13 au 31 janvier en Egypte, a indi-
qué le sélectionneur Alain Portes.
« La concurrence sera probable-
ment très rude, surtout pour la
sélection algérienne, qui n’a plus
pris part à ce rendez-vous plané-
taire depuis 6 ans. Mais nous som-
mes très fiers de figurer parmi les
actuelles meilleures nations du
monde et nous sommes détermi-
nés à réussir une participation
honorable », a-t-il déclaré au site
officiel du tournoi. Commentant le
tirage au sort, le technicien en
question dira : « Il nous a placés
dans un groupe difficile, notam-
ment en présence du Portugal et
de l’Islande. C’est donc pour cela
que nous sommes déterminés à
faire le maximum pour remporter
notre premier match contre le
Maroc, avant d’essayer de créer la
surprise lors des duels suivants. »
Portes regrette le fait que la pandé-
mie de coronavirus ait freiné l’élan
de son équipe. Un retard avéré sur
le plan de la préparation, que
Portes espère compenser en
comptant essentiellement sur des

joueurs expérimentés, tout en
injectant un peu de sang neuf au
groupe. Toujours dans la même
perspective et pour bien peaufiner
la préparation de ce Mondial-2021,
l’EN disputera quelques matchs
amicaux en Tunisie et en Pologne.
Pour la première fois de l’histoire,
le Championnat du monde de
handball sera marqué par la pré-
sence de 32 nations et, selon
Portes, « l’Algérie s’est fixé comme
objectif de passer au deuxième
tour, ou tout au moins, décrocher le
meilleur classement possible ». Le
technicien français a conclu en
assurant que l’Algérie essayera de
se préparer du mieux qu’elle peut,
pour réussir une participation hono-
rable. « Les joueurs sont parfaite-
ment conscients de ce qui les
attend et ils sont motivés. Mais ils
ont besoin de se sentir en
confiance et c’est pour cela qu’ils
doivent être soutenus, particulière-
ment sur le plan psychologique », a
préconisé Portes, à désormais
quelques mois du coup d’envoi de
la phase finale de ce Mondial égyp-
tien. La sélection algérienne a
hérité du groupe F du Mondial-
2021. Elle débutera contre le
Maroc le 14 janvier, avant de défier
l’Islande le 16 du même mois, puis
le Portugal, deux jours plus tard, le
18 janvier. R. S

LE

CHIFFRE

2
Un second cas
de contamination
au coronavirus a
été enregistré dans
le championnat
algérien de Ligue 1.
Il s’agit de Benamar
Mellal, attaquant du

MC Oran, selon la direction de son club.
Le joueur de 27 ans a été mis en
isolement, avant de retrouver le
groupe une fois guéri. 

Avant lui, le milieu de terrain
du CR Belouizdad, Samir

Aïboud, avait été testé
positif, avant sa

guérison. 

LA FIÈVRE
ACHETEUSE (ACTE II)
La chasse aux joueurs continue au niveau des
clubs de la Ligue 1 professionnelle de football.

Le recrutement se fait à tout-va pour arriver à un
effectif dépassant les 27 joueurs autorisés à être

enregistrés. Pour dégraisser, des joueurs
refusent de résilier leurs contrats, exigeant
d’être payés rubis sur l’ongle. Ils menacent

même de saisir la Chambre de résolution des
litiges dans le cas où il y aura une résiliation

unilatérale. D’autres clubs s’enfoncent encore
plus dans l’amateurisme. Ils engagent des

joueurs étrangers alors que d’autres sont sur
place.  Leur nombre dépasse, le cas échéant, les
deux autorisés. Protégés par des contrats FIFA,
ces étrangers mènent la vie dure à leurs clubs

employeurs, qui risquent de le payer cher, dans
le cas où les autorités compétentes sont saisies.

Les dossiers de ce genre de clubs algériens
chez celles-ci sont à la louche et l’on ne semble

pas apprendre de ses erreurs. Aussi illogique
que cela puisse paraître, les clubs

quémandent… et recrutent. Pourquoi est-on
arrivé jusque-là ? Seule certitude, c’est qu’il ne

s’agit nullement d’un pas de clerc. Ne 
dit-on pas : « Tant va la cruche à l’eau, qu’à la

fin elle se casse » ? A méditer (encore !)… 

LE BILLET
�� MOHAMED BENHAMLA

RETRO DE LA SEMAINE

L a Fédération algérienne de rugby (FAR) s’est
réjouie de la volonté affichée par l’ex-joueur
franco-algérien Maxime Adel Mermoz à appor-

ter son aide au rugby algérien, en prévision des pro-
chaines échéances dont les qualifications au Mondial-
2023 en France. Maxime Adel Mermoz, selon la FAR,
« occupera un rôle important dans notre projet de qua-
lification à la Coupe du monde 2023 ». Dans un entre-
tien au journal français Le Parisien, Mermoz avait sou-
ligné : « Je suis curieux de nature et quand Mourad
Gherbi (vice-président de la FAR, Ndlr) m’a parlé du
projet de développer le rugby algérien, ça m’a tout de
suite intéressé. » L’ancien international des Bleus, qui
vient d’annoncer sa retraite, pourrait bien disputer la
Coupe du monde 2023 avec l’Algérie. La FAR aurait
entamé les démarches auprès de World Rugby pour
tenter de le qualifier, puisqu’il possède la double natio-

nalité. « Il y a une possibilité : sans aucune sélection
pendant six ans, et en passant par le VII Olympique,
un joueur peut jouer pour une autre sélection », sou-
tient Mourad Gherbi. L’Equipe nationale algérienne,
relancée en 2017, n’est qu’à deux matchs d’une quali-
fication pour la Coupe du monde 2023. Quoi qu’il
arrive, Mermoz sera là. « Si ce n’est pas sur le terrain,
ce sera en dehors », confie-t-il. Dans un premier
temps, il va s’engager en tant que dirigeant en étant
chargé de convaincre les nombreux joueurs du Top 14
et de Pro D2 aux origines algériennes de rejoindre la
sélection. Certains ont déjà franchi le pas (Best,
Hamadache, Hireche). « Je veux surtout aider le rugby
algérien à se développer. Je participerai aussi à cer-
tains entraînements, pour mieux sentir les choses,
partager davantage avec eux », a déclaré Mermoz,
l’ancien Toulousain, Perpignanais et Toulonnais. 

WA TLEMCEN

RETOUR AUX ENTRAÎNEMENTS
LE 3 OCTOBRE 

Le WA Tlemcen, nouveau promu en Ligue 1, débutera
finalement la préparation d’intersaison le 3 octobre
prochain alors qu’elle était programmée initialement
pour aujourd’hui. Un premier stage d’une dizaine de

jours est prévu à Tlemcen, plus précisément au niveau
de l’hôtel relevant du complexe sportif Akid-Lotfi. En

attendant, la direction du club est sur le point d’achever
son opération de recrutement après avoir engagé

jusque-là Belalam  (O Médéa), Amiri (RC Arba),
Ibouziden (AS Aïn M’lila), Bencheikh-Belaribi (ASM

Oran), Zenasni (JSM Béjaïa), Aïch (USM Bel Abbès) et
Benamrane (ASO Chlef). La formation des Zianides ne

compte pas se contenter de ces joueurs, car elle a
également entrepris des contacts avec d’autres

éléments, à l’image de Kheïraoui (USM Alger), Sidhoum
et Khiat (NA Hussein Dey). Dans le même registre, la

direction du WAT a promu trois jeunes de la réserve en
équipe première, que sont le gardien de but Bendadou

et les deux joueurs de champ, Smahi et Benhmida. 

PARADOU AC

Naïdji prêté 
au Club Africain
Toujours sous contrat avec le Paradou AC,
l’attaquant international algérien, Zakaria Naïdji,
vient d’être prêté en Tunisie au profit du Club

Africain, comme
annoncé déjà
par plusieurs
médias. Le
joueur âgé de 
25 ans et ex-
meilleur buteur
du championnat
algérien, n’a pas
réussi sa

première expérience à l’étranger avec Gil Vicente
au Portugal, durant l’exercice écoulé, avec un
seul but et trois passes décisives en 20 matchs,
dont seulement cinq titularisations. Il tentera de
se relancer cette saison avec le Club Africain, 
où il sera prêté pour un an, avec option d’achat.

COMMISSION FÉDÉRALE
D’ARBITRAGE 

Réunion de travail 
à Constantine  

Dans le cadre du lancement de la
nouvelle saison 2020-2021, la

Commission fédérale d’arbitrage (CFA) de
la Fédération
algérienne de

football (FAF) a
organisé, hier, une
réunion de travail

à Constantine,
sous la présidence

de Mohamed
Ghouti, membre

du Bureau fédéral et premier responsable
de cette commission. Ont pris part à cette

réunion les membres de la CFA dans
l’optique de mettre les assises

nécessaires pour assurer une saison
meilleure que les précédentes. 

MC ORAN

LA REPRISE REPORTÉE 
Ne disposant que de 27 licences, l’entraîneur Bernard Casoni sera dans l’obligation de dégraisser

son effectif composé jusque-là de 30 éléments, dont 15 recrutés cet été. 

L e nouvel entraîneur du MC Oran,
Bernard Casoni, a été dans l’o-
bligation de retarder le coup

d’envoi de la préparation d’intersaison,
pour des «raisons organisationnelles».
Depuis dimanche dernier à Oran, qu’il
a ralliée après une semaine de confine-
ment sanitaire à Alger, le technicien
français s’est réuni, lundi soir, avec le
président du club, Tayeb Mahiaoui, en
poste depuis août dernier, pour arrêter
le programme de préparation des
Hamraoua, a-t-on indiqué au niveau du
club.  Ledit programme comporte,
entre autres, un premier stage à effec-
tuer à Mostaganem ou Tlemcen. Mais

avant cela, il appartient au nouveau
coach de la formation phare de la capi-
tale de l’Ouest du pays de se fixer sur
l’effectif qui sera appelé à défendre les
couleurs du club, la saison prochaine,
dont le coup d’envoi est prévu pour le 
20 novembre. Ne disposant que de 
27 licences, Casoni, qui a eu deux pas-
sages au MC Alger, sera dans l’obliga-
tion de dégraisser son effectif com-
posé jusque-là de 30 éléments, dont 
15 recrutés cet été. 

A ce propos, le coach français n’a
pas encore voulu s’exprimer, préférant
voir à l’œuvre l’effectif mis à sa dispo-
sition avant de trancher les noms des

joueurs devant quitter le navire.  Dans
le même registre, l’ancien défenseur
international français a fait signer un
jeune défenseur ivoirien au nom de
Landry Houssou. 

Agé de 20 ans, il bénéficiera néan-
moins d’une licence espoir, ce qui
constitue un souci de moins pour la
direction du club dans la distribution
des licences réservées à l’équipe pre-
mière. 

Ayant aussi émis le vœu de faire
venir un autre joueur étranger, en l’oc-
currence le Guinéen Bangoura, Casoni
a fini par se raviser, informe-t-on
encore de même source. 

F in du calvaire !
L’Equipe nationale
algérienne d’es-

crime, dans ses trois dis-
ciplines, à savoir l’épée,
le sabre et le fleuret,
retrousse les manches et
retrouve le chemin de la
préparation pour les pro-
chaines échéances. 

Dans une ambiance
bon enfant, les athlètes
de l’EN se sont retrouvés,
dans la matinée d’hier, au
Centre national de
regroupement et prépara-
tion des talents de l’élite

sportive de Souidania
(Alger), pour un stage
devant s’étaler jusqu’au
10 octobre prochain. 

Un stage d’une dizaine
de jours dirigé par les
entraîneurs Wassila Yami,
Farid Bennour, Ahmed
Benyahia et Nassim
Bernaoui. 

Comme le stipule le
protocole sanitaire mis en
vigueur par la tutelle, les
athlètes retenus par ce
regroupement ont effec-
tué, avant d’entamer le
travail, des tests PCR,
afin de détecter une éven-
tuelle contamination par

le Covid-19.  Ces tests se
sont déroulés sous l’œil
attentif du docteur
Hakima Hamlaoui, dési-
gnée par la Fédération
pour suivre l’évolution
des faits liés à la pandé-
mie. 

Les athlètes retenus
pour ce stage préparatif
aux prochaines qualifica-
tions des jeux
Olympiques de Tokyo
2021 sont : Lea Malek,
Silia Habbal, Sonia
Zebboudj, Kaouther
Mohamed Belkebirn,
Chaima Benadouda, Nour
El Houda Salhi, Mohamed

Cherif Kraria, Meriem
Mebarki, Afnane Belkahla,
Mehdi Ould Braham et
Hamza Adel Kasdi. Akram
Bounabi et Yousra
Zebboudj, quant à eux,
n’ont pu rejoindre leurs
coéquipiers, étant retenus
par des examens au
niveau de l’École supé-
rieure en sciences et
technologie du sport. 

La Fédération tente,
tant bien que mal, de trou-
ver une issue à leurs cas,
afin qu’ils soient au même
niveau de préparation de
leurs équipiers. 

Animés d’une grande

volonté pour aller de l’a-
vant, les internationaux
algériens croisent les
doigts en espérant que
rien ne viendra les stop-
per dans leur élan, eux
qui s’étaient déjà montrés
stupéfaits par le fait que
leur discipline soit
concernée par l’arrêt pro-
voqué par la propagation
de la pandémie.  

Ceci, étant donné que
« l’escrime n’est déjà pas
un sport de contact, au
moment où les athlètes
travaillent avec une tenue
protectrice ». 

M. B.

EQUIPE NATIONALE D’ESCRIME

C’EST LA RENTRÉE DES CLASSES 
Un premier stage d’une dizaine de jours a débuté et dirigé par les entraîneurs Wassila Yami,  Farid Bennour,

Ahmed Benyahia et Nassim Bernaoui. 

�� MOHAMED BENHAMLA

MONDIAL-2023 DE RUGBY

Adel Mermoz disposé à aider l’Algérie
L’Equipe nationale algérienne, relancée en 2017, n’est qu’à deux matchs 

d’une qualification pour la Coupe du monde 2023. 

KARIM BENHAMICHE,
PRÉSIDENT DE LA

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DES SPORTS MÉCANIQUES 

« Les membres de l’assemblée générale
n’avaient qu’un seul objectif,
celui de me destituer. Ils

étaient tous out
samedi (jour de l’AGO,
Ndlr), 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. »
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FC BARCELONE

LE MESSAGE DE MESSI AUX FANS

R
etenu par les diri-
geants du FC
Barcelone, Lionel

Messi (33 ans, 1 match 
et 1 but en Liga cette sai-
son) va tout faire pour
reconquérir les déçus
après le feuilleton estival
qui a failli déboucher sur
son départ. L’attaquant

argentin a d’ailleurs
envoyé un message clair
aux fans du club catalan.
« J’ai simplement dit ce
que je sentais  sur ces
moments-là qui ont été
durs pour moi. 

Je comprends que cer-
tains pensent que j’aurais
dû me taire  ou laisser cou-

ler, comme dans tant d’au-
tres choses que j’ai lais-
sées passer, mais beau-
coup de choses m’ont fait
mal ces dernières semai-
nes et ça a été ma manière
de l’exprimer. 

Enfin, je voudrais
envoyer un message aux
socios et aux Culés qui

nous suivent. Si, à un
moment, certains d’entre
eux ont pu être blessés par
quelque chose que j’ai dit
ou fait, qu’ils n’aient aucun
doute que je l’ai toujours
fait en pensant aussi au
bien du club »,  a
expliquéLa Pulga pour
Sport.

LIVERPOOL

Thiago positif au Covid-19
Thiago Alcantara a été testé positif au coronavirus, a

annoncé, mardi dernier, Liverpool. Le joueur âgé de 29
ans  n’a pas joué lundi soir contre Arsenal (3-1) et « il
est actuellement isolé pendant la période requise »,

conformément aux protocoles sanitaires de la Permier
League, a précisé le club qui va « continuer à suivre
tous les protocoles liés au Covid-19 ». L’international

espagnol, qui a fait ses débuts le 20 septembre
sous le maillot des Reds contre Chelsea (2-0),

va donc manquer l’autre match de la
semaine contre les Gunners, jeudi en

coupe de la Ligue, ainsi que 
le déplacement à Aston Villa, dimanche

prochain en championnat. Il pourrait être
de retour pour le derby de  la Mersey, le
17 octobre contre Everton. La Premier
League a annoncé, lundi dernier, que 

10 joueurs ou membres de
l’encadrement de ses 20 clubs avaient

été testés positifs au Covid-19 la
semaine dernière, soit le plus grand

nombre de cas d’infections depuis que
le programme de tests est devenu

systématique, en mai dernier.

REAL MADRID

Zidane laisse encore du temps à Hazard
Depuis sa venue au Real Madrid ,il y a un peu plus d’un an, rien ne se passe comme prévu pour

Eden Hazard. Il a malheureusement fait son retour à l’infirmerie en ce début  de saison et n’a
toujours pas disputé la moindre minute de jeu en Liga  (sur 2 matchs)  en raison d’une nouvelle

blessure à la cheville. L’ailier de 29 ans, recruté entre 100 et  160 millions d’euros selon les
sources, n’est toujours pas disponible selon Zidane. «Il est très proche de revenir en forme.

Il s’est entraîné normalement avec l’équipe. Il s’entraîne bien. La seule chose, c’est qu’il n’a pas
pu s’entraîner beaucoup depuis le début de la saison. Il a travaillé  avec régularité ces derniers
jours. On va voir comment cela va évoluer», a prévenu l’entraîneur français, avant de répondre

aux critiques dont le joueur a été la cible ces dernières semaines. 
«Ce n’est pas une question d’être sérieux ou pas sérieux. C’est une situation indépendante
de sa volonté. Oui, il a eu des problèmes de poids en début de saison dernière mais il ne

s’agit pas de cela. Le plus important pour lui, c’est qu’il ne souffre plus 
de cette blessure. La saison est très longue, il y a encore du temps.»

BAYERN MUNICH

UN ŒIL SUR LEMAR

L
a direction du
Bayern Munich
aurait coché le nom

d’un milieu de terrain
offensif français dans ces

derniers jours du mer-
cato estival. Le club

allemand penserait
à Thomas Lemar,
l’ailier de l’Atletico
Madrid,  selon les
informations du
quotidien Bild.
Les Allemands
croient savoir
que le dernier
vainqueur de la
Ligue des
C h a m p i o n s
apprécierait le
Champion du
monde 2018

pour sa polyvalence. 
Pour l’heure, le Bayern

Munich n’aurait formulé
aucune offre concrète
pour l’ex-Caennais.
Recruté durant l’été 2018
par les Colchoneros  pour
la somme de 70 millions
d’euros, le footballeur de
24 ans n’a pas encore jus-
tifié le juteux investisse-
ment effectué par le pen-
sionnaire du Wanda
Metropolitano.  

Sous contrat jusqu’en
juin 2023, Thomas Lemar
est entré en jeu le week-
end dernier face à
Grenade (6-1, 3e journée
de Liga) et ne fait pas par-
tie des cadres de Diego
Simeone.

MANCHESTER UNITED

La piste Dembélé en
bonne voie ?
Ousmane Dembélé, le milieu de terrain offensif
du FC Barcelone, pourrait s’engager avec 
un cador de la Premier League avant
la clôture du mercato estival. Selon

les informations du quotidien As, le Champion
du monde 2018serait proche de rejoindre

Manchester United. La direction du Barça serait
disposée à accepter une offre des Red Devils 

comprise entre 50 et 60 millions d’euros afin 
d’alléger la masse salariale de l’effectif de Ronald

Koeman et de faciliter la venue de Memphis
Depay, l’attaquant néerlandais de l’Olympique

Lyonnais. La formation mancunienne 
privilégierait un transfert de l’ancien joueur
du Borussia Dortmund plutôt qu’une arri-
vée du milieu offensif anglais Jadon
Sancho, le Borussia Dortmund réclamant
une somme trop conséquente. Recruté il
y a 3 ans par les Blaugrana pour 
138 millions d’euros, le footballeur de 23

ans est encore sous contrat jusqu’en juin
2023. Le week-end dernier, Ousmane

Dembélé avait signé son retour à la compéti-
tion ace à Villarreal(4-0, 3e journée de Liga).

MANCHESTER CITY

Ruben Dias débarque  
Ruben Dias a signé. Le défenseur s’est 

officiellement engagé ,mardi dernier, à Manchester
City, paraphant un contrat de 6 ans après avoir

impressionné au sein du club portugais de
Benfica. Nicolas Otamendi a également réalisé un

mouvement dans la direction opposée, signant
chez les Aigles. « Avoir l’opportunité de rejoindre

un club comme Manchester City est fantastique
pour moi et je n’ai pas pu refuser », a-t-il déclaré.  

« Leur succès parle de lui-même. Ils ont été l’équipe
dominante en Angleterre au cours des dernières

années, jouant un football offensif qui, selon moi,
convient à mon propre jeu. C’est vraiment excitant de

faire partie d’une équipe aussi 
talentueuse et de jouer pour un manager de

classe mondiale comme Pep Guardiola,
qui a fait ses preuves dans le déve-

loppement de jeunes joueurs
comme moi. Je crois que je peux

m’améliorer ici, dans un club
dont les ambitions correspon-

dent aux miennes et je vais tout
donner pour réussir et rempor-

ter des titres », a-t-il indiqué sur
le site officiel des Skyblues.
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CC ’était leur première
joute et elle fut agitée:
voici les principaux

points du débat, houleux et
tendu, qui a opposé, mardi soir,
à Cleveland les candidats à la
Maison-Blanche, le président
Donald Trump et le démocrate
Joe Biden.

NNoommss  dd’’ooiisseeaauuxx
«Le pire président que

l’Amérique ait jamais eu», «un
clown», «le caniche de
Poutine»: Joe Biden a à plu-
sieurs reprises décoché des flè-
ches en direction de son rival.
«Tout le monde sait que c’est
un menteur», a aussi lancé
l’ancien vice-président au sujet
du président républicain,
avant de lui demander de «la
fermer». «Il n’y a rien d’intelli-
gent en vous», a rétorqué le
président, en accusant son
rival d’être une marionnette
de la «gauche radicale».

LLeess  ffiillss  BBiiddeenn
Les attaques personnelles

ont aussi atteint les familles
des deux hommes. Donald
Trump a souvent essayé de
présenter les affaires en
Ukraine et en Chine de
Hunter, un fils de Joe Biden,
comme étant emblématiques
d’une corruption supposée de
la part de l’ancien vice-prési-
dent de Barack Obama. «Votre
fils arrive, et il prend des
milliards de dollars», a-t-il dit
mardi soir à son rival. Ce der-
nier a en retour laissé enten-
dre qu’il pourrait «parler toute
la nuit» de la famille Trump et
de son «éthique» (une fille du
président, Ivanka, travaille
notamment en tant que
conseillère de son père). 
M. Trump a aussi assuré que
Hunter Biden avait été «ren-
voyé» de l’armée pour consom-
mation de drogue, provoquant
une réaction outrée du démo-
crate. «Mon fils, comme beau-
coup de gens, avait un pro-
blème de drogue. Il l’a dépassé.
Il l’a réglé. Et je suis fier de
lui», a-t-il martelé. Et il a men-
tionné son fils Beau, mort d’un
cancer en 2015, pour attaquer
des propos rapportés de 
M. Trump, selon lesquels il
aurait qualifié des militaires

d e
«losers». Beau, qui a été réser-
viste, «n’était pas un loser.
C’était un patriote», a dit M.
Biden.

SSuupprréémmaacciisstteess  bbllaannccss
Autre moment marquant

du débat: le modérateur, Chris
Wallace, a demandé au prési-
dent, alors que le pays est agité
depuis des mois par un mouve-
ment historique contre le
racisme, s’il était prêt à
condamner les suprémacistes
blancs, donnant lieu à une
réponse trouble du locataire de
la Maison-Blanche. M. Trump
s’est dit prêt à le faire mais
sans aller jusqu’à prononcer
une condamnation claire. Il a,
au final, après des tergiversa-
tions avec l’animateur, appelé
les Proud Boys, un groupe
nationaliste prônant la supé-
riorité de la race blanche, à
«reculer et à se tenir prêt».
«Mais je vais vous dire, on doit
faire quelque chose au sujet
des antifas», a dit dans la fou-
lée le président au sujet de
groupuscules d’extrême gau-
che. 

LLeess  iimmppôôttss  ddee  TTrruummpp
Après la parution d’une

enquête explosive du New York

Times qui a annoncé, trois
jours plus tôt, son soutien à
Joe Biden, selon laquelle 
M. Trump n’a payé que 
750 dollars d’impôts à l’Etat
fédéral en 2016 et en 2017, le

sujet a évidemment été abordé.
Quand le modérateur a
demandé au président de dire
s’il avait payé davantage que
cette somme en impôt sur le
revenu à cette période, il a au
début dit qu’il avait payé «des
millions de dollars». «Montrez-
nous vos feuilles d’impôts», a
dit M. Biden, qui a publié ses
propres feuilles d’impôts pour
2019 avant le débat de
Cleveland, montrant qu’avec
sa femme il avait payé 299.346
dollars d’impôts fédéraux l’an-
née dernière. «Vous les ver-
rez», a répondu M. Trump,
sans dire quand.

RReeccoonnnnaaîîttrree  lleess  rrééssuullttaattss
ddee  ll’’éélleeccttiioonn  ??

Joe Biden s’est engagé à
reconnaître le résultat de 
l’élection du 3 novembre, alors
que Donald Trump a 
encore botté en touche.
«J’accepterai» les résultats, a
assuré l’ancien vice-président
démocrate. «Si ce n’est pas
moi, je reconnaîtrai le résul-
tat.» Donald Trump n’a lui pas
répondu à cette question, se
bornant une fois de plus à
affirmer sans preuves que le
vote par correspondance, qui
s’annonce important en raison
du Covid-19, favoriserait des
«fraudes». «On pourrait ne pas
connaître (les résultats) avant
des mois», a dit le président
avant d’ajouter: «Ça va mal
finir. » «J’exhorte mes parti-

sans à aller dans les bureaux
de vote et à regarder de très
près», a-t-il déclaré.

L’ex-homme d’affaires de
New York s’est présenté une
fois, en 2016, et a créé la plus
grande surprise de l’histoire
politique moderne. Entré en
politique il y a un demi-siècle,
Joe Biden, sénateur puis vice-
président, espère que sa 
troisième tentative pour la
Maison-Blanche (il s’était déjà
présenté aux primaires démo-
crates en 1988 et 2008) sera la
bonne. Toute la journée, le cli-
mat avait été tendu, laissant
présager un affrontement acri-
monieux. Chez Donald Trump,
on a ainsi sous-entendu que
Joe Biden,  pourrait avoir
recours durant la soirée à une
oreillette. Faux, a répondu le
camp démocrate — comme il
avait déjà balayé la demande
du président qui avait réclamé
un test antidopage en soupçon-
nant le démocrate d’avoir
recours à des stimulants. Si
leur impact sur le scrutin reste
souvent limité, ces débats sont
des moments forts de la cam-
pagne électorale, depuis le pre-
mier tête-à-tête télévisé orga-
nisé il y a 60 ans, à Chicago,
entre John F. Kennedy et
Richard Nixon. Les deux 
autres débats présidentiels
sont prévus les 15 et 22 octo-
bre, respectivement à Miami,
en Floride, et à Nashville, dans
le Tennessee.

SELON LE PREMIER
MINISTRE IRAKIEN
LLee  pprrééssiiddeenntt  TTrruummpp  
aa  pprroommiiss  ddee  rreettiirreerr  
lleess  ttrroouuppeess  aamméérriiccaaiinneess
Le Premier ministre irakien
Mustafa Al-Kadhimi a déclaré,
mardi, que le président des Etats-
Unis, Donald Trump avait promis,
lors de sa visite à Washington le
mois dernier, de retirer toutes les
troupes américaines d’Irak. «Lors
de ma visite à Washington et au
cours de ce dialogue stratégique, le
président des Etats-Unis a
clairement annoncé le retrait des
troupes américaines d’Irak», a
déclaré M. Al-Kadhimi lors de cette
réunion du cabinet. «Cette
déclaration de dialogue
stratégique était claire et
comprenait un retrait (des troupes
américaines) de toutes les bases
militaires en Irak et de les
déployer ensuite hors d’Irak», a
déclaré M. Al-Kadhimi dans une
vidéo publiée sur la page Facebook
officielle de son service de presse.
Le 18 août, M. Al-Kadhimi a
conduit une délégation à
Washington pour une visite
officielle, au cours de laquelle il a
organisé une série de réunions avec
des responsables américains et
assisté à la seconde session du
dialogue stratégie américano-
irakien.  Plus tôt en septembre, le
général Kenneth McKenzie,
directeur du Commandement
central de l’armée des Etats-Unis,
a déclaré que le Pentagone
rabaisserait le niveau des troupes
américaines d’Irak de 5.200 à 
3.000 en septembre. Les relations
entre l’Irak et les Etats-Unis ont
été marquées par des tensions
depuis le 3 janvier, lorsqu’un drone
des Etats-Unis a frappé un convoi
à l’aéroport de Baghdad, tuant
ainsi le général Qassem
Souleimani, ex-commandant de la
force spéciale Al-Qods des Gardiens
de la révolution islamique d’Iran,
et Abu Mahdi Al-Muhandis, chef
adjoint des forces paramilitaires
irakiennes du Hachd al-Chaabi.
Cet événement a donné lieu à un
premier round de dialogue
stratégique américano-irakien le
12 juin, au cours duquel les Etats-
Unis ont réaffirmé qu’ils ne
souhaitaient pas une présence
permanente dans ce pays, qu’ils
réduiraient leurs forces en Irak, et
qu’ils discuteraient avec le
gouvernement irakien du statut
des forces restantes dans le pays.
Plus de 5.000 soldats américains
ont été déployés en Irak pour
soutenir les forces irakiennes dans
leur lutte contre les terroristes du
groupe autoproclamé «Etat
islamique» (EI/Daesh),
principalement par la prestation
de formations et de conseils aux
forces irakiennes.

PREMIER DÉBAT TÉLÉVISÉ TRUMP/BIDEN

IInnssuulltteess,,  iimmppôôttss  eett  aaccccuussaattiioonnss
JJOOEE  BBIIDDEENN s’est engagé à reconnaître le résultat de l’élection du 3 novembre, alors
que Donald Trump a encore botté en touche. 

Le premier débat entre Trump et Biden vire au chaos

LL e chef du Pentagone Mark Esper
est arrivé à Tunis, première étape
d’une tournée au Maghreb, où il

doit réaffirmer l’engagement des Etats-
Unis dans la région. La Tunisie, considé-
rée depuis 2015 par Washington comme
un allié majeur non-membre de l’Otan,
s’est avérée un appui discret mais crucial
face au conflit libyen à ses portes. Les
Etats-Unis ont un rôle grandissant ces
dernières années auprès de l’armée tuni-
sienne, notamment dans la formation et
l’équipement pour la lutte antiterroriste.
Signe de ces liens, la défense américaine a
organisé un show aérien militaire en mars
sur l’île de Djerba, dans le sud de la
Tunisie, pour présenter les fleurons amé-
ricains de l’aéronautique et de la défense.
Et depuis la chute de Zine el Abidine Ben
Ali en 2011, les Etats -Unis ont investi un
milliard de dollars dans l’armée tuni-
sienne selon la défense américaine.

La présence d’un escadron américain
chargé d’opérer des drones au sein d’une
base tunisienne à Bizerte avait été confir-
mée lors d’un procès en cour martiale en
2017 aux Etats-Unis. La presse spécialisée
américaine s’était fait l’écho de ce procès
pour harcèlement sexuel par un gradé
américain à Bizerte. En mai, le comman-
dement américain pour l’Afrique avait
indiqué envisager envoyer des troupes
supplémentaires en Tunisie au vu de la
dégradation de la situation en Libye, ce
qui avait déclenché une levée de boucliers
dans l’opinion publique tunisienne.
L’Africom avait ensuite précisé que ces
troupes seraient uniquement chargées de
formation et non de combat, et le gouver-
nement tunisien a assuré qu’il n’y avait
pas et qu’il n’y aurait pas de base améri-
caine en Tunisie.

M. Esper a été reçu par le président
Kaïs Saïed et il a rencontré le ministre

tunisien de la Défense Ibrahim Bartagi,
avant un discours au cimetière militaire
américain de Carthage, où sont enterrés
les soldats américains tombés en Afrique
du Nord pendant la Seconde Guerre mon-
diale. L’objectif est de renforcer les liens
et d’évoquer les menaces que représentent
pour le pays les organisations jihadistes
comme le groupe Etat islamique (EI) ou
al-Qaïda ainsi que «l’instabilité régionale
exacerbée par les activités pernicieuses de
la Chine et la Russie sur le continent»
africain, avait indiqué un haut responsa-
ble militaire américain avant la visite.
Mark Esper est ensuite attendu aujourd’-
hui à Alger où il sera le premier ministre
américain de la Défense à effectuer une
visite depuis Donald Rumsfeld en février
2006. Le ministre américain achèvera sa
tournée demain à Rabat.

PREMIÈRE ÉTAPE D’UNE TOURNÉE AU MAGHREB

LLee  cchheeff  dduu  PPeennttaaggoonnee,,  hhiieerr,,  àà  TTuunniiss
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LL e débat général de la
75e session de
l’Assemblée générale

des Nations unies (AGNU)
s’est achevé mardi au siège de
l’ONU à New York sur une
note positive, la grande majo-
rité des dirigeants mondiaux
et des représentants natio-
naux ayant fait part d’un fort
soutien envers le multilatéra-
lisme et les Nations unies.
«Par leur présence virtuelle,
nos dirigeants politiques ont
démontré leur engagement
en faveur du multilatéralisme
et des Nations unies. La
grande majorité a confirmé
cet engagement dans leur dis-
cours», a indiqué le président
de la 75e session de l’AGNU,
Volkan Bozkir, lors de la céré-
monie de clôture de l’événe-
ment. «Beaucoup ont reconnu
que le multilatéralisme pré-
sente le système le plus effi-
cace pour relever les défis
mondiaux, tels que la pandé-
mie (de COVID-19) et le
changement climatique», a-t-
il indiqué.   

Notant que la réunion 
«a été importante et excep-
tionnelle» et que pour la pre-
mière fois dans l’histoire des
Nations unies, les dirigeants
du monde n’ont pas pu se pré-
senter ici en personne, 
M. Bozkir a souligné que
«cela n’a pas empêché le mul-
tilatéralisme de fonctionner
au plus haut niveau». «Les
chefs d’Etat, les chefs de gou-
vernement et les ministres
ont déposé un Agenda com-
plet, qui soutient non seule-
ment les priorités que j’ai
évoquées, mais fournit égale-
ment des orientations amélio-
rées sur les mesures nécessai-
res pour relever les défis aux-
quels nous sommes confron-
tés», s’est-il félicité. «Alors
que les pays souverains peu-

vent entreprendre les actions
qu’ils jugent appropriées, les
dirigeants ont été clairs : les
solutions, dans un monde
interdépendant et intercon-
necté, ne peuvent venir que
d’actions multilatérales, avec
l’ONU en son centre», a souli-
gné M. Bozkir.   

Il a exprimé l’espoir qu’au
cours de l’année prochaine et
des mois à venir, il «s’ap-
puiera fortement sur» les
Etats membres et leurs diri-
geants pour le soutenir à cet
égard. «Je vous exhorte à res-
ter positifs et à considérer la
situation dans son ensemble»,
a recommandé M. Bozkir,
selon qui «une chose est
claire: nous sommes plus
forts ensemble». «C’est préci-

sément ce que veulent les
gens du monde entier», a-t-il
relevé. «Une plus grande soli-
darité, une coopération et une
coordination internationales
plus fortes. Les nations tou-
jours plus unies.» En ce qui
concerne le COVID-19, 
M. Bozkir a indiqué que «l’ap-
pel à la solidarité est impossi-
ble à ignorer dans le contexte
de la pandémie actuelle».   

«Chaque Etat membre a
évoqué les conséquences
catastrophiques de cette 
maladie dans ses remarques.
Il est clairement reconnu
qu’une maladie qui ignore les
frontières mondiales néces-
site une solution qui répond
aux besoins de nous tous»,
selon le président de l’AGNU.

«Les actions unilatérales
n’ont pas réussi à enrayer sa
propagation», a-t-il ajouté.
Parlant des «trois problèmes»
qu’il abordera au cours de sa
présidence, M. Bozkir les a
énumérés dans l’ordre :
«Premièrement, le système
d’alerte précoce (...).
Deuxièmement, l’inclusivité
dans les approches pour faire
face à la crise. Et troisième-
ment, l’équité dans l’accès
aux futurs vaccins.» En ce qui
concerne le rétablissement
après la pandémie, M. Bozkir
a considéré le COVID-19
comme un test pratique qui
«a révélé nos faiblesses et les
domaines que nous devons
renforcer ensemble». 

LE DÉBAT GÉNÉRAL DE LA 75e SESSION DE L’AGNU S’ACHÈVE 

UUnn  ssoouuttiieenn  ffoorrtt  aauu  mmuullttiillaattéérraalliissmmee
«« LLAA  GGRRAANNDDEE  majorité a confirmé cet engagement », a indiqué le président de la 75e session de l’AGNU, 
Volkan Bozkir, à la cérémonie de clôture.»Beaucoup ont reconnu que le multilatéralisme représente le système
le plus efficace pour relever les défis mondiaux, tels que la pandémie et le changement climatique», a-t-il dit.

MALI
DDeeuuxx  ssoollddaattss  ttuuééss  
ddaannss  uunnee  eemmbbuussccaaddee
Deux soldats maliens ont été tués et
six blessés, mardi, dans une
embuscade dans le centre du pays, un
des foyers des violences qui
ensanglantent le Mali depuis des
années, a indiqué mercredi un
responsable des services de sécurité.
Les soldats sont tombés dans un guet-
apens entre Douentza et Boni, a-t-il
expliqué sans évoquer les auteurs de
l’attaque. Le Mali est pris dans la
tourmente depuis les insurrections
indépendantistes et terroristes parties
du nord en 2012. Un accord de paix a
été signé avec les indépendantistes.
Mais les agissements des groupes
jihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à
l’organisation Etat islamique se sont
propagés au centre du Mali et aux
pays voisins, malgré le déploiement
de forces françaises et
internationales. Leurs attaques
contre tout ce qui représente l’Etat
malien se doublent de violences
intercommunautaires. Les violences
ont fait des milliers de morts
militaires et civils depuis 2012.
L’exaspération devant l’insécurité est
un des facteurs qui ont précipité sa
chute. La junte militaire a installé
un président de transition, Bah
Ndaw. Il a promis de continuer à
livrer une «guerre sans merci (...) aux
forces terroristes et au crime
organisé».

NIGERIA
SSuussppeennssiioonn  dd’’uunnee  hhaauussssee
ddeess  pprriixx  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé
Une hausse des tarifs de l’électricité
au Nigeria a été suspendue par le
gouvernement pour apaiser les
syndicats qui ont menacé d’appeler à
un grève générale dans le pays,
première puissance économique du
continent africain. La commission de
régulation de l’électricité au Nigeria
a annoncé mardi qu’elle suspendait
pour deux semaines l’augmentation
des prix à la suite d’un accord passé
avec les principaux syndicats du
pays. «La décision prend effet du 
28 septembre au 11 octobre», a
indiqué cette agence étatique dans un
communiqué. La hausse de
l’électricité, décidée en septembre, a
déclenché la colère de la population,
déjà aux prises avec le marasme
économique et l’inflation. Les tarifs
devaient doubler, passant de 33 à plus
de 60 nairas (0,07 à 0,13 euro) par
kilowatt. Cette augmentation
intervenait au moment où les prix de
l’essence ont flambé dans le pays
pétrolie.

Malgré la pandémie, l'ONU a consacré le multilatéralisme

LL aa  ppoolléémmiiqquuee  aauuttoouurr  ddee  llaa  vviiddééoo
rreellaattaanntt  ll’’eennttrreettiieenn  eennttrree  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss  SSaaïïeedd  eett  llee

PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii
nn’’eesstt  ppaass  tteerrmmiinnééee..  HHiieerr,,  ccee  ddeerrnniieerr  eesstt
rreevveennuu  àà  llaa  cchhaarrggee  eenn  eexxiiggeeaanntt  ddeess
mmeemmbbrreess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquu’’iillss  llee
ccoonnssuulltteenntt  pprrééaallaabblleemmeenntt  àà  ttoouuttee
rrééppoonnssee  aauuxx  ssoolllliicciittaattiioonnss  ddee  CCaarrtthhaaggee
qquuaalliiffiiééeess  dd’’iinnvviittaattiioonnss--ccoonnvvooccaattiioonnss..
EEnn  oouuttrree,,  MMeecchhiicchhii  qquuii  aavvaaiitt  ééttéé  ddééssiiggnnéé
ppaarr  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  mmaallggrréé  lleess  ccrriittiiqquueess  eett  llaa
rrééssiissttaannccee  ddeess  ppaarrttiiss  eenn  vvoogguuee,,  aa
rrééccllaamméé  uunn  ccoommppttee--rreenndduu  ddee  cchhaaqquuee
aauuddiieennccee..  CCoommmmee  iill  aa  eexxiiggéé  qquuee  lleess  ccoorr--
rreessppoonnddaanncceess  ééccrriitteess  eennttrree  llaa
PPrrééssiiddeennccee  eett  lleess  ddééppaarrtteemmeennttss  mmiinniissttéé--
rriieellss  ttrraannssiitteenntt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ppaarr  llaa
KKaassbbaahh..  BBrreeff,,  ll’’aattmmoosspphhèèrree  vviirree  àà  ll’’aaii--
ggrree--ddoouuxx,,  aalloorrss  qquu’’oonn  ppeennssaaiitt  llee  ssuujjeett
ccllooss,,  aapprrèèss  qquueellqquueess  jjoouurrss  dd’’aaggiittaattiioonn
ooppppoorrttuunnéémmeenntt  eexxppllooiittééee  ppaarr  lleess
mmiilliieeuuxx  hhoossttiilleess  àà  llaa  ddéémmaarrcchhee  dduu  cchheeff
ddee  ll’’EEttaatt..

RRaappppeell  ddeess  ffaaiittss ::  vvooiiccii  uunnee  sseemmaaiinnee,,
llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  eesstt  aappppaarruu  ddaannss

uunnee  vviiddééoo,,  rrééaalliissééee  ppaarr  sseess  sseerrvviicceess,,  ddaannss
llaaqquueellllee  iill  sseerrmmoonnnnaaiitt  sséévvèèrreemmeenntt  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ppoouurr  ddeess  nnoommiinnaattiioonnss..
«« VViiddééoo  ttrroonnqquuééee »»,,  oonntt  aalloorrss  rréépplliiqquuéé
lleess  sseerrvviicceess  ddee  llaa  KKaassbbaahh,,  ddéépplloorraanntt  qquuee
llaa  rrééppoonnssee  ddee  MMeecchhiicchhii  aaiitt  ééttéé  éévvaaccuuééee..
EEtt  dd’’aannnnoonncceerr,,  ssoouuss  llee  bbrruuiitt  ddeess  ttaamm--
bboouurrss  mmééddiiaattiiqquueess,,  qquuee  ccee  ddeerrnniieerr
«« rreeffuusseerraa  ddoorréénnaavvaanntt  qquuee  ttoouuttee  rreennccoonn--
ttrree  aavveecc  KKaaïïss  SSaaïïeedd  ssooiitt  ffiillmmééee  eett  mmaannii--
ppuullééee,,  ddee  mmaanniièèrree  àà  ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  àà
ll’’EEttaatt  eett  aauuxx  iinnssttiittuuttiioonnss »»..  SS’’eenn  eesstt
ssuuiivvii  uunn  bbaarroouudd  dd’’hhoonnnneeuurr,,  aassssoorrttii  ddee
nnoommbbrreeuusseess  ccrriittiiqquueess  dduu  pprrééssiiddeenntt  ttuunnii--
ssiieenn,,  ppoouurr  uunn  «« nnoonn--rreessppeecctt  ddeess  pprréérrooggaa--
ttiivveess  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess »»  eett  «« ddeess  ddééccii--
ssiioonnss  jjuuddiicciiaaiirreess »»..  CCee  qquuii  aa,,  éévviiddeemm--
mmeenntt  ccoonndduuiitt  ll’’iinnttéérreesssséé  àà  mmoonntteerr  aauu
ccrréénneeaauu  ppoouurr  ééccllaaiirreerr  ll’’ooppiinniioonn  nnaattiioo--
nnaallee..

«« CC’’eesstt  uunnee  rreennccoonnttrree  ppéérriiooddiiqquuee  qquuii
nnoouuss  ppeerrmmeett  dd’’eexxaammiinneerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu
ppaayyss  eett  dd’’aaggiirr  eenn  hhaarrmmoonniiee,,  nnoottaammmmeenntt
eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ggeessttiioonn  eett  llaa  ddiirreecc--
ttiioonn  ddeess  rroouuaaggeess  ddee  ll’’EEttaatt..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,
iill  eesstt  ddee  mmoonn  rrôôllee  eett  ddee  mmaa  rreessppoonnssaabbii--
lliittéé  ddee  ppooiinntteerr  eenn  ppuubblliicc,,  eett  ddeevvaanntt  ttoouuss
lleess  TTuunniissiieennss,,  lleess  ddeerrnniièèrreess  nnoommiinnaattiioonnss

eeffffeeccttuuééeess..  CC’’eesstt  ddiirree  qquuee  lleess  ppeerrssoonnnnaallii--
ttééss  ddééssiiggnnééeess  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  ddee  ppoouurrssuuiitteess
jjuuddiicciiaaiirreess  eett  llaa  jjuussttiiccee  nn’’aa  ppaass  ddiitt  ssoonn
ddeerrnniieerr  mmoott,,  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  lleess  iimmppllii--
qquuaanntt »»,,  aa--tt--iill  ssoouutteennuu,,  eenn  rrééfféérreennccee  aauuxx
rréécceenntteess  nnoommiinnaattiioonnss  àà  llaa  KKaassbbaahh  eeffffeecc--
ttuuééeess  ppaarr  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,  ccoonncceerr--
nnaanntt,,  nnoottaammmmeenntt  TTaaoouuffiikk  BBaaccccaarr  eett
MMoonnggii  SSaaffrraa,,  rreessppeeccttiivveemmeenntt  aanncciieenn
ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  llaa  BBaannqquuee  cceennttrraallee  ddee
TTuunniissiiee  eett  aanncciieenn  ccoonnsseeiilllleerr  ddee  ZZiinnee  EEll
AAbbiiddiinnee  BBeenn  AAllii,,  aaiinnssii  qquuee  SSlliimm
TTiissssaaoouuii..    

AAllllaanntt  àà  ccoonnttrree--ccoouurraanntt  ddeess  ccrriittiiqquueess
eett  ddeess  rreepprroocchheess  qquuii  lluuii  ssoonntt  aaddrreessssééss,,  llee
pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  aajjoouuttee  ::  «« VVoouuss  ééttiieezz
mmeemmbbrree  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddee
AAbbddeellffaatttteehh  AAmmoorr,,  eett  vvoouuss  ssaavveezz  pplluuss
qquuee  qquuiiccoonnqquuee  lleess  ffaaiittss  rreepprroocchhééss  àà cceess
ppeerrssoonnnnaalliittééss..  EElllleess  oonntt  ppeerrppééttrréé  ddeess
ccrriimmeess  ccoonnttrree  llee  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  eett  nn’’oonntt
pplluuss  aauuccuunnee  ppllaaccee  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’EEttaatt..
LLeeuurrss  aaffffaaiirreess  ssoonntt  eennccoorree  ddeevvaanntt  llaa  jjuuss--
ttiiccee..  LLeess  PPVV  nnoommiinnaattiiffss ssoonntt  llàà,,  aaiinnssii
qquuee  ttoouutteess  lleess  ddoonnnnééeess  ccoonncceerrnnaanntt  lleess
tteerrrraaiinnss  qquu’’iillss  oonntt  ssppoolliiééss  eett  ll’’aarrggeenntt
qquu’’iillss  oonntt  ddéérroobbéé..  PPoouurrttaanntt,,  iillss  oonntt  ééttéé
aaffffeeccttééss  àà  ddee  hhaauuttss  ppoosstteess  ddee  ll’’EEttaatt..  

LLee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddooiitt  eexxaammii--
nneerr  llee  ppaarrccoouurrss  ddee  cceess  ddeerrnniieerrss  eett
rreevvooiirr cceess  nnoommiinnaattiioonnss  qquuii  oonntt  ddééççuu  lleess
TTuunniissiieennss..……  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  vveerrddiicctt,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii……  CCeess  ggeennss--llàà  oonntt  eexxppllooiittéé
ll’’EEttaatt  eett  ddooiivveenntt  êêttrree  jjuuggééss  eett  ssaannccttiioonn--
nnééss……IIllss  vveeuulleenntt  ss’’iinnttrroodduuiirree  àà  nnoouuvveeaauu
ddaannss  lleess  rroouuaaggeess  ddee  ll’’EEttaatt  aauu  nnoomm  ddee
ll’’eexxppéérriieennccee  eett  ddee  ll’’eexxppeerrttiissee,,  aalloorrss  qquuee
lleeuurr  eexxppéérriieennccee  ssee  rrééssuummee  ddaannss  llee  vvooll  eett
ll’’eessccrrooqquueerriiee.. »» EEtt  ppoouurr  ffiinniirr,,  KKaaïïss  SSaaïïeedd
ccoonncclluutt::  «« IIll  yy  aa  uunnee  ppeerrssoonnnnee  qquuee  jjee
ccoonnnnaaiiss,,  qquuii  vveeuutt  aavvooiirr  llaa  mmaaiinnmmiissee  ssuurr
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  eett  ss’’yy  iinnttrroodduuiirree,,  ssaannss
aappppaarraaîîttrree  eenn  ppuubblliicc,,  ppoouurr  pprrééppaarreerr  llaa
ppéérriiooddee  àà  vveenniirr..

IIll  yy  aa  ddeess  mmeessuurreess  qquuee  jjee  sseerraaiiss  ddaannss
ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  pprreennddrree  ppoouurr mm’’ooppppoosseerr
àà  ttoouutt  cceellaa..  »»  CCoommppaarréé  àà  llaa  ccoouurrttee
ppéérriiooddee  dduurraanntt  llaaqquueellllee  EEllyyaass  FFaakkhhffaakkhh
aa  ddééffrraayyéé  llaa  cchhrroonniiqquuee  ddeess  ccoonnfflliittss  dd’’iinn--
ttéérrêêttss,,  cceellllee  qquuii  ccoommmmeennccee  pprroommeett  dd’’êê--
ttrree  bbiieenn  pplluuss  ttuurrbbuulleennttee..  

LLaa  TTuunniissiiee  aa--tt--eellllee  bbeessooiinn  ddee  cceess
eemmppooiiggnnaaddeess,,  aalloorrss  qquuee  llaa  ccrriissee  ssoocciioo--
ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  ppoorrtteeuussee  ddee  nnuuaaggeess,,  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss  ssoommbbrreess ??

CC..  BB..

PAR-DELÀ LES CRAINTES D’UNE PANDÉMIE RELANCÉE

LLaa  TTuunniissiiee  ddaannss  uunn  bbrroouuiillllaarrdd  ppoolliittiiqquuee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
et ouvrage raconte les
aventures vécues par un
groupe de randonneurs

qui marchent chaque samedi à
travers les différentes monta-
gnes et villages d’Algérie. Sur
leur route, que ce soit des pistes
forestières ou des sentiers de
chèvres, un intérêt particulier est
porté à l’histoire, la culture et
aux coutumes de la région
concernée. La beauté de la
nature est aussi décrite dans cet
ouvrage. Chaque lieu, chaque
endroit a sa particularité et sa
beauté. C’est une passion pour
le groupe de découvrir et d’ap-
prendre. Ainsi, l’auteur veut par-

tager
avec les
lecteurs
l ’ h i s -

toire, la
culture et

les coutumes
des différen-
tes régions
v i s i t é e s
d’Algérie.
Et aussi
de faire
goûter la
b e a u t é
des sites

a u x
l e c -

teurs.
P o u r

le groupe, la randonnée est
devenue un mode de vie. Les
traversées des montagnes et
des villages  ont créé un lien

entre le
randonneur  et
la nature à un

tel point qu’il ne
peut plus s’abste-

nir de leur visite heb-
domadaire. Cet
ouvrage, qui consti-
tue le premier tome,

est composé d’une
série d’arti-
cles sur les
explorations

de la nature et
de  l’Histoire

en Algérie
par ce groupe de ran-
donneurs. Ces arti-
cles ont été publiés
dans le quotidien
national d’information
La Cité. Préfacé par
Khaled Lemnouer,
professeur en
retraite, celui-ci écrit
à propos d’un agricul-
teur : «Si un jour tu
abandonnes la terre,
la terre t’abandon-
nera à son tour et tu
auras ainsi entamé ta
perdition.»

Le comportement
de l’homme

Et d’indiquer : « Le
Tout-Puissant a doté
la nature de toutes
les richesses vitales,
indispensables à l’essor des
habitants de la Terre et à la
pérennité environnementale de
la planète. Or, cette pérennité
est sans cesse menacée par l’a-
veuglement de l’homme, si bien

que des pollutions en tous gen-
res générées par cet homo
sapiens contemporain ont déna-
turé les écosystèmes terrestres,
forestiers et aquatiques.    

Oui, inconsciemment ou non,
le comportement déplorable de
l’homme tend à entraîner, tôt ou
tard, sa propre perte… »  Mais
de relever aussi : « Cependant,
tout n’est pas perdu, car le réveil
salutaire d’une partie de l’huma-
nité (défenseurs de notre monde
dont le credo est l’écologie peut
permettre la reviviscence de la
nature tout en assurant sa pro-
tection pour peu que les autori-
tés mondiales prêtent main-forte
à ces éco-responsables. 

De par le monde, des asso-
ciations écologiques sont créées
en grand nombre.

C’est de bon augure.
Dans cette catégorie de person-
nes qui luttent pour préserver
notre habitat figurent en bonne
place les randonneurs pédest-

res. En Algérie, ces groupes,
amoureux de la nature, foison-
nent. ».

La nature est raison 
de vivre

À propos de l’écrivain,
Khaled Lemnouer estime que 
« Achour Zemouri fait partie de
cette frange de la population
pour laquelle le respect de la
nature est une raison de vivre.
Avec ses amis randonneurs,
depuis plusieurs années, il a
sillonné quasiment toute la
région de la Kabylie (haute et
basse).   Après chaque virée, il
publie dans la presse un compte
rendu détaillé où il décrit la
beauté naturelle de notre mer-
veilleuse Kabylie. 

Ces récits sont truffés d’infor-
mations sur la configuration des
sites, sur les us et coutumes des
habitants de la région visitée,
sur la faune et la flore qui peu-
plent ces contrées, sur le climat,
les cours d’eau…

Mais pas seulement, car l’au-
teur, retraité et journaliste au
quotidien La Cité, s’intéresse
également au contexte histo-
rique de ces coins de pays.
Aussi, tout ce qui a trait aux évé-
nements marquants, aux épiso-
des révolutionnaires, aux phé-
nomènes sociaux, aux légendes
rurales… est-il narré avec force
détails. ». 

Aussi, poursuit-il : « Le pré-
sent ouvrage de Achour Zemouri
est donc une compilation de ces
articles bien documentés dont la
lecture est une véritable évasion
projetée dans l’environnement
naturel, attrayant et accueillant
de notre terre nourricière.  À l’é-
vidence, cette rétrospective des
randonnées pédestres effec-
tuées par l’auteur peut consti-
tuer un guide pratique pour cel-
les et ceux qui projettent de visi-
ter la Kabylie.  

En amoureux de la nature,
Achour Zemouri présente ce
recueil comme sa modeste
contribution à la protection de
l’environnement. »

L
e collection muséale de Tin Hinan,
composée du squelette, des
bijoux et du mobilier funéraire de

la reine touarègue sera de retour au
Musée public national du Bardo avant la
fin de l’année en cours, a annoncé
Tidjedam Khalifa, responsable de la
communication et de l’animation de cet
établissement. Le Bardo qui a rouvert
ses portes aux visiteurs récemment,
après près de 6 mois de fermeture dans
le cadre des mesures de lutte contre la
propagation du coronavirus, prévoit le
retour de cette collection qui a été retirée

du musée en 2006 avant le début des
travaux de réhabilitation. Selon Tidjedam
Khalifa, la collection Tin Hinan n’a pas
été exposée depuis la fin des travaux en
2013 pour « absence de moyens tech-
niques nécessaires à une exposition
idéale et aux normes mondiales en adé-
quation avec l’importance de cette col-
lection ». Découvert en 1925 lors d’une
fouille archéologique franco-américaine
dans la localité de Abalessa (80 km du
chef-lieu de la wilaya de Tamanrasset), le
squelette de Tin Hinan, daté du IVe siè-
cle, a été transféré aux Etats-Unis avec

les bijoux et le mobilier funéraire pour
revenir au musée du Bardo à Alger cinq
ans plus tard. Selon les récits, chants et
légendes de la région, Tin Hinan, dont le
nom voudrait dire « celle des tentes, ou «
celle qui vient de loin », serait venue
depuis la région du Tafilalt (sud-est du
Maroc actuel) et a été élue Tamenokalt
de l’Ahaggar (l’équivalent de chef de plu-
sieurs tribus).

Des mesures préventives 
au musée

Depuis sa réouverture, le musée du
Bardo a adopté des mesures préventives
comme la limitation du nombre de visi-
teurs et la suspension des visites de
groupes d’étudiants et d’écoliers en plus
de l’obligation du port du masque, de
désinfection des mains et des chaussu-
res, et de prise de température.
L’établissement a également élaboré un
parcours marqué au sol pour respecter la
distanciation nécessaire entre visiteurs.
Le nombre de visiteurs reste cependant
« modeste comparativement à l’affluence
d’avant la fermeture » en mars dernier,
indique Tidjedam Khalifa précisant que 
« la grande majorité des visiteurs est
constituée des habitants de la capitale ».
Le musée du Bardo est ouvert tous les
jours, à part les vendredis et samedis, de
9h00 à 16h00. Les droits d’accès sont
fixés à 200 dinars pour les 16-65 ans et
gratuits pour les autres tranches d’âge.
La période de fermeture a été cepen-

dant, mise à profit par la direction du
musée afin de restaurer des parties
endommagées de la bâtisse et d’organi-
ser des visites virtuelles de ses exposi-
tions permanentes et temporaires et des
ateliers pédagogiques pour enfants sur
les réseaux sociaux. Bâti à la fin du XVIIe
siècle, pendant la régence d’Alger, il
devient musée de préhistoire et d’ethno-
graphie en 1930 sous la colonisation
française.

Un musée aux objets hétéroclites

En plus de la collection Tin Hinan, le
musée du Bardo est également connu
pour son exposition dédiée à la préhis-
toire et aux résultats des différentes
fouilles archéologiques opérées en
Algérie ; il propose aux visiteurs des
objets recueillis du bassin archéologique
de Aïn Lahnèche non loin de Sétif et qui
témoignent d’une présence humaine
remontant à plus de 2.4 millions d’an-
nées. Ce site de Aïn Lahneche est consi-
déré comme le deuxième plus ancien
site d’occupation humaine au monde
après celui de Gona en Ethiopie daté de
2.6 million d’années. Le musée expose
également la mandibule de
l’Atlanthropus mauritanicus découvert
dans le bassin archéologique de
Tighennif à Mascara et qui est considéré
jusqu’à aujourd’hui comme le premier
humain en Afrique du Nord. La collection
Tin Hinan sera de retour au Bardo avant
la fin de l’année.

MUSÉE DU BARDO

La collection Tin Hinan est  de retour

« Le
présent
ouvrage est
une
compilation
de ces articles
bien documentés
dont la lecture est
une véritable
évasion projetée
dans
l’environnement
naturel, attrayant et
accueillant de notre
terre nourricière… »,
écrit-on au niveau de
la préface.

ACHOUR ZEMOURI PUBLIE LES SENTIERS DE L’AVENTURE

De l’amour et 
du respect de la nature
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B
rahim Tazaghart a sans
doute l’un des parcours
les plus riches, non seu-

lement dans le cadre de la lutte
pacifique pour la reconnais-
sance politique de l’identité
amazighe (langue, histoire et
culture), mais aussi et surtout
dans le domaine culturel ber-
bère puisqu’il est écrivain et édi-
teur de livres écrits dans la
même langue, le tamazight.
Infatigable, il l’est. Prolifique, il
l’est aussi. Mais, ce sont, sans
doute, son optimisme et son
esprit très ouvert qui font de lui
un homme de culture et un mili-
tant exceptionnel. Brahim
Tazaghart, auteur de plusieurs
romans, recueils de poésie et
essais, regarde toujours le verre
à moitié plein quand il s’agit de
faire le bilan des avancées arra-
chées par le combat identitaire
en Algérie et même ailleurs
comme au Maroc.

Un artiste prolifique
Car il sait et il est convaincu

que les choses se construisent
progressivement et il ne cesse
de se rappeler que Rome ne
s’est pas construite en un jour. Il
en est de même pour la langue
et culture amazighes qui a
besoin de temps, de beaucoup
de temps pour pouvoir recoller
les morceaux épars. Brahim
Tazaghart a d’abord milité, dans
les premiers rangs du MCB
(Mouvement culturel berbère-
commissions nationales), sur-
tout dans les années 90 quand
tamazight était encore loin d’être
une langue nationale, voire une
langue officielle et, quand elle
n’était pas encore introduite
dans le système éducatif. Il a été
artisan actif, aux côtés de biens
d’autres militants, de la majorité
des grandes actions ayant eu
lieu pendant cette période dont
la plus célèbre des marches
pour tamazight s’était déroulée à
Alger, à l’appel du MCB-com-
missions nationales, le 25 jan-
vier 1990. Brahim Tazaghart,
une fois les premiers acquis en
faveur de tamazight ayant com-
mencé à devenir concrets, a
compris prématurément qu’il fal-
lait passer à autre chose : l’écri-

ture. Doté d’un talent d’écrivain
indéniable, Brahim Tazaghart a
trempé sa plume dans sa langue
maternelle qui commençait à
peine de sortir la tête de l’eau. Il
écrivit alors poèmes, romans,
nouvelles et autres textes litté-
raires qui font de lui aujourd’hui
l’un des écrivains en langue
amazighe les plus prolifiques et
les plus connus. Après des
années de labeur, aujourd’hui,

Brahim Tazaghart est l’auteur
d’une dizaine de livres édités,
notamment : « Akkin i tira », 
« L’Algérie entre craintes et
espoirs », « Amulli ameggaz »,
« Inig aneggaru », « Ldjerrat »,

« Nayla »,  « Salas d Nuja »… 

Une dizaine de livres
à son actif

D’ailleurs, ce dernier consti-
tue même l’un des outils péda-

gogiques dont se servent les
enseignants de langue amazi-
ghe au lycée. On retrouve aussi
Brahim Tazaghart dans le
domaine de l’édition de livres. Il
a lancé sa propre maison d’édi-
tion « Tira » (l’écriture en tama-
zight). Et en dépit de toutes les
difficultés que peut rencontrer
un éditeur de livres dans notre
pays, Brahim Tazaghart a persé-
véré dans cette voie depuis plu-

sieurs années. Il a ouvert les
portes de l’édition en tamazight
à des dizaines d’écrivains en
langue amazighe et occasion-
nellement en français et en
arabe. 

Parmi les livres et les auteurs
ayant été édités par Tira-édi-
tions, sise dans la wilaya de
Béjaia, qui est la région natale
de Brahim Tazaghart, on pour-
rait citer arbitrairement 
« Condamné à vivre » de Farid
Abache, « Azar n tagut » de
Salem Zenia, « Akal d wawal »
de Djamel Arezki, « Amghar d
yilel » traduction en tamazight
du « Vieil homme et la mer »

d’Ernest Hemingway, 
« Amedakel » de Mourad Zimu,
« Lwali n wedrar » de Belaid Ait
Ali, etc. Brahim Tazaghart, né en
1966, à Tazmalt, dans la wilaya
de Béjaïa, est toujours sur tous
les fronts, mais pas quand il s’a-
git de se livrer à des actions sté-
riles et improductives, voire très
nuisibles et nocives. Il l’est
lorsque le jeu vaut la chandelle.
Brahim Tazaghart a choisi la
voie de la construction, celle qui
passe par de longues nuits blan-
ches consacrées à l’écriture et à
la réflexion, aboutissant à des
livres dont a tant besoin la cul-
ture et la langue amazighes.
Tout le reste n’est que « littéra-
ture » pour lui.

A. M.

BRAHIM TAZAGHART

Le militant du MCB devenu écrivain en tamazight
Ce sont, sans doute, son optimisme et son esprit très ouvert qui font de lui un homme de culture et un militant exceptionnel. 

�� AOMAR MOHELLEBI

L
e milieu artistique et des associations
de la société civile d’Oran ont com-
mémoré, mardi, le 26e anniversaire

de l’assassinat du « Prince de la chanson
sentimentale », cheb Hasni, a-t-on appris
des organisateurs. 

Un groupe d’artistes et des représen-
tants d’associations de la société civile acti-
vant dans la capitale de l’Ouest algérien, en
plus d’invités qui ont effectué le déplace-
ment des wilayas limitrophes et d’autres
plus lointaines, se sont regroupés devant le
siège de l’association « Art et culture et pro-
tection du patrimoine musical oranais »,
organisatrice de l’événement au niveau de
la place du « 1er novembre » d’Oran, avant
de se diriger vers le cimetière de Aïn El

Beïda pour déposer une gerbe
de fleurs sur la tombe du défunt
et lire la « Fatiha » à sa
mémoire. Les organisateurs de
cet événement ont saisi l’occa-
sion pour mettre en exergue les
qualités du défunt artiste, « un
des porteurs de l’étendard de
l’art oranais authentique », a-t-
on souligné. 

Hasni Chekroune, plus
connu sous le nom de « cheb
Hasni », né le 1er février 1968,
a été assassiné devant son
domicile au quartier de
Gambetta d’Oran le 29 septem-
bre 1994.

COMMÉMORATION DE L’ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DE CHEB HASNI

Des artistes et des associations
lui rendent hommage

DANS UNE RENCONTRE AVEC DES REPRÉSENTANTS DE CERCLES DE LECTURE

Bendouda appelle à promouvoir le livre algérien

L
a ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda,
a rencontré mardi dernier

au niveau de la Bibliothèque natio-
nale (BN) à El-Hamma (Alger), des
représentants d’une trentaine de
cercles de lecture issus de diffé-
rentes villes algériennes, et
écouté leurs préoccupations. La
ministre a promis aux cercles de
lecture de leur ouvrir l’espace cul-
turel, dont les maisons de la
Culture et les bibliothèques
publiques en vue de poursuivre
leurs activités avec l’accompa-
gnement des entreprises. Elle a
appelé, en outre, les «jeunes de
ces cercles à l’accompagnement

et à la promotion du livre en géné-
ral et du livre algérien en particu-
lier, en le plaçant en tête de leurs
priorités». Dans une allocution
prononcée devant les représen-
tants des cercles de lecture,
Bendouda a estimé que leur initia-
tive «constitue une méthode inno-
vante pour la promotion de la lec-
ture, d’une part, et la fabrique de
stars, d’autre part dans le but de
contribuer à l’instauration de fon-
dements sains, en faveur du mar-
ché du livre». Par ailleurs, elle a
indiqué avoir donné des instruc-
tions aux responsables des biblio-
thèques publiques pour l’ouver-
ture de leurs portes devant les

activités des cercles et l’accompa-
gnement de leurs membres dans
l’organisation de ces cercles et
des programmes relatifs aux acti-
vités du livre. Les cercles de lec-
ture ont reçu un premier quota de
livres en tant que cadeau de la
part du ministère de la Culture et
des Arts. Les villes algériennes
recensent des dizaines de cercles
de lecture ayant créé des biblio-
thèques de rue et dans certains
espaces publics pour promouvoir
la lecture. Pour rappel, la ministre
avait tenu en juin, une réunion par
visioconférence avec des repré-
sentants de cercles de lecture
dont certains ont été distingués.
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LL e chef du Pentagone
Mark Esper, est attendu
aujourd’hui à Alger,

après son escale, hier, en
Tunisie qui a été sa première
étape pour une visite au trois
pays du Maghreb. Comme
annoncé dans une édition du
quotidien L’Expression le chef
du Pentagone « se rend cette
semaine au Maghreb pour réaf-
firmer l’engagement des Etats-
Unis dans la région et renforcer
la coopération avec les trois
pays dont, notamment
l’Algérie où il sera le premier
ministre américain de la
Défense à se rendre depuis près
de 15 ans ».  En Tunisie, il a eu
des entretiens avec le président
Kaïs Saïed et avec le nouveau
ministre de la Défense Ibrahim
Bartagi. Rappelons dans ce
contexte que  depuis 2016, la
Tunisie, au même titre que le
Maroc, a le statut d’allié majeur
des Etats-Unis hors Otan. La
stabilisation de la Tunisie pré-
occupe pour ainsi dire les
Américains. Le 29 mai,
l’Africom a, d’ailleurs, annoncé
qu’une de ses unités est station-
née dans le pays, officiellement
pour une mission d’encadre-
ment et de formation de militai-
res tunisiens, mais sa présence
a coïncidé avec l’arrivée d’a-
vions russes dans une base à
l’Est de la Libye. 

À l’évidence, cette visite
intervient dans un cadre parti-
culier et au moment où le Mali
et la Libye connaissent un déve-
loppement dans leur conjonc-
ture politique et sécuritaire.
Des analystes et spécialistes
invités par des chaînes de télé-
vision étrangères qui se sont

penchés sur cette visite en s’in-
téressant au timing soulèvent
d’autres points de vue en
reliant l’intérêt des Américains
au Maghreb à la présence fran-
çaise qui dérange et qui est  de
plus en plus remarquable au
Mali et dans d’autres pays
d’Afrique dans la mesure où les
trois pays du Nord de ce conti-
nent sont considérés comme
une ouverture vers l’Afrique. 

Que cherchent exactement
les USA dans la région ? Peut-
on dire que la Maison-Blanche
souhaite avoir un rôle dans la
région ? Ou s’intéresse-t-elle à
l’occupation d’un marché plus
vaste sur le plan économique
pour s’ouvrir davantage sur les
pays de l’Afrique ? Pour cette
dernière question, ces analystes
pensent que c’est la plus proba-
ble pour contrer également la
Chine et la Russie qui entre-

tiennent d’excellentes relations
avec le Maghreb et, notam-
ment, l’Algérie. Si la Chine est
l’un des partenaires les plus
importants et le premier en
matière d’échanges écono-
miques, la Russie est le parte-
naire par excellence de l’Algérie
en matière d’armement.  

Néanmoins, aucun n’ignore
que les rapports bilatéraux
algéro-américains sont jugés
comme importants et indéfecti-
bles en matière de lutte contre
le terrorisme. D’ailleurs, et à ce
propos précis, le général
Stephen Townsend, comman-
dant de l’Africom avait souligné
lors de sa visite la semaine der-
nière que «l’Algérie est un par-
tenaire fiable et très fort, et si je
suis ici c’est que nous sommes
convaincus que l’Algérie peut
jouer un rôle très important
pour assurer la sécurité et la

paix dans toute la région». Il ne
manquera pas d’ajouter : 
« Nous avons beaucoup à
apprendre et à partager les uns
avec les autres. Renforcer cette
relation est très important pour
nous. » 

Il considère également que 
« l’Algérie est un partenaire
engagé dans la lutte contre le
terrorisme. Affaiblir les organi-
sations extrémistes violentes,
les activités malveillantes et
renforcer la stabilité régionale
sont une nécessité mutuelle ».
D’où cette visite de Mark Esper,
aujourd’hui, à Alger, qui prévoit
une entrevue avec le président
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées
ministre de la Défense natio-
nale en vue d’«approfondir le
coopération avec l’Algérie sur
les questions clés de sécurité
régionale, comme la menace
posée par les groupes terroris-
tes ».  L’objectif de ce déplace-
ment dans le cadre justement
d’un  renforcement des liens
avec ses alliés dans la région et
d’évoquer les menaces que
représentent pour les pays du
Maghreb, les organisations
extrémistes comme le groupe
Etat islamique Daesh ou Al-
Qaïda ainsi que l’instabilité
régionale. À noter que cette
visite intervient quelques jours
après celle effectuée à Alger par
le général  Stephen Townsend,
chef du commandement des
Etats-Unis pour l’Afrique
(Africom), mais aussi au lende-
main de la visite, du directeur
de la coopération russe Dimitri
hougaev. Enfin, notons qu’une
entrevue du chef du Pentagone
est prévue avec le général de
corps d’armée, chef d’état-
major de l’ANP, Saïd
Changriha. II..GG..

TERRORISME ET SÉCURITÉ RÉGIONALE

VVaallssee  ddeess  ppuuiissssaanncceess  mmiilliittaaiirreess  àà  AAllggeerr
CCEESS  visites interviennent dans un contexte particulier. Les dossiers malien et libyen
connaissent un développement inquiétant.

DERNIÈRE
HEURE

TROIS AMBASSADEURS REMETTENT
LEURS LETTRES DE CRÉANCE.
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, à Alger
les lettres de créance de trois
nouveaux ambassadeurs en
Algérie, lors d’une cérémonie
organisée au siège de la prési-
dence de la République,
indique un communiqué de la
présidence de la République. Il
s’agit de Nebiat Getachew
Assegid, ambassadeur de la
République fédérale démocra-
tique d’Ethiopie, de Mme Janna
Van Der Velde, ambassadrice
du Royaume des Pays-Bas et
de François Gouyette, ambas-
sadeur de la République fran-
çaise.

LA CONFÉRENCE NATIONALE
DES START-UP PRÉVUE SAMEDI

À ALGER 
La conférence nationale des
start-up sera organisée
samedi 3 octobre à Alger
(Centre international des
conférences) par le ministère
délégué auprès du Premier
ministre, chargé de
l’Economie de la connais-
sance et des Start-up, a indi-
qué ce département dans un
communiqué. Cette confé-
rence, placée sous le haut
patronage du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, sera dédiée au
lancement officiel du fonds
des start-up, a précisé la
même source. Intitulée
«ALGERIA Disrupt 2020», la
rencontre sera également
l’occasion d’annoncer un cer-
tain nombre de mesures pri-
ses par le ministère délégué
pour la promotion de l’éco-
système start-up, notamment
en ce qui concerne le cadre
règlementaire, les mécanis-
mes de financement et les
structures d’accompagne-
ment incubateurs/accéléra-
teurs, précise le communi-
qué. 

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

162 NOUVEAUX CAS, 
111 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

LES PRIX DU BRENT ÉVOLUENT SOUS LES 42 DOLLARS

LLEE  BBAARRIILL  DDÉÉPPRRIIMMEE
LLEESS  CCOOUURRSS  de l’or noir affichaient 41,80 dollars en cours d’échanges hier à Londres. 

RR ien ne va plus. Le ciel semble
s’assombrir pour le marché
pétrolier qui reste toujours

plombé par un Covid-19 dévastateur,
responsable en grande partie d’une
demande mondiale en berne. Les écono-
mies des pays occidentaux gros consom-
mateurs d’or noir ont de la peine à se
relancer. Les trafics aérien, maritime et
routier sont toujours perturbés, les fron-
tières fermées ont contribué à la lourde
baisse de la consommation d’or noir et à
la mise à quai de l’économie mondiale.
Les perspectives ne sont guère optimis-
tes. De sombres scénarios se dessinent.
Le géant français Total prédit que la
croissance de la demande pétrolière
prendra fin vers 2030, rapporte l’agence
Bloomberg. Le monde optera pour des
sources d’énergie plus respectueuses de
l’environnement, en particulier le gaz
naturel, annoncent des analystes de la
société. L’ère pétrolière s’achèvera vers
2030 et le monde passera progressive-
ment à des sources d’énergie plus
respectueuses de l’environnement,
comme le gaz naturel, indique une pré-

sentation des perspectives énergétiques
du groupe à l’horizon 2050 du 29 sep-
tembre répercutée par le groupe finan-
cier américain spécialisé dans l’informa-
tion économique et financière. Total
n’annonce pas pour autant la fin de l’ère
de l’or noir puisque le groupe continuera
à investir jusqu’à un milliard de dollars
par an dans l’exploration. Shell envisage
de son côté de supprimer pas moins de
9 000 emplois. Le groupe britanico-néer-
landais invoque la chute de la demande

et des cours du pétrole pour justifier
cette réduction des effectifs, souligne
une dépêche de l’AFP. Le groupe brita-
nico-néerlandais compte supprimer
entre 7 000 et 9 000 emplois dans le
cadre d’une vaste restructuration.
Quelque 1 500 personnes ont déjà quitté
le groupe volontairement. 

Le reste des départs, qui n’ont pas
encore été quantifiés, se produira d’ici à
2022. 
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RÉSEAUX 4G 
Lourdes amendes contre
Mobilis, Djezzy et Ooredoo  
L’Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (Arpce) a
annoncé, hier, dans un communiqué, avoir
prononcé des sanctions pécuniaires à
l’encontre des opérateurs de téléphonie
mobile, à savoir Mobilis, Djezzy et
Ooredoo, suite aux «manquements»
constatés dans la couverture de leurs
réseaux 4G. «Comme déjà annoncé dans
son communiqué du 3 mai 2020, l’Autorité
de régulation a mis en demeure les
opérateurs de la téléphonie mobile ATM
(Mobilis), OTA (Djezzy) et WTA (Ooredoo)
afin de se conformer aux exigences de
couverture et de qualité de service de
leurs réseaux 4G, et ce suite à une
opération de contrôle et d’évaluation
effectuée du 16 février au 12 mars 2020,
qui a porté dans une première phase sur 
5 wilayas (Adrar, Blida, Constantine, Djelfa
et Tlemcen)», rappelle l’Arpce. 
«Suite à cette mise en demeure, et compte
tenu de l’allègement des conditions de
confinement, elle a indiqué avoir mené du
16 au 25 août 2020, dans les 5 wilayas
suscitées, une opération d’audit afin
d’évaluer le niveau de prise en charge des
manquements enregistrés en matière de
couverture et de qualité de services», note
la même source. 
L’Arpce, et suite aux résultats de l’audit, a
prononcé des «sanctions pécuniaires pour
un montant global de 172 519 352,85 DA,
dont 63 918 956,02 DA à Mobilis,
82 580 952,38 DA à Djezzy, et 
26 019 444,45 DA à Ooredoo».

Mauvaise nouvelle pour l’économie nationale

Mark Esper,
chef du

Pentagone
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