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TOURNÉE DU CHEF DU PENTAGONE,
MARK ESPER, DANS LA RÉGION

LE MÉTRO PASSE SOUS LE GIRON
NATIONAL, EN ATTENDANT L’EAU

Une histoire
de gros sous

Ce contrat coûte plus de 16 millions de
dollars, chaque année, au pays. 

Lire en page 8 l’article de Walid Aït Saïd

Lire en page 2 l’article de Hocine Neffah

TEBBOUNE VEUT BOOSTER L’ÉCONOMIE
L’enjeu de la conférence sur les start-up est d’aller le plus rapidement
possible vers une économie compétitive. 

UNE CONFÉRENCE NATIONALE SUR LES START-UP SE TIENDRA AUJOURD’HUI

APRÈS LE REPORT DE LA RENTRÉE
SCOLAIRE À UNE DATE ULTÉRIEURE

TOTAL DÉSARROI
DES PARENTS

«Le Grand
remplacement»

en Afrique du Nord ?

Lire nos
articles en
page 24

Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

CHRONIQUE JUDICIAIRE

SÉRÉNADE
SOUS

LA NEIGE
Lire en page 10 l’article 
de Abdellatif Toualbia

Cette partie
du continent
africain est,
aux yeux des
Américains,
un territoire à
libérer des
griffes de
Pékin et de
Moscou.

LES CINQ CRITÈRES DU PENTAGONE

ET MAINTENANT ?
Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub 

LE CNSP PUBLIE LA CHARTE
DE TRANSITION AU J.O.

Bamako s’engage
à parachever

l’Accord d’Alger
Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

RÉUSSITE TOTALE DE LA GRÈVE
NATIONALE DES AVOCATS

Lire notre article en page 7Lire notre article en page 6 

LE MSP DÉCIDE DE LE TRADUIRE DEVANT UN CONSEIL DE DISCIPLINE

DJAÂBOUB DÉFIE SON PARTI

Les élèves sont
les principaux acteurs de la
réussite ou de l’échec de la

prochaine rentrée. 
Ils ont besoin d’un cap,

d’une date.

71e ANNIVERSAIRE DE SON INDÉPENDANCE

La Chine prend son envol 
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LL a Conférence nationale des
start-up débutera, aujour-
d’hui, à Alger, au Centre

international des conférences en
présence du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune.  La conférence qui se
déroulera dans un contexte écono-
mique et de crise sanitaire
majeure, vient à point nommé
pour relancer les secteurs écono-
miques et commerciaux qui en
pâtissent pour des raisons endo-
gènes et exogènes à la fois.

La formule des start-up se
veut comme un choix stratégique
de la part du président de la
République qui l’a déclaré plu-
sieurs fois dans ses sorties
publiques. C’est une manière
pour s’adapter aux nouvelles
conceptions du développement
économique dans le monde en se
référant à l’approche qui consacre
l’économie de la connaissance
comme choix prépondérant et le
plus sûr pour enclencher le pro-
cessus de la croissance écono-
mique et l’absorption du chô-
mage. Estampillée du sceau de
« Alegria Disrupt 2020 », la ren-
contre aura à débattre la situation
qui prévaut dans ce secteur et les
mécanismes adéquats pour parve-
nir au lancement efficace et réali-
sable de ce projet qui est devenu

l’élément dorsal dans les écono-
mies mondiales et les marchés
internationaux les plus juteux et
les plus prometteurs. 

Dans ce sens, le ministère délé-
gué en charge de ce créneau nou-
veau en Algérie, a précisé que ce
« sera l’occasion d’annoncer un
certain nombre de mesures prises
par le ministère délégué pour la
promotion de l’écosystème start-
up, notamment en ce qui
concerne le cadre réglementaire,
les mécanismes de financement 
et les structures 
d’accompagnement:incubateurs/a
ccélérateurs », précisent les serv-
ices du ministère délégué auprès
du Premier ministre, chargé de
l’Economie de la connaissance et
des start-up.  Le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a insisté sur la mise en
branle de ce créneau qui participe
dans « la révolution de la numé-
risation » en créant une « cité de
start-up ». De ce point de vue,
Tebboune avait affiché son atta-
chement à une démarche écono-
mique diversifiée et qui casse avec
« l ‘approche classique » d’une
économie industrielle se focali-
sant sur l’industrie lourde qui est
« très coûteuse » et dont l’exploi-
tation et les résultats tardent
pour donner leurs fruit dans une
économie mondiale qui connaît
une évolution et une rapidité

exponentielles. Dans ce sens,
Tebboune avait souligné à l’a-
dresse des jeunes, soucieux d’in-
vestir dans le secteur des start-up
en déclarant : « Désormais, vous
avez le pouvoir de décision et un
fonds de financement, au sein du
conseil d’administration duquel

vous serez membres. À vous le
terrain pour concrétiser vos pro-
jets au profit des jeunes », a-t-il
tonné. La rencontre d’aujourd’hui
donnera le coup de starter à ce
projet prometteur en abordant le
volet inhérent au cadre juridique
et de fonctionnement des start-up

comme levier de l’économie de la
connaissance et du développe-
ment durable. Le nœud gordien
de la conférence d’aujourd’hui qui
sera présidée par le président
Tebboune se situera dans l’exi-
gence de « l’institution du cadre
juridique, réglementaire et fonc-
tionnel de la start-up et de sa défi-
nition juridique ainsi que de l’in-
cubateur, à la détermination des
voies et moyens d’évaluer leur
performance. il œuvrera aussi à
l’élaboration d’une feuille de
route pour le financement de ce
type d’entreprises en impliquant
la Bourse et le capital investisse-
ment », une démarche structu-
relle qui déterminera les tenants
et les aboutissants de cette nou-
velle stratégie économique fondée
sur les micro-entreprises et les
petites et moyennes entreprises
pourvoyeuses d’emploi et de
richesse.  L’enjeu de la conférence
sur les start-up est d’aller le plus
rapidement possible vers une éco-
nomie compétitive qui permettra
au pays de faire sa mue et opérer
une transition vers une économie
de la connaissance qui saura sai-
sir les nouvelles opportunités de
l’économie mondiale et ses évolu-
tions dans le domaine technolo-
gique et de la numérisation qui
est devenue une réalité incontour-
nable dans le monde.
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UNE CONFÉRENCE NATIONALE SUR LES START-UP SE TIENDRA AUJOURD’HUI

TTeebbbboouunnee  vveeuutt  bboooosstteerr  ll’’ééccoonnoommiiee
LL’’EENNJJEEUU de la conférence sur les start-up est d’aller le plus rapidement possible vers une économie compétitive. 
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VVisant à renforcer les
dernières mesures pri-
ses par le président de

la République, conditionnant
toust transfert de devises lié à
des transactions et opéra-
tions d’importation, par une
approbation du Conseil du
gouvernement. Le ministre
du Commerce, Kamel Rezig,
a présenté lors de la réunion
du gouvernement, les nouvel-
les dispositions pour la lutte
contre le transfert illicite de
devises vers l’étranger. Ces
dernières, entrant dans le
cadre de l’avant-projet de loi
de finances 2021, portent
essentiellement sur l’éradi-
cation de pratiques mafieu-
ses, telles que « la surfactura-
tion, la location de registres
du commerce, et la non-locali-
sation des importateurs »
précise un communiqué des
services du Premier minis-
tère. Il faut dire que l’activité
d’importation de marchandi-
ses et de produits en l’état, a
été, durant des décennies, la
grande plaie à l’origine des
déséquilibres financiers, cau-
sés par les fuites de capitaux,
hautement orchestrées par
les barons des conteneurs et
de la spéculation. Ni le sys-
tème des quotas ni les multi-
ples tentatives de régulation,
n’ont pu venir à bout des
réseaux qui ont abrité les
grands couloirs de l’importa-
tion massive et ses ramifica-
tions, car il est de notoriété

publique, maintenant que les
grands scandales ont été
révélés au grand jour, qu’il
s’agit d’une machine qui
regroupe autant les oli-
garques, que les hauts
responsables de l’Etat, et ce,
sans parler des petits acteurs
qui ont rendu possibles ces
malversations, tels que les
banquiers et les douaniers
véreux. À travers son exposé,
le ministre du Commerce pré-
conise de « soumettre l’exer-
cice de l’activité d’importa-
tion à un certificat de spécia-
lisation et à la souscription
d’un cahier des charges ». Des
outils de contrôle qui ne fai-
saient pas partie de la gestion
de l’ancien régime, où l’acte
d’importer était à la portée de
tout opérateur proche de la
sphère des oligarques, qui
avait fait main basse sur l’ac-
tivité dans le but d’organiser,
à travers la surfacturation,
les transferts de devises pour
l’acquisition de biens à l’é-
tranger. Une pratique qui est
devenue courante , et qui a
permis à des centaines
d’Algériens d’ acquérir illici-
tement des propriétés pri-
vées, notamment en
Espagne. Il va sans dire qu’ à
la veille du lancement du
nouveau Plan de relance éco-
nomique, il est impératif de
stopper l’hémorragie finan-
cière provoquée et maintenue
par les transferts illicites de
devises, qui sont à l’origine de
la dégradation de l’économie
nationale et de la perte de son
potentiel local. AA..AA..

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune

LUTTE CONTRE LA FUITE DES DEVISES VERS L’ÉTRANGER

RReezziigg  pprréésseennttee  ddee
nnoouuvveelllleess  ddiissppoossiittiioonnss
IILL  SS’’AAGGIITT de conditionner l’exercice de l’activité
d’importation à un certificat de spécialisation.

LLee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ggrrèèvvee  nnaattiioo--
nnaallee  ddee  ddeeuuxx  jjoouurrss,,  ddéécclleenncchhéé
ppaarr  lleess  aavvooccaattss,,  aa  ééttéé  uunnee

ggrraannddee  rrééuussssiittee..  LLeess  rroobbeess  nnooiirreess  oonntt
ttoottaalleemmeenntt  rreessppeeccttéé  llee  bbooyyccootttt  ddeess  ttrrii--
bbuunnaauuxx  eett  ddeess  ccoouurrss  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee
dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall,,  mmeerrccrreeddii  eett
jjeeuuddii  ddeerrnniieerrss..  LLaa  ddéécciissiioonn  pprriissee  ppaarr
ll’’UUnniioonn  nnaattiioonnaallee  ddeess  bbaarrrreeaauuxx  ddee
cceesssseerr  ttoouuttee  aaccttiivviittéé  eesstt  uunnee  aaccttiioonn  ddee
ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  lleess  aavvooccaattss  dd’’AAllggeerr,,  eenn
ggrrèèvvee  eeuuxx,,  ddeeppuuiiss  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,
ppoouurr  eexxiiggeerr  ««llee  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  ddee
llaa  ddééffeennssee»»  aapprrèèss  ll’’ooffffeennssee  ssuubbiiee  ppaarr
llee  bbââttoonnnniieerr  MMee  SSeelliinnii..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  llee
bbaarrrreeaauu  dd’’AAllggeerr,,  qquuii  rreepprreennddrraa  ssoonn
aaccttiivviittéé,,  ddeemmaaiinn,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa
ssuussppeennssiioonn  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ddee  pprrootteess--
ttaattiioonn  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddee  ddeeuuxx  sseemmaaii--
nneess  eett  nnoonn  ppaass  ssaa  ffiinn,,  aaffiinn  ddee  mmaaiinnttee--
nniirr  llaa  pprreessssiioonn  jjuussqquu’’àà  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn
ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  rreevveennddiiccaattiioonnss..
CCeettttee  ssuussppeennssiioonn  dduu  bbooyyccootttt  nnee
ccoonncceerrnnee,,  cceeppeennddaanntt  ppaass  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa    55ee cchhaammbbrree  ccoorrrreeccttiioonnnneellllee  nnii  llaa
ccoommppoossaannttee  ddee  llaa  11éérree cchhaammbbrree  ccoorrrreecc--
ttiioonnnneellllee  pprrèèss  llaa  ccoouurr  dd’’AAllggeerr..  CC’’eesstt
cceettttee  ddeerrnniièèrree  qquuii  ttrraaiittee  dduu  ddoossssiieerr
SSoovvaacc  eett  ddoonntt  llee  mmaaggiissttrraatt  aavvaaiitt
ddéécciiddéé  ddee  mmeettttrree  ll’’aaffffaaiirree  eenn  ddéélliibbéérréé
eett  ddee  ccllôôttuurreerr  lleess  ppllaaiiddooiirriieess  aavvaanntt
mmêêmmee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  dd’’uunnee  ddiizzaaiinnee
dd’’aavvooccaattss..  IIll  ss’’aaggiitt,,  bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt,,
dduu  pprrooccèèss  qquuii  aa    ééttéé  mmaarrqquuéé  ppaarr  ll’’iinn--
cciiddeenntt  eennttrree  MMee  SSeelliinnii  eett  llee  jjuuggee,,  àà  ll’’oo--
rriiggiinnee  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ddee  pprrootteessttaa--
ttiioonn..  MMeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  uunnee  ddééllééggaa--
ttiioonn  ddeess  aavvooccaattss  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,
ccoonndduuiittee  ppaarr  MMee  BBaagghhddaaddii,,  aa  rreennccoonn--

ttrréé  llee  pprrééssiiddeenntt  eett  pprrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall
ddee  llaa  ccoouurr  dd’’AAllggeerr  ppoouurr  éévvooqquueerr,,  jjuuss--
tteemmeenntt,,  lleess  mmuullttiipplleess  oobbssttaacclleess  qquuee
rreennccoonnttrree  llaa  ccoorrppoorraattiioonn  ddaannss  ll’’eexxeerr--
cciiccee  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss..  EEtt  cceess  oobbssttaacclleess
ssoonntt  nnoommbbrreeuuxx  sseelloonn  lleess  rroobbeess  nnooiirreess,,
àà  ccoommmmeenncceerr  ppaarr  llee  rreejjeett  ddeess  rreeqquuêêtteess
ddee  rreeppoorrtt  ddee  ll’’aauuddiieennccee,,  llaa  ddiiffffiiccuullttéé
dd’’aaccccèèss  àà  cceerrttaaiinneess  ppiièècceess  àà  cchhaarrggee
vveerrssééeess  aauuxx  ddoossssiieerrss,,  rreeccoouurrss  eexxcceessssiiff
aauu  mmaannddaatt  ddee  ddééppôôtt,,  pprroonnoonnccéé  ddee  vveerr--
ddiiccttss  ddiisspprrooppoorrttiioonnnnééss  ppaarr  rraappppoorrtt
aauuxx  cchheeffss  dd’’iinnccuullppaattiioonn,,  mmaaiiss  aauussssii  llaa
ggéénnéérraalliissaattiioonn  ddee  ««ssiimmuullaaccrreess  ddee  pprroo--
ccèèss»»  aavveecc  llee  rreeccoouurrss  àà  llaa  vviiddééooccoonnfféé--
rreennccee,,  ccoonnssiiddéérrééee  ppaarr  lleess  aavvooccaattss
ccoommmmee  uunnee  ««vviioollaattiioonn  ttoottaallee  ddeess  nnoorr--
mmeess  dd’’uunnee  jjuussttiiccee  ééqquuiittaabbllee»»..  IIll  ffaauutt
ddiirree  qquuee  llee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  pprrootteessttaa--
ttiioonn  ddeess  rroobbeess  nnooiirreess  ssee  ddéérroouullee  ddaannss
uunn  ccoonntteexxttee  eexxcceeppttiioonnnneell  mmaarrqquuéé  ppaarr
llee  llaanncceemmeenntt  dduu  pprroojjeett  ddee  rréévviissiioonn
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  qquuii  ddeevvrraa  jjeetteerr  lleess
ffoonnddeemmeennttss  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee
RRééppuubblliiqquuee..  LL’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee  nnee
ppoouurrrraa  ssee  ccoonnssttrruuiirree  ssaannss  uunnee  jjuussttiiccee

lliibbrree  ooùù  lleess  pprrooccèèss  sseerroonntt  ééqquuiittaabblleess
eett  ttrraannssppaarreennttss..    CC’’eesstt  llaa  rraaiissoonn  qquuii
aammèènnee  lleess  rroobbeess  nnooiirreess  àà  ssee  llaanncceerr
ddaannss  uunnee  bbaattaaiillllee  ffaarroouucchhee  ppoouurr  pprréé--
sseerrvveerr  lleess  ddrrooiittss  ddee  llaa  ddééffeennssee  rreejjeettaanntt
hhaauutt  eett  ffoorrtt  ««llaa  jjuussttiiccee  dduu  ttéélléépphhoonnee»»
eett  ««ll’’iinnssttrruummeennttaalliissaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  ddee
llaa  jjuussttiiccee»»..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  ddeeppuuiiss  ddeess
mmooiiss,,  mmaaggiissttrraattss  eett  aavvooccaattss  ssoonntt  ssoouu--
mmiiss  àà  uunn  rryytthhmmee  ddee  ttrraavvaaiill  eeffffrréénnéé..
DDee  ggrraannddeess  aaffffaaiirreess  ddee  ccoorrrruuppttiioonn
ssoonntt  pprrooggrraammmmééeess  àà  ddeess  ddaatteess  rraapp--
pprroocchhééeess  eett  lleeuurr  ttrraaiitteemmeenntt  aaccccéélléérréé
lleess  ttrraannssffoorrmmee  eenn  ddeess  pprrooccèèss--mmaarraa--
tthhoonn..  CCee  qquuii  ffaaiitt  ddiirree  àà  pplluussiieeuurrss  aavvoo--
ccaattss  qquuee  ««llaa  ddééffeennssee  eesstt  ddeevveennuuee  uunn
ssiimmppllee  ddééccoorr»»..  EEnn  ssee  llaannççaanntt  ddaannss  uunn
bbrraass  ddee  ffeerr  aavveecc  lleess  mmaaggiissttrraattss,,  lleess
aavvooccaattss  cchheerrcchheenntt  cceerrtteess,,  àà  ddééffeennddrree
lleeuurr  bbââttoonnnniieerr  qquuii  aa  ffaaiitt  oobbjjeett  dd’’uunnee
ggrraannddee  hhuummiilliiaattiioonn  mmaaiiss  iillss  vviisseenntt
ssuurrttoouutt  àà  aaffffrraanncchhiirr  llaa  jjuussttiiccee  eett
ccoonnssaaccrreerr  ccoonnccrrèètteemmeenntt  ssoonn  iinnddééppeenn--
ddaannccee  aauu  mmoommeenntt  mmêêmmee  ooùù  llee  pprroojjeett
ddee  LLooii  ffoonnddaammeennttaallee  eesstt  ssoouummiiss  àà  uunn
llaarrggee  ddéébbaatt..  
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APRÈS LA RÉUSSITE TOTALE DE LA GRÈVE NATIONALE DES AVOCATS

EETT  MMAAIINNTTEENNAANNTT  ??
LLEE  BBAARRRREEAAUU d’Alger, qui reprendra son activité, demain, a annoncé la suspension du
mouvement de protestation pour une durée de deux semaines et non pas sa fin, afin

de maintenir la pression jusqu’à la satisfaction de l’ensemble des revendications.

� AALLII AAMMZZAALL

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Les robes noires toujours courroucées
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LL e ministre de l’Education natio-
nale a acté, ce jeudi, le report de
la rentrée scolaire. L’arrêté qui

fait état de cette décision vient confir-
mer ce que tout le monde savait déjà
depuis plus d’un mois. L’ensemble de
la communauté nationale était déjà au
courant de ce report de la rentrée des
classes. En d’autres termes, le minis-
tre n’a rien appris aux Algériens, d’au-
tant plus d’ailleurs, qu’à ce jour
aucune autre date n’a été fixée. Même
si, comme le souligne l’arrêté, le der-
nier mot revient au résultat d’un
conciliabule entre l’autorité politique
et le Conseil scientifique chargé du
suivi de l’évolution de la pandémie, il
n’en reste pas moins que la demande
d’information régulière et précise sur
ce dossier spécifiquement, devrait être
une obligation pour les pouvoirs
publics. 

Le fait est qu’une écrasante majo-
rité de la population, entre élèves,
enseignants et parentes d’élèves, est
directement concernée par la rentrée
scolaire, dont on ne sait pas quand ni
comment elle aura lieu. L’attente sans

fin est de nature à provoquer un stress
à toute la famille de l’éducation et
pourrait, le cas échéant, nourrir une
sorte d’angoisse collective. Cela pour
dire que si tout le monde salue la par-
faite gestion de la pandémie par l’Etat
et les excellents résultats obtenus sur
le terrain, ils sont également nom-
breux à se demander où est la part de
l’objectivité face à une attitude du
tout-sanitaire. Le questionnement
n’est effectivement pas censé être posé
en ces termes, puisqu’il existe un large
consensus sur la nécessité de préser-
ver la vie des Algériens, mais il n’en
demeure pas moins que la priorisation
absolue du fait sanitaire peut être,
elle-même, anxiogène et l’empresse-
ment des enfants d’en finir avec les
vacances qui ont trop duré, peut par-
faitement expliquer une certaine gêne
sociale devant le mutisme des autori-
tés sur la question de la rentrée sco-
laire.

Le ministère de l’Education natio-
nale qui pilotera cette délicate rentrée
des classes pêche, quelque peu, par
une communication trop tournée vers
les syndicats du secteur, tant il est vrai
que cette attitude est la bonne, au sens
où elle économise des crises potentiel-
les, elle devrait aussi être complétée
par un travail en direction de l’opinion
publique nationale. Il est clair, en
effet, que les syndicats d’enseignants
et les associations de parents d’élèves

ne sont pas les seuls acteurs de la
donne éducative. Il y a aussi et surtout
les élèves eux-mêmes qui demeurent
les principaux acteurs de la réussite ou
de l’échec de la prochaine rentrée. 

Ces derniers ont besoin de savoir
où ils en sont et connaître les inten-
tions de la tutelle et plus encore de
l’Etat. Il ne suffit plus de dire : «Tant
que la pandémie est là, nous ne ferons
rien», mais d’insister sur les attitudes
à avoir pour garantir une bonne ren-
trée scolaire. Mais peut-on objective-
ment tenir pareil discours, sans
annoncer des échéances, même un peu
éloignées ? La réponse est évidemment
non. Les élèves et leurs parents ont
besoin d’être fixés sur une date pré-
cise, quitte à la reporter en cas de
sérieux rebond des contaminations. Il
suffit d’expliquer la situation aux
Algériens et ces derniers sauront
prendre la bonne attitude. 

La société a su surmonter plusieurs
mois de confinement partiel, se com-
porte assez bien ces derniers temps et
le résultat tient dans le nombre de
contaminations quotidiennes. Elle
saura dialoguer avec les pouvoirs
publics et réagir positivement. Mais
encore faut-il, l’associer d’une
manière ou d’aune autre au processus
de prise de décision, en l’informant
correctement sur les enjeux, mais
aussi de fixer un cap, une date…

SS..BB..

Les élèves et leurs parents ont besoin d’être fixés sur une date précise

3

LL e Covid-19 «chamboule tout». La
reprise des cours n’aura pas lieu
demain. Le ministère de l’Éduca-

tion nationale a décidé, en effet, de
reporter la date de la rentrée scolaire
2020-2021 dans toutes les régions du
pays à une date ultérieure. C’est ce
qu’affirme un communiqué rendu public
sur la page facebook de la tutelle.

Même si la conjoncture est marquée
par «une baisse constante» des cas de
contamination, depuis un peu plus de
deux mois, les autorités préfèrent donc
être prudentes et ne pas courir le risque
de rouvrir les écoles, puisque pour
l’heure, on manque surtout de données
pour savoir si un tel choix peut être «ris-
qué» pour la santé des enfants et aussi
du personnel éducatif. La mesure du
report de la rentrée s’impose à être
comme obligatoire pour le moment, afin

de protéger du péril que représente le
coronavirus. Les différents scénarios
«pessimistes, mais probables» ne concer-
nent pas seulement l’Algérie et les scien-
tifiques du monde entier pensent que ce
virus ne disparaîtra pas dans l’immédiat.
C’est pour cette raison d’ailleurs, que le
président de la République a commandé
auprès des spécialistes un rapport sur la
question, qui, sur la base de ses conclu-
sions, tranchera. En attendant la déci-
sion présidentielle, qui devrait être prise
lors du prochain Conseil des ministres, il
est clair que les écoles ne doivent rouvrir
que si la famille éducative ne court
aucun danger. En effet, avec l’incertitude
du risque sanitaire, différents scénarios
sont à l’étude par les membres du
Comité scientifique pour le suivi de l’épi-
démie du coronavirus, afin d’accueillir,
de nouveau, les écoliers. Ils ont la lourde
tâche de concocter le plan spécial de
déconfinement des écoles. Selon certai-
nes indiscrétions, il est déjà prêt.

Cependant, beaucoup d’Algériens
notamment les parents d’élèves et les
syndicats du secteur, expriment des dou-
tes sur les capacités du ministère à met-
tre en oeuvre un plan qui serait «le plus
prudent du monde».

En tout cas, il est clair qu’il faudra un
jour ou l’autre rouvrir les écoles. Cela vu
qu’on ne peut pas les laisser fermées
deux ans, le temps de trouver «le fameux
vaccin». Notons dans cette optique que le
choix «d’une rentrée régionalisée» n’a
pas été écartée par le chef de l’Etat.

Cette option est de plus en plus envi-
sagée, depuis le prolongement de la
période du confinement décidé jeudi der-
nier par le gouvernement qui, faut-il le
noter, ne concerne que 11 wilayas du
pays. Du coup, les élèves issus des
wilayas restantes où le nombre de cas de
contamination est «de zéro» ne peuvent
être pénalisés. Chose qui fait écarter la
possibilité de voir toutes les écoles
reprendre normalement, à la fois. Cette

assertion se voit confortée par les exem-
ples du déconfinement des écoles qui ne
manquent pas dans le monde, et dont
peuvent s’inspirer les experts en Algérie
pour «parfaire» le plan de réouverture
des écoles.

L’exemple des écoles françaises est «le
plus frappant». Décidé pour la rentrée
scolaire, il a été pour beaucoup dans le
déclenchement de la seconde vague.

En sus, il n’est pas à écarter d’avoir
un déséquilibre dans «la consommation»
du programme scolaire. Le scénario de
l’apparition d’un «déséquilibre» entre les
régions, concernant les volumes des
enseignements, est d’ailleurs prédit par
certains syndicats du secteur qui ne
manquent pas de souligner que cette
option est irréalisable du fait que «le
BEM et le bac sont des examens natio-
naux». Reste à savoir si ce plan d’ouver-
ture sera fructueux ou aura-t-il les
mêmes conséquences qu’en France ? 

MM..AA..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

APRÈS LE REPORT DE LA RENTRÉE SCOLAIRE À UNE DATE ULTÉRIEURE

TToottaall  ddééssaarrrrooii  ddeess  ppaarreennttss  
LLEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS sont les principaux acteurs de la réussite ou de l’échec 
de la prochaine rentrée. Ils ont besoin d’un cap, d’une date.

LLeess  aauuttoorriittééss  pprrééffèèrreenntt  ««tteemmppoorriisseerr»»
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de l’Éducation nationale a décidé de reporter la date de la rentrée scolaire 2020-2021 dans toutes les régions 

du pays à une date ultérieure.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

R
éférentiel. Décidément, le 1er novembre
prochain réunit de plus en plus d’évé-
nements importants. En effet, ce jour-là

«la gestion du métro d’Alger sera confiée à
une entreprise 100% algérienne», a déclaré,
jeudi dernier, le ministre des Transports, Hani
Lazhar. Pourquoi et comment ? Depuis l’en-
trée en fonction du métro d’Alger en 2011, son
exploitation, suite à un appel d’offres, a été
assurée par Ratp-El-Djazaïr, une filiale de
droit algérien du groupe français Ratp (Régie
autonome des transports parisiens). Le
contrat de cette exploitation arrivera à son
terme le 31 octobre prochain et Ratp-
El-Djazaïr qui aura fini sa mission devra donc
être remplacée. Et tant qu’à faire par une
entreprise 100% algérienne comme l’a
annoncé le ministre. Une entreprise qui sera
une filiale de  l’EMA (Entreprise du métro
d’Alger) qui, elle-même est sous tutelle du
ministère algérien des Transports. Ceci dit et
si la Ratp ne sera plus partenaire dans l’ex-
ploitation du métro d’Alger, cela ne veut pas
dire que l’entreprise française quittera
l’Algérie. Elle reste partenaire dans l’étude du
métro d’Oran et dans l’exploitation des tram-
ways d’Alger, d’Oran et de Constantine. Il est
bon de souligner qu’il s’agit d’exploitation et
non de construction. L’annonce du passage
de témoin faite lors de la visite d’inspection
des travaux d’extension du métro jusqu’à
l’aéroport Houari Boumediene, ne doit pas
prêter à confusion. Ces travaux sont réalisés
par Cosider. Ceci dit, le 66ème anniversaire
du déclenchement de la Guerre de Libération
nationale sera commémoré de manière plus
marquante que d’habitude. Au référendum de
la révision de la Constitution qui sera, espé-
rons-le, adoptée par les Algériens, s’ajoutera
l’inauguration de la Grande mosquée 
Al-Djazaïr, ainsi que le lancement de la nou-
velle chaîne TV consacrée à l’Histoire. Mais
pas que, puisque même la coïncidence de la
fin du contrat d’exploitation par la Ratp se met
de la partie et permettra la prise en main du
fonctionnement et de la maintenance du
métro de la capitale par les cadres algériens.
C’est un défi et un challenge qui les attendent
et qu’ils devront relever. Pour être dignes de
leurs aînés qui ont réussit l’exploit, auquel
très peu d’observateurs croyaient, d’arracher
l’indépendance du pays au colonialisme qui
était trop confiant de sa supériorité militaire.
Le 1er novembre prochain se déroulera dans
un climat à forte charge symbolique. L’Algérie
nouvelle fait ses premiers pas!

Z.M. 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  RRaattpp  rreessttee
eenn  AAllggéérriiee

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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AA près la recrudescence de l’épidé-
mie de coronavirus dans plu-
sieurs régions du pays les autori-

tés ont durci le ton. Après un mois de
leur déconfinement, les Batnéens
Sétifiens et Constantinois, viennent de
basculer «obligatoirement» encore une
fois dans le confinement partiel. C’est ce
qui ressort d’une instruction émise par
le Premier ministére. Le gouvernement
a, en effet, selon le même document,
décidé 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 du
matin pour trois wilayas enregistrant
une recrudescence des cas de contami-
nation, à savoir :  Batna, Sétif et
Constantine. La réinstauration des
mesures de confinement montre que le
gouvernement est serein et déterminé
dans le combat contre le Covid-19. La
reconduite de la période de confinement
partiel dans les wilays précitées est
synonyme de «la balle est ainsi, et
encore une fois, dans le camp des popu-
lations qui y vivent». Le document est là
pour dire que plusieurs comportements
sont à changer. Et les Algériens concer-
nés doivent s’accrocher à l’espoir, faire

preuve de discipline.  C’est «le seul
moyen», à défaut de vaccin. 

Pour s’assurer de la sécurité de la
population, le gouvernement a égale-
ment décidé la reconduite du confine-
ment pour la même durée, dans d’autres
wilayas, dont le nombre passe de 18 à
11.

Le communiqué du Premier minis-
tére a indiqué dans ce sens qu’il a été
décidé «l’adaptation, selon l’évolution de
la situation sanitaire, de la liste des
wilayas concernées par la mesure de
confinement partiel à domicile, qui
passe de 18 à 11 wilayas, comme suit :
- la levée de la mesure de confinement
partiel à domicile pour 10 wilayas dont
la situation sanitaire connaît une nette
amélioration. Il s’agit des wilayas de
Bouira, Tebessa, Médéa, Illizi,
Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tipasa,
Aïn Defla et Relizane ; «la reconduction,
pour une durée de 30 jours à partir du
1er octobre 2020», poursuit la même
source  «huit wilayas.» Il s’agit des
wilayas de Béjaïa, Blida, Tlemcen, Tizi
Ouzou, Alger, Jijel, Annaba et Oran.

«Toutefois, les walis peuvent, après
accord des autorités compétentes, pren-
dre toutes les mesures qu’exige la situa-
tion sanitaire de chaque wilaya, notam-
ment l’instauration, la modification ou
la modulation des horaires, de la mesure

de confinement à domicile partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs commu-
nes, localités ou quartiers connaissant
des foyers de contamination», a souligné
la même source.  Par ailleurs, le gouver-
nement a décidé la levée de la mesure
portant interdiction de la circulation du
transport urbain collectif public et privé
durant les week-ends. Enfin, la mesure

d’interdiction, à travers le territoire
national, de tout type de rassemblement
de personnes et de regroupement fami-
lial, notamment la célébration de maria-
ges et de circoncisions et autres événe-
ments, a été maintenue, conclut la
même source.

MM..AA..

LEVÉE DE CONFINEMENT PARTIEL POUR 10 WILAYAS

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ««sseerrrree  eett  ddeesssseerrrree»»  ll’’ééttaauu
FFAACCEE à une épidémie qui progresse vite à Batna, Sétif et Constantine, le gouvernement a décidé de les reconfiner.

Des mesures prudentielles

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LL e Covid-19, la lutte
contre cette maladie
hautement contagieuse,

la riposte appliquée par l’Etat,
le personnel soignant ainsi que
le paludisme ayant fait son
apparition. Ces derniers jours
dans les wilayas du Sud ont
constitué l’essentiel de la confé-
rence de presse animée par le
ministre de la Santé, de la
Population et la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane
Benbouzid, en visite de travail,
jeudi dans la wilaya d’Oran. Le
ministre de la Santé n’en
revient pas dans ses propos
plaidant à «plus de vigilance
tout en déclarant que «la
bataille livrée par l’Algérie
contre le Covid-19 est gagnée».
Pour lui, «la vigilance constitue
l’un des chapitres principaux
dans la lutte contre le Covid-19
pouvant éviter de tomber dans
une deuxième vague».
Estimant toutefois que «la
situation du Covid-19 en
Algérie est stable», le ministre a
encore une fois appelé «les
populations à respecter le port
du masque en restant cons-
cients tout en continuant à
mettre en valeur les mesures
sanitaires en appliquant les
gestes barrières pour éviter une
deuxième vague». 

Dans cette «guerre» contre
l’ennemi invisible l’Algérie a
répliqué en adoptant une poli-
tique «rigoureuse », le person-
nel soignant a été mobilisé en
première ligne dés que l’alerte a
été donnée. Benbouzid n’a pas
été ingrat à l’égard de cette
«armée blanche » en lui ren-

dant un vibrant hommage, en
saluant «les efforts déployés
par les équipes médicales», ces
dernières ont été selon le minis-
tre, «mobilisées tout au long
des mois qu’a duré la pandémie
pour contenir le virus et sauver
les malades».

Dans cet hommage, le minis-
tre a, au passage, rappelé «les
mesures de l’Etat pour soutenir
les praticiens de la santé». Sur
le plan de la prise en charge des
malades contaminés,
Benbouzid est revenu sur le
rôle et l’importance des établis-
sements de proximité dans la
prise en charge des urgences
des patients ne présentant pas

de gravité. «Les urgences
médico-chirurgicales des CHU
sont souvent encombrées par
des cas qui peuvent très facile-
ment être pris en charge au
niveau des polycliniques de pro-
ximité », a fait savoir le minis-
tre. 

À ce titre, le ministre, en
évoquant cette question, a
annoncé qu’«il est désormais
indispensable de doter ces éta-
blissements de proximité de
tous les moyens nécessaires,
pour qu’ils puissent jouer leur
rôle, et prendre en charge les
malades».

Le paludisme ayant fait une
curieuse apparition et de sur-

croît ses bilans sont, selon plus
d’un, tout aussi curieux,
notamment dans le Sud du
pays. 

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a
expliqué ce fait en déclarant
que «les cas de la malaria enre-
gistrés dans le Sud algérien
sont importés par des Africains
subsahariens ou des
Algériens ayant séjourné dans
les pays du Sahel, rassurant par
la même sur «les capacités de
prendre en charge des
malades ». Et d’ajouter
qu’«aucun cas de malaria
autochtone n’a été signalé
parmi les cas enregistrés

récemment dans les wilayas du
Sud ». Dans ce sillage, le minis-
tre a rassuré qu’il n’y avait pas
de «craintes particulières quant
à ce millier de cas de paludisme
enregistrés dans les wilayas du
Sud de l’Algérie».

Il a fait savoir qu’il «est tout
à fait habituel chaque année,
durant le mois de septembre,
d’avoir des centaines de cas de
malaria». Il a ajouté que «les
pluies qui se sont abattues sur
le Sud algérien et les pays pro-
ches ont favorisé la propagation
de la maladie malgré le fait
qu’il s’agit d’un fait habituel»
n’écartant pas la propagation
de cette maladie vers les
wilayas du Nord». 

«Le risque zéro n’existe
pas », a mis en garde Benbouzid
rassurant quant «à la capacité
de la prise en charge des cas de
la maladie pour endiguer sa
propagation». 

Il a souligné en ce sens que
«le département de la préven-
tion du ministère a pris les cho-
ses en main en arrêtant des
mesures». Rappelant que plus
d’un millier de cas ont été enre-
gistrés dans le Sud du pays et
deux décès recensés, le ministre
a précisé que «le médicament

existe tandis que les équipes qui
se chargent de cette affection
sont déjà opérationnelles». 

En se rendant dans le centre
anticancer, il ministre, ayant
constaté de visu les pannes
répétitives de l’accélérateur
linéaire dont dispose l’établisse-
ment et les problèmes liés à la
radiothérapie, a ordonné «l’ou-
verture d’une enquête devant
tirer au clair ces défections»
relevées à la pelle. 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La bataille est gagnée mais pas la guerre

ABDERRAHMANE BENBOUZID À PARTIR D’ORAN

««LLaa  bbaattaaiillllee  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199  eesstt  ggaaggnnééee»»
««LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN du Covid-19, en Algérie, est stable», le ministre a appelé «les populations à respecter les gestes barrières».
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Prix du journaliste 
professionnel : 
la 6ème édition lancée
LE MINISTÈRE de la Communication a annoncé
le lancement du «Prix du président de la
République du journaliste professionnel», orga-
nisé dans sa sixième édition, pour l’année 2020,
sous le thème «La numérisation, passerelle vers
l’Algérie nouvelle», et sera décerné à l’occasion
de la célébration de la Journée nationale de la 

presse, le 22 octobre 2020. «Les principaux
objectifs de ce Prix institué par le décret prési-
dentiel 15-133 du 21 mai 2015, en signe de recon-
naissance au valeureux parcours des journalis-
tes algériens, durant la guerre de Libération
nationale et d’appui aux efforts des profession-
nels de la presse nationale, sont notamment
«d’encourager et promouvoir la production jour-
nalistique nationale sous toutes ses formes»,
indique le communiqué.Il s’agit aussi de «stimu-
ler l’excellence, la création et la professionnali-
sation au sein de la presse nationale, en instau-
rant la culture du mérite» et de «récompenser les
meilleures œuvres individuelles ou collectives,
ayant trait à la thématique retenue», conclut le
communiqué.

Tlemcen: 
les bovins ont
des puces à
l’oreille
LES SERVICES vétérinai-
res de la wilaya de Tlemcen
ont lancé une opération
pilote de numérotation des
vaches à titre gracieux.
Cette opération, lancée en
coordination avec la
Chambre d’agriculture, en
parallèle avec la campagne
de vaccination des bovins
contre la fièvre aphteuse
dans une ferme de la com-
mune de Hennaya, qui sera
progressivement générali-
sée au profit d’autres éle-
veurs à travers les commu-
nes de la wilaya  sur 3 mois,
consiste à apposer des
boucles d’oreilles contenant
des puces électroniques au
niveau des oreilles des
vaches et à remplir un for-
mulaire spécial portant tou-
tes les informations sur les
vaches numérotées, qui
sera introduit dans une
base de données à envoyer
au ministère de tutelle pour
élaborer des cartes pour
toutes les vaches numéro-
tées.

Le patron de Google, Sundar Pichai, a
annoncé que le géant américain allait

investir un milliard de dollars dans des
partenariats avec des éditeurs de presse

à travers le monde.«Cet engagement 
financier (...) rémunérera des éditeurs

pour créer et sélectionner des contenus
de haute qualité», pour une «expé-

rience» de l’information en ligne, écrit
Pichai, précisant que le nouveau produit

que proposera Google sera d’abord
disponible sur Google News sur

Androïd, puis sur Google News sur iOS
(le système d’exploitation des appareils

mobiles d’Apple). À terme, le Google
News Showcase sera également déployé

via les recherches standard (Google
Search) et sur Google Discover, le flux
d’informations personnalisé proposé

par Google.

GOOGLE: VERS DES PARTENARIATS
AVEC DES ÉDITEURS DE PRESSE
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Naissance de quadruplés à Aïn Sefra

Lancement de 
la chaîne dédiée 
à la Mémoire, 
ce 1er Novembre
UNE CONVENTION de coopération et de
coordination a été signée entre le ministère
des Moudjahidine et l’Etablissement
publique de Télévision (Eptv), en prévision
du lancement le 1er novembre de la chaîne
dédiée à la Mémoire. L’objectif du lance-
ment de cette chaîne est de préserver la
Mémoire nationale et transmettre aux géné-
rations futures les hautes et nobles valeurs
ayant marqué les différents pans de l’his-
toire de l’Algérie, comme l’a indiqué le
ministère des Moudjahidine. Le lancement
de la chaîne dédiée à la Mémoire intervient
suite à l’annonce par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, du lan-
cement de cette chaîne.

UNE DAME a donné naissance, jeudi, à des
quadruplés à l’hôpital Mohamed Boudiaf de
Aïn Sefra au sud de la wilaya de Naâma. Les
quadruplés (2 garçons et 2 filles) sont nés
lors de l’accouchement d’une trentenaire ori-
ginaire de la wilaya de Béchar. La maman et
les quatre nouveau-nés sont en état de santé
stable et devront quitter l’hôpital dans les pro-
chains jours, a-t-on indiqué. L’opération d’ac-

couchement s’est déroulée au service de
maternité de cet établissement hospitalier et
les quadruplés sont pris en charge au niveau
du service néonatal du service de pédiatrie du
même hôpital. A noter que l’hôpital de Aïn
Sefra a connu, fin décembre dernier, la nais-
sance réussie de triplés sous la supervision
du personnel médical du service d’obsté-
trique et de gynécologie.

Huawei
ouvrira un
Centre de

cybersécurité
en 2021

LA SOCIÉTÉ de technologies
chinoise Huawei a annoncé

qu’elle allait ouvrir un Centre
de cybersécurité et de transpa-

rence à Rome, l’année pro-
chaine. Ce centre sera opéra-
tionnel en septembre 2021 et
viendra compléter les autres

centres déjà en activité à
Banbury (Royaume-Uni),

Bruxelles, Bonn (Allemagne),
Dubai, Shenzhen et Toronto.

Il permettra de fournir une pla-
teforme de communication et

d’innovation conjointe à toutes
les parties prenantes italien-

nes, mais aussi une plateforme
de vérification et d’évaluation

technique au gouvernement et
aux clients de Huawei, a indi-

qué le porte-parole.   «Les
technologies 5G vont amener

une nouvelle dimension numé-
rique à laquelle nous ne som-

mes pas encore habitués
aujourd’hui», a commenté le

président de Huawei Italie,
Luigi De Vecchis.

La Siello Football Group bientôt en Algérie  
L’EX-INTERNATIONAL algérien, Khaled

Lounici, à la tête d’une école de football à
Montréal (Canada), a annoncé, hier, avoir

signé un partenariat avec une académie 100%
espagnole, la Siello Football Group, avec

laquelle il viendra bientôt s’installer en
Algérie. « Pendant les prochains mois, nous

ouvrirons une école de football en Algérie, qui
se nommera la DS Football Academy - Algeria,

et qui prodiguera à ses futurs élèves un pro-
gramme de formation typiquement espagnol »,

a annoncé l’ex-numéro 10 de l’USM Harrach.
Une continuité dans la politique de liaison

adoptée par Lounici dès l’ouverture de son
école à Montréal, car ayant dès lors proposé à

ses élèves des stages de préparation en
Algérie, afin de leur faire découvrir le style de

jeu maghrébin. Outre l’Algérie, Lounici avait
proposé de faire visiter à ses élèves d’autres

pays du Maghreb, comme la Tunisie, ainsi que
des pays d’Amérique latine, comme

l’Argentine, où le football est également consi-
déré comme une religion. 
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LL a Société nationale d’é-
lectricité et du gaz
(Sonelgaz) a dépêché,

hier  soir, une équipe de 
13 techniciens de sa filiale SPE,
conduits par leur premier
responsable, pour participer à
la réparation d’une panne sur-
venue dans la centrale élec-
trique alimentant Tripoli, capi-
tale de la Lybie. 

Cette action annoncée jeudi
à Alger par le P-DG du groupe,
Chaher Boulakhras, survient à
la suite d’instructions du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a
reçu mercredi un appel télépho-
nique du président du Conseil
présidentiel du Gouvernement
d’entente nationale libyen
(GNA), Fayez al Serradj, lui
demandant «une aide urgente»
visant à réparer une panne
dans la centrale électrique ali-
mentant la capitale, Tripoli.
Répondant favorablement à
cette demande, Tebboune a
instruit le ministre de l’Energie
à l’effet de dépêcher, jeudi, une
équipe technique de la
Sonelgaz, dans la capitale de ce

pays frère, selon un communi-
qué de la présidence de la
République. 

Cet acte de solidarité inter-
maghrébine et la vitesse de
réaction de l’Algérie à la
demande du Premier ministre
libyen renseigne sur la solidité

des relations entre Alger et
Tripoli et confirme également
la posture et la volonté de
l’Algérie de toujours demeurer
aux côtés des Libyens.
L’assistance technique qu’ap-
porteront les techniciens de
Sonelgaz à leurs collègues

libyens traduit, d’un côté la
maîtrise technique acquise par
les professionnels algériens et
rappelle d’un autre côté que la
main tendue de l’Algérie s’est
déjà manifestée par le passé à
travers des acheminements
d’aides humanitaires à l’en-

droit des populations frontaliè-
res de l’Algérie.

Le recours à l’Algérie pour
porter assistance est mue par la
conviction de Fayez al Serradj
que l’Algérie ne demandera
rien en retour. 

Les actions désintéressées
d’Alger ne se comptent pas et le
propos du président de la
République sur l’absence de
toute velléité politique sur la
Libye s’est à maintes fois
confirmée. Cet acte, exclusive-
ment fraternel, a été expliqué,
hier, par le P-DG de la
Sonelgaz. «Nous allons dépê-
cher, ce soir, à Tripoli, une
équipe de 13 techniciens de la
Société algérienne de produc-
tion de l’électricité (SPE), à sa
tête le P-DG de la filiale, pour
faire le diagnostic de cette
panne et l’évaluation de la
situation de la centrale en vue
de sa réparation», a déclaré
Boulakhras Le responsable
s’exprimait en marge de la
signature des traités d’une
fusion-absorption des sociétés
SKD (Sharikat Kahraba
Koudiet Draouch) et SKT
(Sharikat Kahraba Skikda),
toutes deux filiales de Sonelgaz.

AA..AA..

L’Algérie au secours de la Libye

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LE « MOUVEMENT CITOYEN ALGÉRIEN
EN FRANCE - MCAF » DÉNONCE 

««QQuuii  vveeuutt  sseemmeerr  llee  ddoouuttee
ssuurr  llee  rrééfféérreenndduumm  ??»»

LLEE  MMCCAAFF est une ONG qui fédère les associations
d’Algériens en France. 

DD ans une lettre adressée au
président de l’Anie,
le Mouvement citoyen algé-

rien en France, Mcaf, a dénoncé
l’inutilité de la durée de cinq jours
du prochain scrutin au sein de la
communauté algérienne établie à
l’étranger », qui reste pour lui
« incontrôlable ».

« Suite à ma rencontre ce matin
au siège de l’Autorité nationale
indépendante des élections, au
Club des Pins, j’ai exprimé mon
point de vue pour assurer un bon
déroulement du référendum popu-
laire du 1er novembre prochain »,
a déclaré Omar 
Aït Mokhtar, coordinateur de cette
ONG.

Soulignant que sa « contribu-
tion citoyenne est un devoir envers
sa patrie », il a estimé que ce fai-
sant, « on sème le doute et le scru-
tin devient soupçonnable puisque
les urnes restent ouvertes de nuit
dans les consulats et lieux de
vote ».

« Je pense, a-t-il ajouté, qu’il
serait mieux de remplacer cela par
la facilitation de la délivrance de la
procuration aux personnes du
choix du votant potentiel. La pro-
curation peut être faite par
Internet en remplissant un formu-
laire téléchargeable.    

Et de poursuivre : « Je suis
navré que la période de la révision
des listes électorales soit passée
inaperçue. En plus de la communi-
cation existante, dit-il,  une bonne

partie de nos compatriotes rési-
dent loin des consulats et ne peu-
vent effectuer cette opération que
les week-ends. Selon lui il aurait
fallu penser se rapprocher des
villes lointaines où il y a une
concentration d’Algériens…

Je trouve, poursuit Aït
Mokhtar, qu’«il y a un manque de
coordination qui éloigne davantage
le citoyen qui se détourne malgré
lui de la politique et l’accomplisse-
ment de son devoir civique ».

Concernant les débats, il préco-
nise l’établissement d’un plan de
communication afin de « permettre
à nos compatriotes de comprendre
pour mieux faire leurs choix ».  

« Monsieur Charfi, écrit Aït
Mokhtar, en conclusion, je trouve
anormal de ne pas associer la com-
munauté algérienne de l’étranger
à la prise de décisions concernant
les mécanismes de vote puis sur
l’élaboration des textes…ce sera
contre- productif et méprisant de
la priver du débat, souligne l’au-
teur de la lettre. Les 7 millions
d’Algériens qui vivent à l’étranger
sont un levier inégalé et un lobby
redoutable pour notre pays,
hélas ! », écrit le coordinateur du
Mcaf qui « souhaite le meilleur
pour notre pays. Vive l’Algérie et
gloire à nos martyrs ».

Le Mouvement citoyen algérien
en France  ( Mcaf ) est une ONG
qui fédère les associations
d’Algériens de France pour les
aider en France et en Algérie vis-à-
vis des autorités... Comment on
lutte contre la corruption... 

AA..AA..

71ème ANNIVERSAIRE DE SON INDÉPENDANCE

LLaa  CChhiinnee  pprreenndd  ssoonn  eennvvooll

LL a Chine a fêté, jeudi
dernier,  le 71ème
anniversaire de la pro-

clamation de la fondation de
la République populaire.
Mais en raison de la pandé-
mie de Covid-19, l’ambassade
de Chine en Algérie, à l’ins-
tar des autres ambassades
dans le monde, a préféré ne
pas célébrer la fête nationale
par des réceptions. Cela
n’empêche pas de partager
avec ce pays allié la joie de
son indépendance, car, entre
la Chine et l’Algérie, la rela-
tion particulièrement ami-
cale, ne date pas d’aujour-
d’hui. Faut-il rappeler qu’en
1958, la Chine a été le pre-
mier pays non-arabe à recon-
naître le Gouvernement pro-
visoire algérien et que
l’Algérie avait menée, en
1971, une bataille acharnée
pour l’adhésion de la Chine à

l’Organisation des Nations
unies (ONU). Depuis, les
relations se sont renforcées
entre les deux pays et même
les deux peuples. D’ailleurs,
en 2014, la Chine et l’Algérie
ont établi un partenariat
stratégique global, et leur
relation bilatérale est entrée
dans une nouvelle phase de
développement plus affirmé
et dynamique. Sur le plan
politique, les deux pays conti-
nuent de se soutenir sur des
questions cruciales. Sur le
plan économique, le partena-
riat stratégique global sino-
algérien ne cesse de se ren-
forcer. Les statistiques en
sont la preuve puisque au
cours du  premier semestre
de l’année 2019, le volume
d’import-export entre les
deux pays s’est chiffré à plus
de 5,219 milliards de dollars.
L’Algérie et la Chine ont
mené également, dans le
cadre de la construction

conjointe de «la Ceinture et
la Route de la soie», des
coopérations «fructueuses»,
faisant que l’Algérie est deve-
nue le 5e plus grand parte-
naire commercial africain de
la Chine. Il faut aussi noter
que les deux pays ont mené
des échanges et des coopéra-
tions notables dans les
domaines culturel et humain,
ce qui a permis de consolider
davantage l’amitié entre les
deux peuples. L’excellence
des relations entre les deux
pays, établies sur les princi-
pes du respect mutuel, d’éga-
lité et de prospérité partagée,
leur a permis tout naturelle-
ment de s’entraider dès l’ap-
parition de la crise sanitaire
mondiale. En avril dernier, 
le président Abdelmadjid
Tebboune avait déclaré : «La
Chine est un pays ami très
proche et cette amitié ne
plait pas à certains», avant
d’ajouter «c’est donc tout
naturellement que l’Algérie a
répondu à l’appel de la Chine
en lui envoyant, en février
dernier, des aides pour lutter
contre la propagation du
Covid-19». Mais très vite et
dès la propagation du virus,
la Chine a montré toute sa
solidarité aux autorités et
peuple algérien à travers
l’envoi d’aides médicales et
de médecins. C’est dire que
les relations sino-algériennes
ont de belles perspectives et
de grandes potentialités et
comme l’a déclaré dans une
de ses interventions, l’am-
bassadeur chinois en Algérie
«la Chine continuera à être
indéfectiblement aux côtés
de l’Algérie». HH..YY..

PANNE DANS UNE CENTRALE ÉLECTRIQUE LIBYENNE 

DDeess  tteecchhnniicciieennss  aallggéérriieennss  ddééppêêcchhééss  ssuurr  ppllaaccee
UUNNEE  AAIIDDEE «urgente a été demandée par al Serradji au président Tebboune. 

�� AALLII AAMMZZAALL

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le Président chinois
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LL a nomination 
d’El Hachemi Djaâboub
à la tête du ministère du

Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale n’est pas passée
inaperçue. Enarque et plu-
sieurs fois nommé à des postes
de responsabilité, d’abord à la
tête de l’hôpital, ensuite au
ministère de la Jeunesse et des
Sports, en 1985 et 1994, il gra-
vit les échelons de l’administra-
tion jusqu’à occuper le poste de
directeur au secrétariat général
du gouvernement (SGG) de
1995 à 1997. A ce profil de tech-
nocrate, El Hachemi Djaâboub
prend une casquette de poli-
tique et entre dans l’Exécutif
sous l’étiquette du MSP. Il y
fera trois passages dans trois
gouvernements drivés par
Ouyahia. Il est ministre de
l’Industrie dans deux équipes
gouvernementales et prend le
portefeuille du Commerce dans
le troisième. Sa mission prend
fin en 2006 sous le gouverne-
ment Ouyahia 5. 

La double casquette n’a visi-
blement pas empêché le prési-
dent de la République de ne
tenir compte que des compéten-
ces de gestionnaire de
Djaâboub. Sa nomination  est
venue «conformément à l’arti-

cle 93 de la Constitution,
comme le précise un communi-
qué de la présidence de la
République. C’était objective-
ment à l’intéressé d’en référer à
la direction du parti ou de pas-
ser outre.  La présidence de la
République n’a pas à s’ingérer
dans ce genre de procédure
strictement partisane. C’est la
première option qu’a visible-

ment choisi le désormais minis-
tre du Travail. Et il faut croire
que sa décision a été très mal
perçue par le président du MSP,
Abderrezak Makri, qui n’a pas
tardé à faire réagir l’instance
dirigeante du parti, prenant
acte du fait qu’ El Hachemi
Djaâboub a «accepté le poste de
ministre sans le consulter». 

La formation islamiste rap-

pellera dans son communiqué
l’obligation de tout cadre d’en
référer au conseil consultatif du
parti, seul habilité à prendre la
décision d’entrer au gouverne-
ment. À ce propos, le communi-
qué souligne la «décision de la
non-participation au gouverne-
ment a été prise à l’unanimité
par les membres» du Conseil
consultatif. De fait, l’accord de
Djaâboub relève d’une infrac-
tion et le MSP décide d’envoyer
son cadre devant la commission
nationale de discipline.

Le cas Djaâboub n’est pas le
premier du genre, puisque
Mustapha Bendada, lui aussi,
ancien cadre du MSP, a répondu
à une proposition de poste
ministériel sans consulter la
direction du parti. 

L’attitude de la formation
islamiste était exactement la
même, à savoir qu’elle «se
démarque de ce comporte-
ment». Mais dans le cas
d’espèce de Djaâboub,  le MSP
ajoute ceci : Le «choix du prési-
dent de la République porté sur
un membre du conseil consulta-
tif du mouvement sans le
consulter est une tentative de le
perturber après sa décision de
voter non au référendum sur la
révision constitutionnelle». 

Ainsi, au lieu de noter le
caractère poreux du MSP qui
perd ses cadres un peu trop
facilement, la direction rejette
la faute sur le président de la
République. Il faut dire que
l’argument du MSP ne tient pas

du tout la route et annonce un
sérieux malaise dans ses rangs,
notamment à la base du parti
qui n’est certainement pas
assez dupe pour avaler la cou-
leuvre de sa direction.
Soutenant par ailleurs, que ce
«comportement confirme que
rien n’a changé au sein du sys-
tème politique», le MSP omet
de dire qu’à son niveau aussi,
les choses n’ont pas évolué et
cette incapacité à garder ses
cadres, renseigne sur les fai-
blesse des fondements idéolo-
giques de la formation isla-
miste.  Le mouvement qui dit
avoir «déjà été confronté à ce
genre de tentative à plusieurs
reprises», n’a en réalité été
confronté qu’à un seul autre
cas, celui de Mustapha
Benbada. Dans «plusieurs», il
faut y voir une tentative de sau-
ver la face. Et le communiqué
de conclure : «Ce qu’a fait 
El Hachemi Djaâboub est
condamnable et contraire aux
idéaux et à l’éthique, surtout
durant cette période où le tra-
vail partisan est visé à cause
des positions politiques». Le
parti ne s’adresse aucune auto-
critique , au moment où tout
plaide en faveur d’une faute
originelle de cette formation
politique, dont les cadres ne
sont pas toujours au diapason
du premier responsable du
parti. Un radical dans un parti
qui a toujours privilégié le dia-
logue et le compromis.

SS..  BB..

««LL a Constitution proposée au
référendum le 1er novembre
prochain renforce la prise en

charge des personnes âgées en les inté-
grant dans la vie sociale», a affirmé la
ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaouthar Krikou, en compagnie du
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière en rendant
une visite de travail, jeudi dans la wilaya
d’Oran. La ministre a tenu cette décla-
ration à l’occasion de la journée d’étude
dédiée exclusivement à «la prise en
charge médicale et sociale des personnes
âgées », celle-ci coïncidant avec la
Journée mondiale de cette frange célé-
brée annuellement le 1er octobre.
«L’aide aux personnes âgées et leur inté-
gration dans la vie sociale représentent
un devoir moral et humain hérité », a
souligné le ministre expliquant que «ce
devoir sera érigé en principe constitu-
tionnel dans le cadre de la révision de la
Constitution proposée au référendum».
Explicitant cette démarche, la ministre a
fait savoir que «la préservation des
acquis sociaux et leur renforcement,
notamment à travers le soutien de la
prise en charge des franges sociales pré-
caires est en concrétisation suivant des
plans sectoriels reposant sur le principe
de la solidarité gouvernementale». Elle
réitère en ce sens «la détermination
ainsi que la volonté de l’Etat quant à

garantir une prise en charge idéale à ces

franges de la société à différents
niveaux». Au passage, elle a rendu hom-
mage aux cadres du secteur pour les
efforts qu’ils ont consentis en prenant
en charge cette frange précaire de la
société. Il s’agit essentiellement de ces
responsables ayant pris en main les cen-
tres de prise en charge des personnes
âgées, leur protection en mettant en
place des dispositifs ayant permis d’évi-
ter la propagation de la pandémie de
coronavirus dans les centres réservés
aux personnes âgées. En ce sens, la dou-
ble délégation ministérielle a eu droit à
un film documentaire démontrant la
mobilisation du personnel de ces centres
en mettant à l’abri, hors du danger les
personnes dans le cadre de leur prise en
charge. 

Les deux ministres n’ont pas fait de
leur visite à Oran un passage inaperçu.
Ils ont tenu à rendre hommage à ces
hommes et femmes mobilisés en pre-
mière ligne dans la prise en charge de
cette frange de la société. Ainsi, plu-
sieurs médecins et des infirmiers,
employés dans ces centres, ont été grati-
fiés et honorés pour leur abnégation.
Contrairement à plusieurs autres struc-
tures, dans ces centres abritant des per-
sonnes âgées, aucun cas de Covid-19 n’a
été enregistré. Parallèlement, les deux
ministres ont donné le coup d’envoi à la
caravane médicale de solidarité, celle-ci
est dédiée exclusivement aux personnes
âgées vivant seules. Cette campagne
concerne surtout, près d’une centaine de
personnes âgées, vivant seules un peu
partout dans les quatre coins de la

wilaya, ces dernières seront bénéficiai-
res des prestations liées à la couverture
médicale et sociale à domicile, ainsi que
des consultations médicales, des appa-
reils de prise de tension et de glucomè-
tres, en plus des colis alimentaires, de la
literie et des couvertures. 

Simultanément, la caravane s’étend
sur un autre volet lié à la sensibilisation
des citoyens, ces derniers sont appelés à
«faire la déclaration des personnes en
situation précaire en plus des sans abri».

Le ministère de la Solidarité nationale a,
pour ce faire, mis en place des applica-
tions électroniques dédiées à ce genre
d’actions.

Dans un autre registre, la ministre a
mis l’accent sur la nécessité de redou-
bler d’efforts dans le cadre de la sensibi-
lisation sur le cancer du sein, notam-
ment dans les zones d’ombre. Elle pro-
pose en ce sens, la mise en place des «cel-
lules de proximité, dans le cadre du mois
rose». WW..AA..OO..

KAOUTHAR KRIKOU L’A ANNONCÉ À ORAN

««LL’’EEttaatt  ss’’eennggaaggee»»  
««LL’’IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN des personnes âgées dans la vie sociale représente un devoir moral et humain hérité», a souligné le ministre.

Le MSP décide de sévir

L’Etat a le devoir de protéger les personnes

LE MSP DÉCIDE DE LE TRADUIRE DEVANT UN CONSEIL DE DISCIPLINE

DDJJAAÂÂBBOOUUBB  DDÉÉFFIIEE  SSOONN  PPAARRTTII
LLEE  CCAASS  Djaâboub n’est pas le premier, puisque Bendada, lui aussi, ancien cadre du MSP, a accepté un poste
ministériel sans consulter la direction du parti.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA



LL e 66e anniversaire du 
1er  Novembre 1954 sera
marqué par la fin de la

gestion française du métro
d’Alger ! En effet, le ministre des
Transports, Lazhar Hani, a
annoncé, jeudi dernier, que le
contrat de gestion de ce moyen
de locomotion ne sera pas renou-
velé avec la Ratp-
Développement.  « Le contrat
liant l’EMA au partenaire étran-
ger (Ratp- El Djazaïr, filiale de la
compagnie française Ratp-
Développement), arrivera à son
terme le 31 octobre courant.  Les
hautes autorités du pays ont
décidé de ne pas le renouveler »,
a précisé le ministre. Il a
annoncé, dans ce sens, que la
gestion du métro d’Alger sera
confiée à une entreprise 100%
algérienne. « Ce sera une filiale
de l’Entreprise du métro d’Alger
(EMA) qui prendra le relais à
partir du 1er novembre
prochain », a soutenu le ministre.
Un coup dur donc pour la Ratp
qui perd là l’un de ses plus gros
contrats à l’international en
pleine crise liée à la pandémie de
Covid-19.  Puisque elle perd là un
contrat de plus de 120  millions
d’euros sur 8 ans pour l’exploita-
tion et la maintenance de ce
moyen de locomotion qui était
nouveau pour l’Algérie. Le
contrat avait été signé le 4
décembre 2007 avant d’entrer en
vigueur au mois d’octobre 2011.
La Ratp avait déjà en 2014 subi
un « coup » du même genre en
perdant la gestion du tramway
d’Alger.  À l’époque, les capacités
d’une entreprise algérienne à
gérer le « tram »  avaient été
mises en doute. Six ans après, les
travailleurs algériens ont relevé
le défi faisant taire les mauvaises
langues. Ce sera le même défi
auquel seront confrontés les
employés du métro. Le premier

responsable du secteur des
transports les a rassurés sur
leurs emplois qui seront tous
sauvegardés, leur demandant
d’être à la hauteur du challenge
qui les attend. À ce propos,
Lazhar Hani, met en avant les
compétences nationales. « Le
partenariat étranger entrepris
dans le cadre de l’assistance
technique dans l’exploitation du

projet (durant 8 ans) avait per-
mis aux cadres et aux ingénieurs
algériens d’acquérir l’expérience
requise tout au long de ces
années », a-t-il précisé. Chose qui
n’est pas fausse puisque le tra-
vail était accompli par les
employés de la Ratp El Djazair,
majoritairement algériens.  Seul
le management était confié à des
cadres de l’entreprise française.

Et encore, certaines compétences
ont été recrutées sur place. Il
était donc temps de prendre ses
destinées en main en reprenant
la « souveraineté » de son métro
surtout que les finances du pays
sont dans le rouge. Le non-
renouvellement de ce contrat
fera économiser beaucoup d’ar-
gent au pays. Cette gestion coûte
plus de 15 millions de dollars par

an à l’Algérie.  Certes, les résul-
tats étaient probants, néanmoins
des entreprises algériennes peu-
vent prendre le relais pour beau-
coup moins cher.  Cela entre dans
le cadre de la nouvelle stratégie
prônée par le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, pour la
réduction des importations de
services. Ces derniers s’élèvent
chaque année à plus de 
10 milliards de dollars. Un chif-
fre « rocambolesque »  qui, s’il est
réduit, permettra aux finances
du pays de respirer.  C’est dans le
cadre de cette stratégie que la
gestion de l’eau et de l’assainis-
sement des grandes villes com-
mence à être retirée aux « parte-
naires » étrangers.  On se dirige
droit vers la fin de la gestion
déléguée de l’eau. Le contrat
avec Suez Environnement pour
la gestion des eaux d’Alger, Bilda
et Tipasa ne devrait pas
être renouvelé, lui qui arrive à
échéance l’année prochaine.
D’ailleurs, le staff de Suez dépê-
ché en Algérie pour le manage-
ment de la Seeal a été limogé au
mois d’aout dernier. Il s’agit du
P-DG et 26 cadres supérieurs. Il
leur a été reproché une mauvaise
gestion, loin des objectifs qui leur
ont été assignés dans le contrat.
Puisque les villes dont ils avaient
en charge la gestion de leurs
eaux continuent de souffrir de
graves perturbations dans l’ali-
mentation en eau potable et de
problèmes de fuites et d’assainis-
sements. Le premier contrat
signé, il y a 12 ans, entre
l’Algérie et le géant français por-
tait sur 120 millions d’euros, sur
5 ans, soit près de 25 millions
d’euros par an. Ce sont là
quelques contrats, signés sous
l’ère Bouteflika, qui coûtent très
cher au Trésor public au bénéfice
de pays étrangers. Leur « assai-
nissement » est le grand défi du
président Tebboune. C’est une
histoire de souveraineté et
de…gros sous ! WW..AA..SS..  

LE MÉTRO PASSE SOUS LE GIRON NATIONAL, EN ATTENDANT L’EAU

UUnnee  hhiissttooiirree  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  ddee……  ggrrooss  ssoouuss
CCEE  CCOONNTTRRAATT coûte plus de 16 millions de dollars, chaque année, au pays. 

Une nouvelle ére s’ouvre
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� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LA RESTITUTION DE BABA MERZOUG FAIT DÉBAT

LLee  ccaannoonn  ddee  llaa  ddiissccoorrddee  ??
LLEE  RRAAPPAATTRRIIEEMMEENNTT de cette pièce de guerre, unique dans son genre, se fait de plus en plus pressante.

LL a question mémorielle est un des
sujets majeurs qui minent les rela-
tions algéro-françaises. Plus de 130

années de colonisation ont creusé un fossé
entre les deux pays et créé des différends
qu’ils tentent désormais d’aplanir. Les
deux pays ont en commun une histoire
tragique : plus de 130 années d’une colo-
nisation barbare que les Algériens ont dû
subir, avant d’accéder à l’indépendance,
après une Guerre de Libération nationale
sanglante qui a duré plus de sept ans. Les
séquelles sont toujours présentes, des
plaies qui ne se sont jamais cicatrisées. Le
récent rapatriement des 24 crânes de
chefs de la résistance à l’occupation fran-
çaise témoigne de ce passé douloureux, de
la sauvagerie dont a fait preuve la France
coloniale. Leur restitution par la France
officielle, à l’occasion de la célébration du
58ème anniversaire de l’indépendance, est
considérée comme un premier geste qui
tendrait vers l’apaisement. D’autres, plus
symboliques pourraient y contribuer. Le
retour de Baba Merzoug en fait partie.
Canon de 12 tonnes, de 7 mètres de long,
ayant une portée de 4,8 kilomètres il fut
ramené comme trophée de guerre lors de

l’invasion française, en juillet 1830. Des
associations algériennes ont plaidé son
rapatriement, sans succès, avant qu’il ne
fasse l’objet d’une demande officielle en
juillet 2012. «Une demande officielle des
autorités algériennes pour le faire revenir
à Alger, a été déposée au Quai d’Orsay
début juillet», avait affirmé une collabora-
trice de Jean-Yves Le Drian, ministre
français de la Défense à l’époque. Le pré-
sident de la Fondation Casbah en avait fait
son cheval de bataille. La présidente du
Comité national pour la restitution de
Baba Merzoug, ne lâche pas prise. Baba
Merzoug qui «fait partie intégrante de l’i-
dentité algérienne, comporte plusieurs
symboles, c’est pourquoi sa restitution est
un devoir national», a déclaré Me Fatma-
Zohra Benbraham lors d’une conférence
historique organisée le 30 septembre au
Centre d’études et de recherches sur le
Mouvement national et la révolution du
1er Novembre 1954 (Cnermn54) sous le
slogan «Tous pour la récupération du
canon de Baba Merzoug». Les participants
à cette rencontre ont souligné l’impor-
tance de la récupération de ce canon,
devenu une œuvre d’art du patrimoine
algérien. «L’opération de récupération
requiert de se prémunir, par la loi, ainsi
qu’une bonne connaissance des lois fran-

çaises et du droit international, pour que
les demandes soient fondées», a fait
remarquer la célèbre avocate, qui retrace
succinctement l’histoire fabuleuse    de
cette pièce de guerre qui fut un rempart
remarquable contre les envahisseurs de
tout poil, bien avant la colonisation fran-
çaise, avant de connaître un triste sort.
«Cette pièce a été négligée pendant trois
ans avant d’être transférée à Brest, en
France», a-t-elle indiqué.    Son rapatrie-
ment n’est pourtant pas gagné d’avance.

La France officielle y tenait il y a un peu
plus d’une dizaine d’années.  «Ce canon
fait partie intégrante du patrimoine histo-
rique de la Défense…le personnel de la
marine lui manifeste un attachement par-
ticulier», avait déclaré Michèle Alliot-
Marie, ministre de la Défense de Jacques
Chirac entre mai 2002 et mai 2007. Baba
Merzoug sera-t-il le canon de la «dis-
corde»? La question est posée. Le feuille-
ton continue…

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

EXTENSION DU MÉTRO D’ALGER VERS L’AÉROPORT

«« LLeess  ttrraavvaauuxx  aavvaanncceenntt  bbiieenn »»
TToouutt  llee  mmoonnddee  aatttteenndd  cceettttee  nnoouuvveellllee  lliiggnnee  ddee  mmééttrroo  rreelliiaanntt  EEll  HHaarrrraacchh--CCeennttrree  àà  ll’’aaéérrooppoorrtt    iinntteerr--

nnaattiioonnaall  dd’’AAllggeerr..  LLee  mmiinniissttrree  ddeess  TTrraannssppoorrttss,,  LLaazzhhaarr  HHaannii,,  aa  tteennuu  àà  rraassssuurreerr  ssuurr  ll’’aavvaanncceemmeenntt  ddeess
ttrraavvaauuxx..  ««  IIllss  aavvaanncceenntt  bbiieenn  eenn  ddééppiitt  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  qquuee  ttrraavveerrssee  llee  ppaayyss »»,,  ssoouuttiieenntt  ––iill..  IIll
aa  pprréécciisséé  qquuee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  ttuunnnneelliieerr,,  aaccqquuiiss  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  ppuubblliiqquuee  CCoossiiddeerr    eenn  ooccttoobbrree  22001199,,  aa
ppeerrmmiiss  dd’’aavvaanncceerr  ddaannss  llee  ffoorraaggee  ddeess  ttuunnnneellss  eett  dd’’aaccccéélléérreerr  lleess  ttrraavvaauuxx  dd’’eexxtteennssiioonn  ddee  cceettttee  lliiggnnee  aaffiinn
ddee  lliivvrreerr  llee  pprroojjeett  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  pprréévvuuss..  «« LLee  ttuunnnneelliieerr  ddee  110044  mmèèttrreess  ddee  lloonngguueeuurr  eett  1100  mmèèttrreess  ddee
ddiiaammèèttrree,,    eesstt  ddoottéé  ddeess  ddeerrnniièèrreess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ffoorraaggee  eett  ddee  ppoommppaaggee  ddee  bbééttoonn  aarrmméé,,  ppeerrmmeett  dd’’eexx--
ccaavveerr  eennttrree  1166  eett  2244  mmèèttrreess//jjoouurr »»,,  aa--tt--oonn  iinnddiiqquuéé  aassssuurraanntt  qquu’’eellllee  ddeevvrraaiitt  êêttrree  lliivvrréé  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss
pprréévvuuss..    PPoouurr  rraappppeell,,  ll’’eexxtteennssiioonn  ddee  llaa  lliiggnnee  dduu  mmééttrroo  dd’’AAllggeerr  rreelliiaanntt  EEll  HHaarrrraacchh--  CCeennttrree  àà  
ll’’aaéérrooppoorrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall  HHoouuaarrii  BBoouummeeddiieennee  ssuurr  uunnee  lloonngguueeuurr  ddee  99,,55  kkiilloommèèttrreess,,  ddeesssseerrtt  lleess  qquuaarr--
ttiieerrss  ddeennsseess  eenn  ppooppuullaattiioonn  tteellss  qquuee  BBeeaauulliieeuu,,  OOuueedd  SSmmaarr,,  BBaabb  EEzzzzoouuaarr  ,,  llee  ppôôllee  uunniivveerrssiittaaiirree  
dd’’EEll  HHaarrrraacchh,,  llee  qquuaarrttiieerr  ddeess  aaffffaaiirreess  ddee  BBaabb  EEzzzzoouuaarr  eett  ll’’uunniivveerrssiittéé  HHoouuaarrii  BBoouummeeddiieennee    ((UUsstthhbb))..

WW..AA..SS..

Un rapatriement tant attendu
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IIl y avait de la joie, avant-
hier, dans les localités de
Tifra et d’Ighrem. Les popu-

lations étaient aux anges. Et
pour cause ! Le gaz de ville est
enfin arrivé. Il fait son entrée,
au grand bonheur des habi-
tants, qui ont longtemps souf-
fert des pénuries de bonbonnes
de gaz. Désormais, ce ne sera
plus le cas pour les villages de

Hammam Sillal, , Lamrabaâ,
Assam, Tizi Tifra, Fettala Sillal
et Taourirt Amrouche, où le
wali, le président de l’APW et
l’exécutif de la wilaya ont pro-
cédé à la mise en service des
lots 2 et 3 sur les six dont a
bénéficié la wilaya. « Nous invi-
tons les responsables des foyers
de ces villages à se rapprocher
des services de la SDE
(Sonelgaz) pour l’installation
des compteurs » a indiqué sur
place l’édile communal, qui est à
son troisième mandat consécu-
tif. « Avec la livraison de ces
deux lots, notre commune est
alimentée à 50 % en gaz naturel.
« Nous espérons atteindre les
100% très bientôt, d’autant plus
que les entreprises, contraintes
à l’arrêt en raison de la crise
sanitaire, ont toutes repris du
service », précise-t-il, avant de

« remercier « les entreprises
Taouiche et Adara et les agents
de suivi, pour tous les efforts
consentis pour que le gaz arrive
chez les citoyens ». 

À Tifra, l’amélioration des
conditions de vie des habitants
avance lentement, mais sûre-
ment. Loin des bruits de bottes,
le maire, qui gère cette localité
depuis 15 ans peut se targuer
d’une démarche fructueuse, en
dépit des entraves dressées sur
son parcours, à l’image du siège
de l’APC fermé depuis plus
d’une année. Qu’à cela ne

tienne. L’action sur le terrain
ne s’est pas pour autant arrêtée.
À la faveur de cette visite, il
nous a été donné de constater
l’achèvement des travaux de
revêtement de l’accès vers le
foyer de jeunes du village
Izoughlamen. Les travaux de
revêtement de la piste menant
vers le foyer de jeunes de ce
village ont débuté grâce à l’ap-
port des responsables de l’asso-
ciation du village qui « se sont
donnés à fond pour la réalisa-
tion de ce projet », reconnaît le
maire, Rabah Meksem. Sur le

deuxième chantier, en l’occur-
rence le stade communal de
Boutili, les travaux d’aménage-
ment sont pratiquement ache-
vés, dont le béton poreux, la clô-
ture, les vestiaires. Il reste la
pose du gazon synthétique.
Cette dernière opération est en
cours au stade d’Ikedjane.
Cette visite a été ponctuée par

l’engagement du wali pour la
prise en charge du projet d’amé-
nagement et de revêtement de
l’axe routier structurant, qui
relie le chef-lieu de la commune
au secteur Ikedjane. « Un projet
tant espéré par la population de
ce douar et celle de toute la com-
mune », dit fièrement l’édile
communal. À Ighrem, l’autre
commune visitée par la déléga-
tion de la wilaya, les citoyens
n’ont pas caché leur joie de voir
enfin leur foyer bénéficier du
combustible, le gaz de ville.
L’attente a été si longue que
l’ont ne peut cacher sa joie,
comme l’exprimait si bien ce
sexagénaire. « La corvée la plus
dure que j’avais à subir durant
toute ma vie était celle de mes
va-et-vient avec une bonbonne
de gaz dans certains cas, sans
être sûr de son remplissage »,
nous dit-il. L’alimentation en
gaz de ville avance lentement,
mais sûrement dans la wilaya
de Béjaïa. La semaine dernière,
la chef de l’exécutif avait pro-

cédé à la même opération de
mise en service à Amizour où
quelque 412 foyers ont été rac-
cordés au réseau de gaz de ville
au niveau de la localité de
Taddart Tamokrant. C’était le
premier lot inscrit dans le cadre
du projet pour le raccordement
de 1 265 foyers de cette com-
mune Les deux autres lots, qui
concernent les localités de
Boudelssan, El Hamma, Drari,
Ighil N’Chiha, Ouaoucha et
Boumeraou sont en voie d’achè-
vement. Le raccordement des
foyers de ces villages est prévu
dans une quinzaine de jours.

Dans la commune
d’Ouzellaguen, on (en) est au
stade du lancement des travaux
de raccordement de plusieurs
villages. Il s’agit d’un total de
349 foyers relevant des villages
Issouken, Izemmouren,
Ighbane, Timiliouine, Chehid,
Fournane,Tighilt et Nessroune.

L’autre dernière grande opé-
ration en la matière avait eu
lieu à Akfadou où 960 familles
ont été raccordées. Dans cette
commune limitrophe de la forêt
d’Akfadou, 1 152 familles de la
même commune ont été déjà
raccordées en septembre 2019.
Il reste encore l’achèvement des
travaux du dernier lot pour que
les foyers de la commune soient
alimentés dans leur totalité. 

AA..SS..
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SS ’exprimant lors d’une ren-
contre avec la société civile
et le mouvement associatif

locaux, Berramdane a souligné
mercredi dernier, depuis la Maison
de la culture et des arts Mohamed-
Boudiaf, de Annaba que « la cons-
titutionnalisation du rôle de la
société civile reflète une réelle
volonté d’en faire un partenaire
des institutions de l’Etat afin de
concrétiser le développement et la
prospérité de la société dans le
cadre d’une démocratie participa-
tive en trouvant des solutions
appropriées aux préoccupations
des citoyens » mettant au- devant
le rôle important de la société
civile et du mouvement associatif,
Berramdane a indiqué que ces
deux organes représentants de
citoyens sont une force active et
un partenaire essentiel, sur les-
quels s’articulera l’édification de
l’Algérie nouvelle à laquelle tous
aspirent et qui contribuera à la
définition de la vision future, en
tant qu’allié dans la construction
de l’Etat de droit. Le conseiller
auprès du président de la
République chargé du Mouvement
associatif et de la Communauté
nationale à l’étranger, a, par
ailleurs, souligné l’existence d’une
vraie volonté politique à promou-
voir le rôle de la société civile et à
raffermir ses liens vis-à-vis des
institutions de l’Etat, dans le
cadre de la démocratie participa-

tive. Le conseiller à la Présidence a
expliqué cette volonté que traduit
le document d’amendement de la
Constitution, lequel comporte jus-
tement plusieurs mécanismes juri-
diques et réglementaires garantis-
sant une large implication des
associations et des acteurs de la
société civile dans la gestion de la
chose publique, à travers la consti-
tutionnalisation de son rôle et sa
promotion, de sorte à en faire un
acteur essentiel dans la définition
des contours de la politique de
l’Etat. Par ailleurs, l’orateur a
expliqué la nature des attentes
escomptées du rôle de la société
civile et du mouvement associatif.

« C’est la société civile qui fixera
les priorités et portera la voix des
citoyens pour construire une nou-
velle Algérie en s’appuyant sur ses
composantes nationales à l’inté-
rieur du pays comme à l’étranger
», a-t-il précisé lors de cette ren-
contre s’inscrivant dans le cadre
d’une série de réunions similaires
avec la société civile au niveau
local, pour écouter les préoccupa-
tions et recueillir des propositions
visant à définir la vision et les
mécanismes de valorisation du
rôle des associations. Dans cette
optique, Berramdane a plaidé la
même cause, jeudi à la wilaya d’El
Tarf où il a mis en relief l’impor-
tance accordée dans le projet de la
révision de la Constitution, soumis
le 1er novembre prochain à un
référendum populaire, à la parti-
cipation de la société civile, dans
l’édification d’un Etat fort. « Le
mouvement associatif n’est pas
protagoniste, mais complémen-
taire des institutions de l’Etat et
son implication contribuera à la
construction de l’Algérie
nouvelle », a-t-il déclaré. 

L’édification de la nouvelle
Algérie repose et consiste surtout,
selon le conseiller à la Présidence,
en l’importance de l’implication de
la société civile dans la mise en
place d’une démocratie participa-
tive en veillant à assurer la for-
mation et l’encadrement à ses
acteurs. 

WW..BB..
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Du gaz de ville
au village

RACCORDEMENT EN GAZ DE VILLE À BÉJAÏA

11  220000  nnoouuvveeaauuxx  ffooyyeerrss  rraaccccoorrddééss  
LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS des communes de Tifra et d’Ighrem ont été les heureux bénéficiaires.

PROMOTION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

BBeerrrraammddaannee  eenn  ttoouurrnnééee  àà  ll’’EEsstt
DDEE  AANNNNAABBAA à El Tarf, le conseiller auprès du président de la République a mis en
relief la promotion du rôle du mouvement associatif, par la nouvelle Constitution. 

LL eess  ooccccuuppaannttss  iilllléé--
ggaauuxx  ddeess  llooggee--
mmeennttss  ssoocciiaauuxx  ddee

KKhheerraazzzzaa,,  ccoommmmuunnee  dd’’EEll
BBoouunnii,,  oonntt  pprrootteessttéé  mmeerrcc--
rreeddii  ddeerrnniieerr  eett  rrééccllaamméé
uunnee  ssoolluuttiioonn  àà  lleeuurr  ssttaattuutt
ddee  ssqquuaatttteeuurrss..  PPoouurr  ffaaiirree
eenntteennddrree  lleeuurrss  vvooiixx,,  lleess
pprrootteessttaattaaiirreess  oonntt  bbllooqquuéé
llaa  RRNN4444,,  uussaanntt  ddee  «« rreemm--
ppaarrttss»»..  UUnn  «« ccoommppoorrttee--
mmeenntt »»  qquuii  aa  ppaarraallyysséé  llee
ttrraaffiicc  rroouuttiieerr,,  ddeevvaanntt  lleess
uussaaggeerrss  ddee  ccee  ttrroonnççoonn
rreelliiaanntt  AAnnnnaabbaa  àà
BBeerrrraahhaall..  LLeess  pprrootteessttaattaaii--
rreess  ssee  ssoonntt  ddiittss  ddééssoollééss
qquuaanntt  aauu  rreeccoouurrss  àà  cceettttee
aaccttiioonn  qquuii,,  sseelloonn  eeuuxx,,  rreessttee
ll’’uunniiqquuee  ssoolluuttiioonn  ppoouurr
ffaaiirree  eenntteennddrree  lleeuurrss  ccrriiss
ddee  ddééttrreessssee..  «« NNoouuss  vviivvoonnss
ddaannss  llaa  ppeeuurr  eett  ll’’aannggooiissssee
ddee  nnoouuss  vvooiirr  eexxppuullsseerr  ddee
cceess  llooggeemmeennttss,,  aalloorrss  qquuee
nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  ooùù  aalllleerr,,
aavveecc  nnooss  ffaammiilllleess »»,,  nnoouuss
ddiitt--oonn.. IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee
ddiizzaaiinnee  dd’’aappppaarrtteemmeennttss
qquuii  aavvaaiieenntt  ééttéé,,  eenn  mmaarrss
22001199,,  ssqquuaattttééss  ppaarr  lleess
ooccccuuppaannttss  ddeess  hhaabbiittaattiioonnss
pprrééccaaiirreess  ddeess  bbiiddoonnvviilllleess
dd’’EEll  SSaarroouueell,,  OOuueedd  EEnnnniill
eett  SSiiddii  HHaarrbb..  CCeerrttaaiinnss
dd’’eennttrree  cceess  ooccccuuppaannttss  iillllii--
cciitteess,,  ««  aarrmmééss  »»  ddee  bboouu--
tteeiilllleess  ddee  ggaazz,,  aavvaaiieenntt
mmeennaaccéé  ddee  ffaaiirree  eexxpplloosseerr
lleess  iimmmmeeuubblleess  ssii  lleess  sseerrvv--
iicceess  ddee  ssééccuurriittéé  tteennttaaiieenntt
ddee  lleess  ddééllooggeerr..  CCeettttee

aaccttiioonn  dd’’ooccccuuppaattiioonn  ddeess
aappppaarrtteemmeennttss  ppaarr  llaa  ffoorrccee
eesstt  iinntteerrvveennuuee  eenn  pplleeiinn
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  dduu
HHiirraakk,,  ccee  qquuii  aa  ccoonnttrraaiinntt
lleess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess  àà  nnee
ppaass  lleess  ffaaiirree  ddééllooggeerr..
PPoouusssseerr  llee  bboouucchhoonn  àà  ffoonndd
rriissqquuaaiitt  ddee  ccrrééeerr  uunn  ddéérraa--
ppaaggee,,  ssuurrttoouutt  qquuee  lleess
ssqquuaatttteeuurrss  rreeffuussaaiieenntt  lleess
ppoouurrppaarrlleerrss  eennggaaggééss  ppaarr
lleess  aauuttoorriittééss  qquuii  aavvaaiieenntt
ééttéé  llyynncchhééeess  ppaarr  lleess  mmaannii--
ffeessttaannttss,,  ttoottaalleemmeenntt  eexxccii--
ttééss..  EEvviittaanntt  ttoouuttee  pprroovvoo--
ccaattiioonn,,  lleess  sseerrvviicceess  ddee
ssééccuurriittéé  ddééppêêcchhééss  eenn  rreenn--
ffoorrtt  ssuurr  lleess  lliieeuuxx,,  nn’’ééttaaiieenntt
ppaass  iinntteerrvveennuuss  àà  ccee
mmoommeenntt--llàà..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,
llaa  ddoonnnnee  aa  cchhaannggéé  eett  lleess
aappppaarrtteemmeennttss  ddooiivveenntt  êêttrree
aattttrriibbuuééss  àà  lleeuurrss  aayyaannttss
ddrrooiitt,,  ccaarr,,  ccoonnvviieenntt--iill  ddee
ssoouulliiggnneerr  qquuee  llaa  wwiillaayyaa
dd’’AAnnnnaabbaa,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddeess
aauuttrreess  wwiillaayyaass  dduu  ppaayyss,,  aa
aammoorrccéé  uunnee  vvaassttee  ooppéérraa--
ttiioonn  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  llooggee--
mmeennttss,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa
ccéélléébbrraattiioonn  dduu  11eerr
NNoovveemmbbrree  11995544,,  ccee  qquuii
eexxpplliiqquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee
ppssyycchhoossee  aauu  sseeiinn  ddeess
ssqquuaatttteeuurrss  ddeess  llooggeemmeennttss
ssoocciiaauuxx  ddee  KKhheerraazzzzaa,,  ppuuiiss--
qquu’’iillss  ssoonntt  ccoonnsscciieennttss,,
vvooiirree  ccoonnvvaaiinnccuuss,,  qquuee  ccee
qquuii  aappppaarrttiieenntt  àà  CCééssaarr,,  lluuii
sseerraa  rreenndduu  uunn  jjoouurr  oouu
ll’’aauuttrree,,  mmêêmmee  aavveecc  llaa
ffoorrccee.. WW ..BB..

ANNABA

LLeess  ssqquuaatttteeuurrss  ffoonntt
ddee llaa rrééssiissttaannccee

Nazih Berramdane
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Au cours des vacances
d’hiver de 2017, il ren-
contra chez Nadia.T,

une collègue de sa sœur et
amie de fac. À l’issue de la
rencontre effectuée entre
Bensifi.T. originaire d’une
wilaya coquette de l’Est du
pays, et la toute jeune et
menue Radia.R. venue des
montagnes lointaines de
l’Ouest d’Alger, étudier pour
être médecin, un frisson
parcourut l’échine du jeune
homme. 

Ce dernier est vite ébloui
et dès qu’il rentre chez lui, il
harcèle sa maman à telle
enseigne qu’El Hadja en
parle le soir-même au
patriarche. Assez sceptique
quant aux relations de deux
jeunes que tout sépare, le
vieil homme prend à part
son cadet de fiston : « Ben,
vois-tu, lorsqu’il y a
soixante-quatre ans, j’ai
demandé la main de ta
maman, il n’y avait qu’un
petit mur mitoyen qui sépa-
rait nos deux familles, qui
posait problème. Un
mariage qui sera fertile avec
mes sept enfants, dont cinq
seulement, survivront.
Alors, avant de te précipiter
vers cette fille qui réside à
plus de 800 kilomètres,
prends ton temps, réfléchis
bien, avant de te jeter à
l’eau. Peut-être que la vie
chez nous sera un change-
ment pour elle. Après cette
sacrée soirée passée en
compagnie de papa, le nou-
vel amoureux se précipita
sur Facebook. Il passera
une nuit inoubliable ! Les
répliques de Radia, qui s’a-
vérera très vive dans les
répliques affectives, ce qui

plut énormément au préten-
dant, qui, pour son âge,
venait de rencontrer l’a-
mour qu’il ne connaissait
qu’au cinoche, alors qu’il
neigeait, ce soir-là, du côté
de Radia ! Il lui chantera
sous la neige ! Les jeux et
blagues à travers Facebook,
tourneront bientôt aux 
couacs et autres malenten-
dus. Les malentendus iront
alors droit barrer l’amour
déclaré du couple en forma-
tion. Puis patatras ! L’idylle
tombera en ruine et du pro-
jet de l’union, de la pauvre
et « impossible » union, ne
resteront que les mots gen-
tils. Une rupture qu’avait
prévue le père de Bensifi,
neuf mois auparavant, sera
grossie par une erreur de
l’homme, dépité par la 
subite et brutale rupture du
projet de mariage. Alors que

toute la famille commençait
à oublier le passé récent,
Bensifi commettra une
bêtise qui lui coûtera cher
dans le sens propre et
figuré du terme. Il enverra
des photos des fiançailles
via Facebook. 

La fille le prend mal et se
dirige droit sur le parquet
du coin pour déposer
plainte contre l’ex-roucou-
leur, pour diffamation, fait
prévu et puni par l’article
296 du Code pénal. Ici, l’in-
culpation a été retenue par
le procureur du coin du fait
que Facebook peut être
capté par les as de ce
réseau social prisé par les
amateurs de scandales et
autres maîtres-chanteurs.
Et c’est dans les airs de
cette ambiance morose que
le futur ex-couple descendu
en flammes, s’était présenté

à la barre pour une rude
empoignade où les larmes
de Radia.R. auront raison
du juge qui finira par
condamner Bensifi aux tra-
vaux utiles durant trois
mois. 

En appel, la cour, confir-
mera la sentence.
Finalement condamné, l’ex-
amoureux se verra gratifier
d’un véritable « cadeau »,
puisque la justice se mon-
trera magnanime, en per-
mettant au condamné de
passer la « punition » au
chef-lieu de sa wilaya, au
lieu de la wilaya de l’ex-
bien-aimée, ce qui aurait pu
s’apparenter à une double
peine ! Et c’est ainsi que se
terminera une idylle sans
avenir pour elle, Radia qui
apprendra par... Facebook,
le mariage de... Bensifi !

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  La chambre d’accusation, 
ce bol d’air pur !
Maître Mohamed Djediat, l’avocat de la
rue « Patrice-Lumumba » d’Alger –
Centre, était heureux, en début de la
semaine dernière, en dévalant les
marches des escaliers de la cour
d’Alger, sise à l’Esplanade « Emiliano
Zapata »- Ruisseau ! Habitué à être
remballé souvent, il était, nous allions
écrire, plutôt content, comme un bébé
qui a retrouvé son jouet, à la suite de la
très bonne décision de la chambre
d’accusation de la capitale, décision
concernant une « erreur » d’appréciation
du juge d’instruction de la Cour
suprême, réputé pourtant comme solide.
En effet, le juge d’instruction ordonna le
contrôle judiciaire à l’ encontre d’A.
Moussa, directeur de l’urbanisme et de
la construction de la wilaya de Aïn Defla,
poursuivi pour délit « abus intentionnel
de fonctions », fait prévu et puni par
l’article 33 de la loi 2006-01 du 20 février
2006, relative à la prévention et la lutte
contre la corruption, modifiée et
complétée par l’ordonnance 
n° 10 - 05 du 26 août 2010. Le
ravissement de l’avocat de la wilaya

d’Alger, entre autres, était survenu à la
suite du résultat des travaux des
membres d la chambre d’accusation,
dont Mokhtar Bouchrit, le président de la
cour et Sid Ahmed Mourad, le procureur
général en personne qui ont veillé « à ce
que justice soit rendue » au justiciable,
qui était au bord du désespoir, le matin-
même, à l’entrée de la cour avant le
début des travaux, car, l’intox aidant, il a
appris que le « pouvoir » se serait mêlé
de l’affaire et qu’il fallait faire très
attention, à l’influence d’une éventuelle
et écrasante intervention extérieure à la
justice ! Mais le sérieux et la rectitude
des plus hauts responsables de la cour
d’Alger, ont fait, que l’issue soit
heureuse pour le brave directeur, ce
citoyen qui a lancé un « hourrah pour la
justice » devant un Me Djediat qui n’était
pas à son premier coup ! Ce carrousel
de nouvelles fait chaud au cœur,
puisque le malentendu Ayed – collectif
d’avocats de l’affaire « Sovac » a pris fin
mercredi, à midi avec la continuation de
la mise en examen du dossier, sans
plaidoirie, ni réplique. « Le président a
ainsi, fait jouer la police de l’audience,
qui, en fait un parfait juge du siège,

indépendant ! » a estimé, dans un
communiqué le président du Syndicat
des magistrats, qui est clair et sans parti
pris, car le témoignage a été donné en
présence d’un juge du siège et d’un
parquetier ! Il n’empêche que les avocats
réclameront « une justice indépendante
!» C’est l’éternel dialogue de sourds, 
quoi ! 

��  Anouar Ben M’hidi à la Une
La bonne nouvelle du succès de 
Me Djediat, à la cour d’Alger, est arrivée
deux mois après celle de Mostaganem,
où le procureur général de l’époque,
Anouar Ben M’hidi s’était illustré en
recevant convenablement Me Fayçal
Djediat, le fils cadet de Me Mohamed
Djediat et en liquidant élégamment, dans
la journée, le problème pour lequel
s’étaient déplacés, le client et son
conseil ! « Il y a quelque chose de
changé dans la justice et je dirais moi
que c’est un problème d’hommes et de
femmes qui ont fait leur travail
normalement, en appliquant à la lettre,
l’esprit de la loi dans la même journée!»,
confiera l’avocat 

A. T.

Azziz.Z.Un résidant du 
« Plateau des Annassers,
«Kouba-Alger, a passé la
journée du 24 septembre
2020, dans un K.-O.
incomparable du fait de
la lenteur des greffiers
du tribunal de Hussein
Dey (cour d’Alger) sec-
tion sociale. Imaginez-
vous que ce monsieur
avait introduit en juin
2020, une demande de
mise sous tutelle (Hadjr). 

Il n’avait jamais mis
les pieds dans une juri-
diction et ignorait totale-
ment les us et coutumes
de la justice. Il reçut une
convocation avec sa fille,
très mal en point, l’après-
midi, SVP pour une
audience dont il ignorait
les tenants et aboutis-
sants.

L’audience se tint
sans gros problème et
monsieur Azziz fut
remercié par la prési-
dente qui lui fixa « un
rendez-vous sans la fille
». Puis plus rien jusqu’au
mois de septembre, le
jeudi 24.

Il se présenta le jour 
«j» chez la greffière qui
prit mal la présence du
monsieur qui avait ren-
dez-vous le 27 septem-
bre et non le 24. Elle mal-
mena le sexagénaire, lui
reprochant de ne pas
avoir donné signe de vie
depuis le mois de juin
2020, de ne pas s’être
approché du guichet
unique, payer 
4 000 DA pour prendre
un reçu avec lequel il
irait à l’hôpital 
« Mustapha » prendre
rendez-vous avec le
médecin qui lui remet-
trait un certificat médical
d’incapacité physique, à
remettre à la juge !

« Vous vous rendez
compte du parcours du
combattant à faire pour
obtenir un bout de papier
qui me permettrait de
toucher l’indemnité de
ma fille sans problème !
Pourquoi ne m’a-t-on
jamais convoqué, depuis
le dépôt du volumineux
dossier au tribunal ?

La greffière était-elle
obligée de s’en prendre à
moi qui ne savais abso-
lument rien de la 
justice? »

Résultat des courses:
Azziz abandonna la
course et se résolut à
retirer le mandat en deux
fois avec tous les 
désagréments que l’on
connaît à la poste ! 

Si maintenant la jus-
tice ne fonctionne pas
bien, quel est l’avenir de
la « nouvelle République
et par ricochet, de la 
« Nouvelle Algérie » ? 

A.T. 

Vraiment
véloce, 

la justice ?
Sérénade sous la neige

Un jeune beau gosse a fini ses études et, à l’occasion d’un long week-
end férié, rendait visite à sa sœur aînée, elle-même étudiante,  à Alger... 
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Préparation des éliminatoires
de la CAN-2021

À
en croire les dernières
nouvelles de la
Fédération algérienne
de football (FAF), les

préparatifs du stage de la sélec-
tion algérienne de football,
prévu dès le début du mois
d’octobre en cours, d’abord en
Autriche puis aux Pays-Bas,
ont débuté, hier, avec le pre-
mier groupe qui devrait rallier
la France. 

En dehors des joueurs et
leurs staffs, il faut bien assurer
la logistique et autres services
relatifs à la bonne marche de ce
stage des champions d’Afrique,
ponctué par deux matchs ami-
caux. D’abord face au Nigeria le
9 octobre (20h30) au stade
Jacques Lemans Arena, à
Sankt Veit an der Glan, en
Autriche, ensuite devant le
Mexique, le 13 octobre à 21h
dans l’enceinte du Cars Jeans
Stadion de La Haye, aux Pays-
Bas. La FAF avait déposé la
semaine dernière les dossiers
des personnes concernées par
le stage des Verts pour l’obten-
tion des visas au niveau du
Centre VPS à Alger. Ceci pour
assurer les visas d’entrée sur le
territoire Shengen. Et selon le
plan de voyage de la FAF, un
premier groupe, dont le nombre
n’a pas été communiqué, devait
rallier la France, hier. Par la
suite, c’est surtout, lundi pro-
chain, que le dernier groupe
devra rallier Paris pour
une courte escale. Il
est important de signa-
ler que, contrairement
aux fois précédentes,
cette fois-ci la déléga-
tion de la FAF sera
bien réduite puisqu’on
ne retrouverait pas le
photographe, les gardes-maté-
riels et quelques agents de

sécurité. On s’attendrait
d’ailleurs à voir la déléga-

tion algérienne compo-
sée d’une quarantaine
de personnes, joueurs,
staffs compris. Celle-
ci s’envolera pour
l’Autriche où débutera
le stage en principe

aujourd’hui, ou au plus
tard demain, en cas d’impon-

dérables. Et à ce sujet, il est
important de noter que le coach

national Djamel Belmadi a
convoqué 45 joueurs. Salah
Bey Aboud, responsable de la
communication de la FAF a
révélé, hier, sur les ondes
de la Radio nationale,
que ces convocations
sont préliminaires, et
sont venues pour évi-
ter toute surprise de
dernière minute en
cette période de corona-
virus. On s’attend à ce que
la liste finale connaisse
quelques surprises, d’autant
plus que de nombreux piliers
seront out en raison de blessu-
res et de manque de prépara-
tion. Par ailleurs, le même
responsable à la FAF a
annoncé que « le médecin
Oznadji a été testé positif au

Covid-19. C’est pourquoi, il ne
sera pas du voyage. Il est utile
de noter également que les
deux matchs se dérouleront,
comme rapporté précédem-
ment, à huis clos. Mais, aux
dernières nouvelles, selon un
site nigérian, les autorités autri-
chiennes auraient donné leur
accord pour que le match
Algérie - Nigeria soit joué en la
présence du public. Seulement,
et selon cette même source, ce
n’est que les amoureux du foot-
ball en Autriche qui peuvent y
assister. 

Ce qui veut dire que les 
autres fans des Verts et

du Nigeria voulant
venir d’Europe ou aut-
res destinations en
dehors de l’Autriche
ne seront pas autori-
sés à assister à cette
rencontre amicale. À

rappeler enfin que ce
stage est programmé par
Djamel Belmadi pour préparer
les deux prochaines confronta-
tions contre le Zimbabwe (en
aller et retour) au mois de
novembre prochain, pour le
compte des qualifications de la
CAN 2022 prévue au Cameroun. 

S. M.

portsS SAÏD MEKKI

En prévision du stage
de l’Equipe nationale
et ses deux matchs

amicaux face au
Nigeria et le Mexique,
un premier groupe de

la délégation algé-
rienne devait rallier la

France, hier.

Algérie – Nigeria
avec le public ?

Le médecin de
l’EN testé positif

Les Verts dans 
le vif du sujet
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BRENTFORD 

Benrahma toujours
courtisé par Crystal
Palace
Auteur d’un but somptueux
avec Brentford face à
Fulham en Coupe de la
Ligue jeudi soir, Saïd
Benrahma ne laisse pas les
écuries de Premier League
insensible. Selon Sky
Sports, l’ancien Niçois figure
sur les tablettes de Crystal
Palace. 
L’histoire va-t-elle se répéter
pour lui ? Annoncé tout
proche de la Premier
League durant l’été 2019,
l’ailier algérien était
finalement resté à quai à
Brentford, avec qui il avait
cassé la baraque en
Championship. 
Alors que le mercato arrive à
son terme, il n’est toujours
pas parvenu à boucler son
transfert malgré des intérêts
émanant de Chelsea
pendant un temps et plus
récemment de 
Crystal Palace. 
En offrant presque 
22 millions d’euros pour le
joueur, Crystal Palace est en
passe de remporter la lutte
pour sa signature. 
Si le transfert se finalise,
cela permettra aux Eagles
de mettre Saïd Benrahma
en concurrence avec Andros
Townsend.

NAPLES 

Ounas dans le
viseur du Torino ?
La direction du Torino serait
très intéressée par le profil
de l’attaquant algérien de
Naples, Adam Ounas, durant
ces derniers jours, d’après le
magazine France Football.
De retour de prêt à Naples
après une saison passée à
l’OGC Nice en prêt, le
champion d’Afrique est à la
recherche d’un nouveau
challenge cet été. 
Plusieurs formations
italiennes ont manifesté un
intérêt pour l’ancien
attaquant des Girondins de
Bordeaux dont Cagliari et
Parme. Selon le média
français, il faut désormais
ajouter à cette liste de
prétendants, la formation 
du Torino. 
Les dirigeants du Toro
veulent attirer Adam Ounas
en prêt dans le Piémont.

NÎMES   

Aribi est arrivé 
à Paris
L’attaquant algérien Karim
Aribi qui doit signer avec
Nîmes, est arrivé dans la
soirée du jeudi à Paris après
avoir obtenu son visa. 
Le longiligne joueur de
1m92 devait rejoindre le Sud
de la France, hier afin signer
avec Nimes Olympique
avant la fin du mercato,
après avoir passé sa visite
médicale. 
Pour rappel, cet attaquant
de 26 ans, qui appartient 
à l’ES Sahel, doit être
transféré pour 
800 000 euros. 

L e président de l’US
Biskra, Farès Benaïssa, a
accordé des déclarations

«graves» à la page officielle de
son club sur Facebook. Il s’expri-
mait au sujet de l’identité du
deuxième participant algérien en
coupe de la CAF, en compagnie
de l’ES Sétif. Cette question
sera tranchée, demain, lors de la
réunion du Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), comme l’avait
annoncé le membre de celui-ci,
Ammar Bahloul. 

Benaïssa a affirmé avoir subi
«des pressions» de la part de
quelques personnes de la FAF
et du ministère de la Jeunesse et
des Sports, pour que la
demande de son équipe pour
participer à la coupe de la CAF
soit retirée. Cela, ajoute-t-il, afin
de préparer le terrain à la 
JS Kabylie. Le premier respon-
sable du club des Zibans est allé
encore plus loin en évoquant du
«régionalisme», dans la prise de
décisions. 

La FAF n’a pas tardé à réagir,
qualifiant les accusations de
Benaïssa de «gratuites» et
«infondées», en rappelant que le
choix n’a pas encore été fait.
«Cette question est d’ailleurs
inscrite à l’ordre du jour du pro-

chain Bureau fédéral de la FAF
qui se tiendra demain lors de sa
session mensuelle statutaire,
d’où l’étonnement des membres
du BF lorsque le premier respon-
sable de l’USB qui évoque une
décision déjà prise, parle de 
soi-disant pressions et implique
même le ministère de la
Jeunesse et des Sports ». Par
conséquent, ajoute la FAF dans
son communiqué, « ce respon-
sable devra répondre de toutes
ses déclarations devant les com-
missions juridictionnelles et
apporter surtout les preuves de

ces graves accusations […] Le
Bureau fédéral demeurera
inflexible et imperturbable
devant toute sorte de pressions,
d’où qu’elles viennent et invite
les dirigeants de clubs à davan-
tage de mesure dans leurs
déclarations». L’instance fédé-
rale a répondu aux accusations
de régionalisme en
écrivant : «La FAF s’est inscrite
depuis longtemps dans cette
Algérie nouvelle et ne fait
aucune distinction entre tous les
clubs algériens, quelle que soit
leur situation géographique ou

leur position dans la hiérarchie
du football national. Preuve en
est, le nouveau système de
compétition qui donne plus de
chances aux clubs du grand Sud
longtemps marginalisés.» Mais
pourquoi en arriver jusque-là ?
C’est parce que le Bureau fédé-
ral, qui dispose de toutes les
prérogatives pour trancher le
sujet, a pris beaucoup de temps
pour le faire. Et ce n’est pas la
première fois que l’on se 
retrouve devant une situation
pareille.

M. B.

Farès Benaïssa, président de l'US Biskra

L e MC Oran a débuté, hier, sa prépa-
ration d’intersaison sous la houlette
de son nouvel entraîneur, Bernard

Casoni, qui sera dans l’obligation dans les
jours à venir de dégraisser son effectif pour
ne retenir que 27 joueurs. 

Arrivé en août dernier à la tête de la
SSPA du club phare de la capitale de
l’Ouest, le président Tayeb Mahiaoui, qui est
à son deuxième passage dans ce poste, a
jugé nécessaire de remodeler son effectif, en
engageant pas moins de 15 nouveaux
joueurs. 

Parallèlement à cela, il a retenu 15 autres
éléments de la saison passée, tout en pro-
longeant les contrats de la majorité d’entre
eux. Du coup, il appartient au coach français
de voir à l’œuvre le groupe mis à sa disposi-
tion avant de trancher les noms de trois
joueurs qui seront appelés à quitter le navire.
Et même si les Hamraoua accusent du

retard dans le lancement de la préparation
du nouvel exercice, dont le coup d’envoi est
fixé au 20 novembre prochain, le président
Mahiaoui s’est dit, lors d’un point de presse
animé en marge de la présentation de ses
joueurs et de son staff technique, «opti-
miste» quant aux capacités de son équipe
de jouer les premiers rôles la saison pro-
chaine. Pour atteindre cet objectif, il table sur
une préparation d’intersaison «à la hauteur
des ambitions». Il s’est d’ailleurs engagé à
tout mettre en oeuvre pour que le prochain
exercice du MCO soit différent de celui des
années précédentes, sachant que le club n’a
remporté aucun titre depuis le trophée de la
coupe d’Algérie en 1996. Au menu de la pré-
paration d’intersaison, un premier stage qui
débutera prochainement dans l’une des
villes de la région, selon le président, qui
s’est lancé à la recherche de nouvelles sour-
ces de financement en nouant des contacts

avec «plusieurs opérateurs économiques»,
dans l’optique de décrocher de nouveaux
contrats de sponsoring. Jusque-là, la nou-
velle direction du MCO a bénéficié d’un mon-
tant de l’ordre de 50 millions de dinars attri-
bué par le sponsor majeur du club, à savoir
Hyproc (filiale de Sonatrach), alors que l’ex-
direction, que dirigeait Si Tahar Cherif 
El Ouezzani, avait laissé dans les caisses
quelque 12 millions de dinars. 

Outre les dépenses inhérentes au recru-
tement et à la préparation d’intersaison, le
président des Rouge et Blanc devra égale-
ment s’acquitter des dettes du club, notam-
ment celles liées aux arriérés des salaires de
certains joueurs non retenus dans l’effectif,
pour éviter qu’ils aillent se plaindre auprès
de la Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL). À ce propos, Tayeb Mahiaoui
s’est montré rassurant, en s’engageant à y
remédier dans les prochains jours. 

MC ORAN

L’ère Casoni débute
Il appartient au coach français de voir à l’œuvre le groupe mis à sa disposition avant de trancher 

les noms de trois joueurs qui seront appelés à quitter le navire.

ES SÉTIF

Kouki prolonge son contrat
Après son retour en Algérie, après plu-

sieurs mois chez lui en raison de la ferme-
ture des frontières, l’entraîneur tunisien,
Nabil Kouki, s’est rendu au siège de son
club l’ES Sétif. L’entraîneur, qui a mis à
l’œuvre de bons talents depuis son arrivée
et réussi à remettre l’équipe des Hauts-
Plateaux sur les rails, a prolongé son contrat
d’un an. Kouki, qui avait plusieurs offres en

Tunisie au Maroc et même au Qatar, a décidé
de rester et de prolonger son bail comme l’a
annoncé le club via sa page officielle sur
Facebook. Le technicien en question avait,

avant même sa signature, annoncé qu’il ne
quittera pas l’Entente.  

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le calendrier est «prêt»
Le président de la Ligue de football professionnel (LFP),

Abdelkrim Medouar, annonce que la calendrier de la nou-
velle saison de la Ligue 1 est prêt. «Dimanche (demain,
Ndlr), lors de la réunion du Bureau fédéral, la date officielle
du coup d’envoi de la saison sera annoncée. Il y a plusieurs
ateliers de travail avec différents acteurs pour aller de l’a-
vant. Le calendrier de la nouvelle saison est prêt, et il sera
présenté aux membres du BF lors de cette réunion», a-t-il
déclaré sur les ondes de la Radio nationale. Le premier
responsable de la LFP a révélé, par ailleurs, que le champ-
ionnat de cette saison durera 9 mois et qu’il ne se terminera
pas avant le mois de juillet prochain. «Cela s’explique par le
fait qu’il y a déjà un retard pour la reprise, une charge des
matchs et l’engagement de quelques clubs dans des com-
pétitions internationales», explique-t-il. M. B.

PARTICIPATION DE L’US BISKRA EN COUPE DE LA CAF

BENAÏSSA RISQUE GROS
La décision concernant le deuxième participant algérien en coupe de la CAF sera tranchée
demain. Mais avant cela, les spéculations vont bon train.

�� MOHAMED BENHAMLA
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FORMULE 1 

Honda va quitter la F1
Le constructeur automobile

japonais Honda qui motorise
les écuries Red Bull et
AlphaTauri, a annoncé,

vendredi, dans un
communiqué qu’il se retirera
du Championnat du monde
de Formule 1 à l’issue de la
saison 2021. Pour expliquer

son retrait, Honda, revenu
en F1 en 2015, invoque de

nouveaux objectifs en terme
de production de moteurs

neutres à émission carbone
et « vise à réaliser la
neutralité carbone en

2050 », selon le
communiqué.  Ce retrait de

Honda place le giron Red
Bull dans une position

délicate, puisque la structure
autrichienne va devoir se

mettre en quête d’un
nouveau motoriste. Dans

l’immédiat, les options sont
sur le papier au nombre de

trois : Renault, Ferrari et
Mercedes.

BASKET-BALL – NBA

Doc Rivers, nouvel
entraîneur de
Philadelphie

L’entraîneur Doc Rivers, tout
juste limogé, lundi dernier,

par les Los Angeles
Clippers, va rebondir à

Philadelphie où il va prendre
en main les 76ers, rapporte

ESPN. « Au terme de
négociations rapides, Doc

Rivers est parvenu à un
accord » pour devenir le
prochain entraîneur des

Sixers, affirme la chaîne,
citant plusieurs sources au
sein du club. Initialement,

Philly semblait avoir jeté son
dévolu sur Mike D’Antoni qui

a lui décidé de ne pas
poursuivre l’aventure avec

les Houston Rockets, après
4 ans à leur tête. Mais la

présence sur le marché de
Rivers, 58 ans, licencié par

les Clippers après sept
années en fonctions a fait
changer d’avis les 76ers. 

JEUX AFRICAINS DE LA
JEUNESSE 2022 ET 2026 

L’Ethiopie et le
Lesotho pays hôtes 
Les prochains Jeux africains

de la jeunesse (JAJ),
initialement prévus en 2022

au Lesotho, ont été
finalement confiés à Addis-
Abeba (Ethiopie), en raison
des difficultés économiques

engendrées par la pandémie
de coronavirus. Il a été

décidé, en outre, d’attribuer
l’édition 2026 au Lesotho.

Un glissement qui fait suite à
l’accord intervenu entre le

président de l’ACNOA,
Mustapha Berraf, la ministre

du Genre, de la Jeunesse,
des Sports et des Loisirs du

Lesotho et le Comité
olympique local qui ont

convenu, après différents
entretiens, « que le pays ne

sera pas prêt en 2022
comme initialement prévu en

raison de difficultés
économiques liées 

au Covid-19 ».

OMNISPORTS

L a pelouse du terrain du
stade olympique de Bir El
Djir retrouve sa verdure.

Les travaux de rénovation ont été
concluants. « Désormais, la
pelouse est dans un très bon état.
Elle a retrouvé toute sa verdure,
après avoir été sérieusement
affectée par la qualité dégradée
de l’eau utilisée pour son arro-
sage», a affirmé le responsable de
l’entreprise chargée de la pose de
la pelouse, Farid Boussaâd, ce
dernier a ajouté que « la pelouse
sera encore meilleure dans les
jours à venir ». Ce responsable,
affirmant avoir engagé une série
de mesures pour lever toute équi-
voque, souligne :  « Je me suis
engagé pour tout remettre dans
l’ordre en l’espace de deux à trois
semaines.» « J’ai tenu ma pro-
messe », a-t-il ajouté, expliquant
que « le fait d’avoir réagi rapide-
ment en détectant l’origine du pro-
blème, nous a aidés à rétablir la
situation». Tout a commencé
lorsque le gazon dudit stade, en
chantier, a subitement changé de
couleur à tel point que la situation
a suscité l’ironie, d’autant plus que
la wilaya s’apprête à domicilier les
joutes sportives rentrant dans le
cadre des Jeux méditerranéens
prévus pour l’année 2022.
L’affolement est total à telle ensei-

gne que la société en charge de la
pose de la pelouse et la société de
l’eau d’Oran, Seor, se sont livrés
au jeu des précisions en diffusant
des communiqués dans lesquels
chacune des deux parties a
apporté sa version des faits. De
prime abord,  l’entreprise avait
jugé que « l’eau d’arrosage était
surchargée de chlore », version
aussitôt réfutée par la Seor souli-
gnant, par le biais d’un communi-
qué qu’elle a diffusé que « l’eau
distribuée par la Seor, faisant l’ob-
jet de suivi et d’analyses perma-
nentes effectuées par ses labora-
toires, est destinée à la consom-
mation à grande échelle et en
grandes quantités dans toute la
wilaya ». Vu la perturbation en ali-
mentation en eau potable, la
société en charge de la pose de la

pelouse a, dans une autre décla-
ration, précisé que « les perturba-
tions enregistrées dans l’alimenta-
tion en eau par les services de la
société de l’eau et de l’assainisse-
ment d’Oran (Seor), ont conduit à
exploiter au maximum l’eau
conservée dans la bâche de la
réserve, dont la partie basse
contenait un taux de chlorure très
concentré. Devant solutionner le
plus tôt possible, la crise, l’entre-
prise a dû recourir à l’utilisation de
l’eau de forage du stade. « Une
opération qui a donné ses fruits,
comme l’atteste l’état actuel du
gazon qui a retrouvé toute sa
splendeur »,  déclarera, tout en se
réjouissant, Boussaâd, lequel
déplore que « cette solution est
provisoire ». Il explique que « ledit
forage ne sera pas dans la capa-

cité d’assurer l’arrosage continu
de la  pelouse ». Pour venir à bout
de cette question, il dira : « Je sol-
liciterais le maître d’ouvrage pour
provoquer une réunion avec tous
les intervenants dans les meilleurs
délais, afin de trouver la meilleure
solution pour assurer l’irrigation de
la pelouse par une eau de qualité
et éviter par-là même que le
même scénario d’il y a quelques
semaines ne se reproduise. » La
pelouse dont la facture revient à
17 milliards de centimes, n’est pas
encore livrée. L’ouvrage ou
encore tout le stade sera achevé
au cours du premier semestre de
l’année 2021 en prévision de la
19e édition des Jeux méditerra-
néens, prévue à Oran du 25 juin
au 5 juillet 2022, rappelle-t-on.

W. A. O.

Retour à la normale

STADE OLYMPIQUE D’ORAN

La pelouse retrouve sa verdure
La société en charge de la pose de la pelouse et la société de l’eau d’Oran, Seor, se sont livrées
au jeu des précisions en diffusant des communiqués.

�� WAHIB AIT OUAKLI

L e ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi a indiqué, jeudi dernier, à
Médéa, que son département « va œu-

vrer pour le dégel » des projets qui ont un
grand impact sur les activités sportives et de
jeunesse, annonçant, en outre, la programma-
tion de nouveaux projets au niveau des
régions dépourvues de structures, à partir de
l’année prochaine, S’exprimant en marge de
sa visite d’inspection dans la wilaya de Médéa,
qui l’a conduit à travers plusieurs communes,
Khaldi a affirmé que le ministère « ne ménage
aucun effort pour parvenir au dégel sur cer-

tains projets susceptibles de contribuer à l’es-
sor du sport dans notre pays et développer
l’activité de jeunesse, notamment au niveau
des localités qui en ont besoin ». « Nous allons
travailler pour qu’à partir de l’année 2021, de
nouveaux projets de structures sportives et de
jeunesse soient inscrits et lancés en réalisa-
tion, dans le but de doter nos collectivités de
l’infrastructure indispensable à la formation
des élites sportives de demain », a ajouté le
ministre. Il a réitéré, dans ce même contexte,
la volonté affichée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, « d’ac-

compagner, d’encourager et de soutenir l’élite
sportive nationale », rappelant, à ce propos,
les principales orientations données par le pré-
sident en vue de garantir « une meilleure prise
en charge de cette élite et mieux la préparer »
en prévision des grands rendez-vous sportifs,
en particulier les jeux Olympiques de Tokyo et
les Jeux méditerranéens. 

Le ministre a animé, en fin de sa visite, une
rencontre avec les représentants du mouve-
ment associatif local, durant laquelle il a mis en
exergue la place accordée à ce mouvement
dans l’édification de « l’Algérie nouvelle ».

LAZIO ROME
L’arrivée de Mohamed Farès actée 

Joueur de la Lazio depuis quelques jours, Mohamed Farès est
enfin officialisé par le club de la capitale italienne. Après avoir réussi
sa visite médicale, Farès s’entraîne avec le groupe de la Lazio depuis
plusieurs semaines. Les choses sont revenues à la normale. Puisque
l’arrière gauche peut, donc, faire ses débuts avec sa nouvelle forma-
tion. Pas plus tard qu’il y a quelques jours, la situation de Mohamed
Farès a été expliqué par l’entraîneur de la Lazio Simone Inzaghi. Le
technicien italien a fait savoir que le club devra libérer quelques jours
avant l’officialisation de son transfert.

Comme attendu
depuis quelques
jours, Ishak
Boussouf a été
bien présenté
comme un joueur de
Lommel, jeudi der-
nier. Le défenseur
algérien a signé pour
les 5 prochaines sai-
sons. Convoité aux 4
coins de l’Europe,
le jeune joueur
de 19 ans a
surpris par son

choix. Lommel évolue en
deuxième division belge.
Cependant, c’est une forma-
tion du groupe City Football
Group (qui détient notam-
ment Manchester city.
Boussouf a éclaboussé de
son talent la Ligue 1 algé-
rienne. L’AS Monaco, l’OGC

Nice et le Stade
Rennais ou

encore le RB
Leipzig lui

ont fait
u n e

c o u r
assi-
due.

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Vers le dégel de plusieurs projets
Il s’agit des projets susceptibles de contribuer à l’essor du sport et développer l’activité de la jeunesse,

notamment au niveau des localités qui en ont besoin.

LOMMEL
Un contrat de 5 ans pour Boussouf
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MANCHESTER UNITED 

Dembélé prêt à dire oui?
Ces derniers jours, l’ailier du FC Barcelone Ousmane
Dembélé (23 ans, 1 apparition en Liga cette saison) a

été annoncé avec insistance à Manchester United
dans la dernière ligne droite de ce mercato d’été. Et

d’après les informations du quotidien catalan
Mundo Deportivo hier, l’international français envi-

sage bel et bien de rejoindre les Red Devils ! Au
courant de l’intérêt de MU, l’ancien Rennais se mon-
tre ouvert à cette possibilité mais dispose d’une exi-
gence : il refuse d’être prêté et réclame un transfert
sec. Une aubaine pour le Barça, qui souhaite juste-

ment une vente pour dégager des liquidités et
ainsi passer à l’offensive pour l’attaquant de

l’Olympique Lyonnais Memphis Depay 
(26 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette

saison). Avec une offre entre 50 et 
60 millions d’euros, Manchester United

pourrait récupérer Dembélé. 

JUVENTUS 

Chiesa en approche,
mais...
Il ne s’agit pas d’un secret, l’ailier de la Fiorentina
Federico Chiesa (22 ans, 2 matchs et 1 but en Série A
cette saison) dispose d’un bon de sortie sur ce mercato
d’été. Et d’après les informations La Gazzetta dello
Sport hier, l’international italien se rapproche très
sérieusement de la Juventus Turin ! En effet, un accord
a été trouvé entre les deux formations de Série A pour
un prêt payant de 2 ans, estimé à 20 millions d’euros,
avec une option d’achat fixée à 35 millions d’euros, plus 
5 millions d’euros de bonus. Au total, la Vieille Dame
devrait donc payer 60 millions d’euros sur 4 ans pour s’atta-
cher les services de Chiesa. Cependant, avant de bou-
cler cette opération XXL, la Juve doit dégraisser
avec les départs souhaités de Daniele Rugani,
Sami Khedira et Douglas Costa.

FC BARCELONE

GRIEZMANN
ENCORE ÉCLIPSÉ

L’éclosion d’Ansu Fati et le retour en forme de Philippe Coutinho pourraient coûter cher au Français. Explications.

Q
uand le FC Barcelone a décidé de faire le
grand ménage, le nouveau patron de l’é-
quipe culé, Ronald Koeman, avait fait savoir
à Antoine Griezmann qu’il comptait sur lui
alors que le Français sortait d’une saison

très compliquée. Recruté pour 120 millions d’euros, l’in-
ternational tricolore (80 sélections, 31 buts) semble
éprouver les plus grandes difficultés à s’intégrer à son
nouveau club. Et s’il est encore bien trop tôt pour pré-
dire ce qu’il va se passer cette année, pour le
moment, les événements jouent encore contre lui.
Depuis le début de la saison, un certain Ansu Fati a en
effet décidé de prendre toute la lumière sur lui.
Définitivement promu en équipe première, le jeune
Espagnol réalise un début de saison canon. Double
buteur contre Villarreal (4-0), il a signé l’ouverture du
score, hier, contre le Celta (3-0). De quoi l’installer
en haut du classement des meilleurs buteurs de la
Liga (3 réalisations). À côté de lui, Lionel Messi revit.
Fortement contrarié par le fait de ne pas avoir pu
quitter le Barça, l’Argentin s’est remis la tête à l’en-
droit et a fait savoir qu’il était désormais pleinement
concentré sur son club. Jeudi, «La Pulga» l’a
prouvé en étant à l’origine du but contre son

camp d’Olaza avant d’être impliqué sur le but du 3-0 de
Sergi Roberto. Et son entente avec Ansu Fati est déjà

remarquable (ce qu’on ne peut pas dire pour Grizi).
Enfin, depuis qu’il est de retour au Barça, Philippe

Coutinho n’est plus le fantôme qu’il a été lors de son
arrivée en Catalogne. Une satisfaction pour les
Culés qui se sont largement imposés, alors qu’ils
étaient réduits à 10 après l’exclusion de Clément
Lenglet. Un sentiment facilement palpable dans les
colonnes de la presse catalane, hier matin. « Ansu
a allumé la lumière, le capitaine Messi a dirigé la
résistance », écrit Sport, quand Mundo Deportivo y
est allé plus fort. « Grand Ansu, grand Barça. Ansu
fait partie du groupe des Pichichis, Leo a affiché le
même comportement de toujours et Philippe
(Coutinho) rappelle celui de Liverpool. Ansu-Messi-

Coutinho : un cyclone offensif ». Même la presse
madrilène, à l’image de Marca, n’a pas pu s’em-
pêcher de se réjouir du duo Messi-Ansu, « une
paire dont il faut profiter ». Pendant ce temps-
là, Griezmann, dont l’association avec Messi

n’a jamais fait autant de gros titres, cédait
sa place à la 45e minute suite à l’exclusion
de Lenglet…

BAYERN MUNICH

Arrivée imminente
de Hudson-Odoi ? 
Le milieu de terrain offensif de Chelsea,
Callum Hudson-Odoi, pourrait poursuivre sa
carrière de l’autre côté du Rhin. Le footbal-
leur anglais figure sur les tablettes du Bayern

Munich. Dixit les informations de Sky
Germany, les discussions entre les

deux parties sont positives en
vue d’une arrivée du joueur de
19 ans du côté de l’Allianz
Arena, dont les modalités ne
sont pour l’heure pas
connues. Le natif de Londres
est disposé à s’engager avec
le dernier lauréat de la Ligue
des Champions. Lié jusqu’en
juin 2024 avec les Blues,
Callum Hudson-Odoi a
disputé quatre matchs
depuis le début de la saison
2020-2021, pour deux ren-
contres de Premier League
et un but, mais il ne fait pas
partie des cadres de l’effectif
de Frank Lampard. 

LEEDS UNITED

Le transfert de
Cuisance aurait

échoué 
Le milieu de terrain du Bayern Munich,

Michaël Cuisance, ne devrait pas poursuivre
sa carrière avec Leeds United. Alors que le

footballeur français de 21 ans avait débarqué
de l’autre côté de la Manche afin de finaliser

son transfert chez les Peacocks, Sky
Germany a révélé que le deal aurait

capoté. Les deux formations n’au-
raient pas réussi à s’entendre

sur les termes de la transac-
tion, notamment au sujet de

la clause de rachat.
Acheté, l’été dernier, par

le dernier lauréat de la
Ligue des Champions,

l’ancien joueur du
Borussia

Mönchengladbach est
sous contrat jusqu’en

juin 2024 et n’entre
pas dans les plans de

Hansi Flick.
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ÀÀ un mauvais diagnostic
résulte forcément de
mauvaises solutions.

Aussi, s’impose un bilan serein
de la situation actuelle et des
solutions adéquates pour faire
face à la crise qui secoue pas
seulement l’Algérie, mais le
monde . L’Algérie n’échappe
donc pas à la règle avec les ten-
sions géostratégiques au niveau
de la région et la baisse dras-
tique des réserves de change via
la baisse des recettes d’hydro-
carbures procurant avec les
dérivées 98% des entrées en
devises. Le grand défi de
l’Algérie 2020-2025 réside dans
les réformes institutionnelles et
microéconomiques dans le
cadre d’une vision datée ren-
voyant à la refonte de l’Etat
pour des missions adaptées
tant dans le cadre des nouvelles
relations internationales que
d’une redéfinition des liens
Etat-Marché

Pour l’Algérie, toute action
opérationnelle doit au préala-
ble analyser l’ évolution du
cours des hydrocarbures avec
les dérivées des hydrocarbures ,
influant sur le taux de crois-
sance, le taux de chômage, et le
niveau des réserves de change 
(notre interview Monde.fr/AFP
Paris 10/08/2020). La baisse
d‘un dollar en moyenne
annuelle lui occasionne un
manque à gagner entre 
400-600 millions de dollars
selon les fluctuations du cours
où 33% des recettes de
Sonatrach proviennent du gaz
naturel. Le prix du gaz au
niveau mondial entre 2007 et
septembre 2020 a baissé de
plus de 75%, beaucoup plus que
le pétrole, étant passé de 
15/16 dollars pour le GLN à 
4-5 dollars et de 9-10 dollars
pour le gaz naturel -GN - ayant
fluctué entre 2019-2020 pour la
même entre 1,7 et 2,5 dollars le
Mbtu, étant coté le 
30 septembre 2020 à 2,561 dol-
lars le Mbtu sur le marché
libre. Mais attention aux faux
calculs car le cours réel du
pétrole, qui doit être rattaché
au pouvoir d’achat du dollar.
UUnn  ttaauuxx  ddee  ccrrooiissssaannccee  ffaaiibbllee

Nous aurons plusieurs inci-
dences sur la sphère
réelle. Premièrement, sur le
taux de croissance du produit
intérieur brut (PIB) à prix cou-
rants qui a évolué ainsi de 2000
à 2019, se calculant par rap-
port à la période précédente, un
taux de croissance élevé en T1
par rapport à un taux de crois-
sance faible en TO donne globa-
lement un taux faible :
- 2000 5,0%-2005, 6,1%- 2010, 
-2015,3,7%—- 2018, 1,4 %
-2019, 0,8%. Pour les prévisions
2020 nous avons pour l’ONS
un taux de croissance négatif de
3,9% au premier trimestre
2020, pour le FMI, moyenne

2020 moins 5,0% et pour la
Banque mondiale moins
6,4%. Les données du PIB
en dinars ou dollars à prix cou-
rants peuvent être trompeuses
de plusieurs manières, en parti-
culier lors de comparaisons
entre deux ou plusieurs années.
D’abord, parce qu’elle peut être
gonflée à cause de l’inflation
(ou l’inverse à cause de la défla-
tion). C’est pour cette raison
que l’on a souvent recours au
PIB en dollars constants. Il suf-
fit que la Banque d’Algérie
connaisse un dérapage de la
valeur du dinar par rapport au
dollar de X % pour que le PIB
fléchisse dans la même propor-
tion.
770000  mmiilllliiaarrddss  ddee  DDAA ddee  ddééffiicciitt

Pour les retraités, selon
le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, ils sont au nombre, en
mai 2020, de 3,266 000 person-
nes retraitées et selon le DG du
Trésor public d’ici fin 2020, le
déficit de la CNR pourrait
atteindre les 700 milliards de
dinars. C’est que la CNR
connaît de sévères contraintes
où en 2019, seuls deux person-
nes sont actives pour cinq
retraités. Face à ce constat,
l’Exécutif a dû recourir
au financement non conven-
tionnel (planche à billets)
où 500 milliards de dinars ont
été injectés dans la CNR, dont
une partie a servi à rembourser
la Cnas. Comme conséquence à
la fois de la chute du PIB et de
la croissance démographique,
nous assistons à un accroisse-
ment du taux de
chômage, qui selon les statis-
tiques internationales, a évolué
ainsi en référence à la popula-
tion active de l’an-
née 2012, 11,0%- 2013, 9,8%
-2014, 10,6%-2015, 11,2%
-2016 10,5%- 2017, 11,6%
-2018, 13,1%- 2019, 14,3%
-2020, 15,0%- et pour 2020
-2021 avant la crise -2021,
15,4% et 2021 15,8% , Si l’on
prend les données pour 2019, le

taux de croissance moyen de 2%
en Algérie et celles la Banque
mondiale du 8 juin 2020 –moins
6,4% (recul 8,4%) celles de la
Banque africaine de développe-
ment de début juillet 2020
– scénario pessimiste moins de
-5,4% et modéré -4,4%, et les
données de l’ONS de juillet
2020, de moins 3,9% pour le
premier trimestre, nous
aurons un stock additionnel de
chômeurs pour 2020 en Algérie
qui varierait entre 1 800 000 et
2 000 000. Cela n’est pas pro-
pre à l’Algérie comme le montre
le rapport alarmant de l’OIT de
mai 2020, plusieurs centaines
de millions de chômeurs dans le
monde, avec un accroissement
des inégalités et de la pauvreté,
frappant particulièrement les
pays les plus vulnérables. 

La sphère informelle repré-
sente selon les données de
l’OIT de juillet 2020, 80% de
l’emploi en Afrique servant de
tampon social, pourvoyant par
différents mécanismes à la fai-
blesse de l’offre. En Algérie
cette sphère informelle repré-
sente plus de 50% d l’emploi et
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales, et de
l’Aménagement du territoire
courant mai 2020 a révélé que
les zones et d’ombre couvrent
environ 8,5 millions d’Algériens
vivant dans 15 000 zones d’om-
bre.Nous aurons également des
incidences sur la sphère finan-

cière. Premièrement, sur le
déficit budgétaire où les prévi-
sions de la loi de finances com-
plémentaire 2020 qui se fonde
sur le prix fiscal de 30 USD et
sur le prix de marché de 
35 USD. Le déficit budgétaire
devrait atteindre-1.976,9
milliards de dinars, soit -10,4%
du Produit intérieur brut
(PIB) (contre -1 533,4 milliard
de dinars, soit -7, 2% du PIB
dans la loi préliminaire).
LLeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’uunnee  rrééuussssiittee

La balance des paiements
enregistrant un solde négatif
de -18,8 milliards de dollars,

contre 8,5. Dans ce cadre il faut
éviter les utopies de la panacée
de la finance islamique, comme
moyen de financement, repré-
sentant en 2019 moins de 
1% du financement global 
de l’économie mondiale 
(2500 milliards de dollars sur
plus de 260 000 milliards de
dollars). Sa réussite implique
des conditions : une visibilité ,la
maîtrise de l’inflation, la stabi-
lité de la cotation du dinar par
rapport aux devises euro et dol-
lar notamment et surtout de la
confiance Etat-citoyens ( voir
notre interview : mensuel 
financier Le Capital.fr-Tv
France 24 avec l’AFP du 
13 août 2020). Le FMI prévoit

33,8 milliards de dollars fin
2020, le Trésor français 36
milliards et fin 2021, début
2022, entre 12/13 milliards de
dollars. Le niveau des réserves
de change dépendra à la fois du
cours des hydrocarbures, du
niveau des importations ne
pouvant pas tout restreindre,
quitte à étouffer tout l’appareil
productif, du niveau de pro-
duction interne en évitant l’ex-
périence malheureuse des usi-
nes de montage de voitures et
bon nombre d’autres projets
«fictifs», de la lutte contre les
surfacturations et une
meilleure gestion interne, les
recettes fin 2020 devraient clô-
turer entre 21/22 milliards de
dollars. Il s’agira de ne pas
confondre recettes ave profit
net en tenant compte de la
forte consommation intérieure,
renvoyant à la politique des
subventions et de la tendance
énergétique au niveau mon-
dial, notamment du gaz qui
procure environ 33% de recet-
tes de Sonatrach entre 2018-
2019 qui a chuté de plus de
75% entre 2008-2020 (le cours
le 2 octobre 2020 sur le marché
libre étant de 2,264 dollars le
Mbtu),couvrant à peine les
coûts de production. Aux recet-
tes brutes, l’on devra sous-
traire les coûts et la part des
associés, et le manque à

gagner de la réduction de la
production décidée par l’Opep
pour l’Algérie d’environ 
3 milliards de dollars en
moyenne annuelle. Le taux
d’inflation influe sur le pouvoir
d’achat compressé en Algérie
par les transferts sociaux géné-
ralisés et non ciblés qui dépas-
sent les 9% du PIB, dont l’in-
dice se calcule par rapport à la
période précédente. Ainsi un
taux d’inflation faible en T1
par rapport à un taux d’infla-
tion élevé par rapport à
To donne cumulé un taux d’in-
flation élevé et se pose la ques-
tion de l’évolution du salaire
réel par rapport à ce taux
cumulé. La cotation du dinar où

la valeur d’une monnaie
dépend avant tout du niveau de
la production et de la producti-
vité interne et la capacité d’un
pays à pénétrer le marché
international et où l’évolution
du cours officiel du dinar est
fortement corrélé aux réserves

de change via les recettes d’hy-
drocarbures à plus de 70%.

LL’’eeffffeett  iinnffllaattiioonnnniissttee
Pour suppléer au déficit bud-

gétaire, le recours à la planche à
billets après l’épuisement du
Fonds de stabilisation du
pétrole (FRR) pour financer le
déficit budgétaire, la Banque
Centrale a recouru à ce méca-
nisme de mi-novembre 2017 à
avril 2019, ayant mobilisé 
55 milliards de dollars, soit l’é-
quivalent de 32 % du PIB de
2018. Ce financement, outre
l‘effet inflationniste, comme au
Venezuela, favorise, contraire-
ment à certains discours, la
baisse des réserves de change
puisque en mettant à la disposi-
tion de certaines entreprises
des dinars, (70% des matières
premières et des équipements
des entreprises publiques et
privées étant importées, le taux
d’intégration ne dépassant pas
15-20%), ces dernières se porte-
ront importatrices en devises
en biens et services. En cas de
baisse drastique des réserves de
change à 10/12 milliards de dol-
lars, qui tiennent la cotation du
dinar algérien à plus de 70%, la
Banque d’Algérie sera
contrainte de dévaluer le dinar
officiel à environ 
200-220 dinars un euro avec
une envolée du cours sur le
marché parallèle, la cotation
actuelle sur ce marché n’étant
pas significative du fait de l’é-
pidémie de coronavirus qui
limite la demande, étant diffi-
cile de combler l’écart avec le
marché parallèle, l’allocation de
devises tant pour les opérateurs
privés que pour les ménages
étant dérisoire. 

En conclusion, toute poli-
tique socio-économique devra
tenir compte de la demande de
révision par l’Algérie de certai-
nes clauses de l’Accord d’asso-
ciation avec l’Europe, non de
l’Accord-cadre, notre principal
partenaire pour un partenariat
gagnant -gagnant et des ten-
sions géostratégiques en
Méditerranée, au Sahel et en
Libye

AA..MM..
*Professeur des universités,

expert international
ademmebtoul@gmail.com

Il faut un bilan serein

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

POUR DES SOLUTIONS RÉALISTES DE SORTIE DE CRISE 

LLAA  SSÉÉRRÉÉNNIITTÉÉ  DDOOIITT  ÊÊTTRREE  LLAA  RRÈÈGGLLEE  
TTOOUUTTEE action opérationnelle doit au préalable analyser l’ évolution du cours des hydrocarbures.
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NN ormalisation avec
Israël, équilibre
entre l’Iran et

l’Arabie saoudite, choix d’un
prince héritier et gestion
d’une crise économique exa-
cerbée par le Covid-19 et la
chute du prix du pétrole: les
grands chantiers ne man-
quent pas pour le nouvel
émir du Koweït. Cheikh
Nawaf al-Ahmad Al-Sabaha a
remplacé à 83 ans son demi-
frère, cheikh Sabah al-
Ahmad Al-Sabah, décédé 
à 91 ans après avoir dominé
pendant des décennies la vie
politique de ce riche petit
émirat pétrolier à la vie poli-
tique agitée, dans une région
instable. Dans son discours
d’intronisation mercredi
dernier, devant le Parlement,
cheikh Nawaf a appelé à 
l’unité nationale compte tenu
des défis qui
l’attendent.«Calme et pon-
déré mais capable de prendre
des décisions difficiles», a
résumé Mohammed Al-Faily,
un constitutionnaliste qui
enseigne aussi le droit public
à l’université de Koweït, en
parlant du nouvel émir. Mais
d’autres experts estiment
qu’il n’a pas la stature de son
prédécesseur, un vieux rou-
tier de la politique qui a fait
du Koweït un médiateur
respecté. «Cheikh Nawaf n’a
que très peu participé à la vie
publique du Koweït, n’ayant
pas réussi à se constituer un
réseau politique solide», a
ainsi déclaré Cinzia Bianco,
spécialiste du Golfe au sein
de l’European Council on
Foreign Relations. «La perte
de Sabah sera profondément
ressentie, à la fois en raison
de son rôle éminent de diplo-
mate et de médiateur régio-
nal et en tant que figure fédé-

ratrice au niveau national», a
déclaré pour sa part Kristin
Diwan, de l’Arab Gulf States
Institute à Washington. «Les
Koweïtiens ont apprécié sa
capacité à maintenir l’émirat
en dehors des conflits et des
rivalités régionales», a-t-elle
souligné.

Au niveau extérieur, le
nouvel émir est attendu sur
la normalisation avec Israël,
selon Ibrahim Dichti, un ana-
lyste politique qui évoque des
pressions américaines pour
amener l’émirat à suivre
l’exemple des Emirats arabes
unis et de Bahreïn. «Il est
clair que (le président améri-
cain Donald) Trump va pous-
ser le Koweït à signer avec
Israël, et le prochain gouver-
nement pourrait le faire,
mais il sera confronté à un
rejet populaire», a-t-il estimé.
«La normalisation avec Israël
est très impopulaire auprès
de l’opinion publique koweï-
tienne et rien n’indique que
les futurs dirigeants vont

vouloir changer la position du
Koweït», a toutefois noté
Mme Diwan. Selon elle, «l’ac-
cent sera mis sur le front
intérieur, à savoir sur un
consensus sur la ligne de suc-
cession». Cinzia Bianco a sou-
ligné à ce propos la com-
plexité du choix d’un prince
héritier. La Constitution de
1962 donne à l’émir un an
pour le faire, mais ce choix
doit être entériné par le
Parlement. Au cours des der-
nières années, la famille
régnante des Al-Sabah a étalé
ses divergences, ponctuées
d’accusations de corruptions
et de complots politiques por-
tées par certains de ses mem-
bres contre d’autres. «Cette
compétition qui se déroule en
coulisses peut avoir un
impact sur la position du
Koweït vis-à-vis des relations
avec l’Iran et l’Irak ainsi que
sur sa capacité de médiation
dans la crise du Qatar» en
froid avec quatre pays arabes,
a souligné Mme Bianco. La

politique d’équilibre de
Koweït entre l’Arabie saou-
dite et l’Iran, les deux grands
rivaux régionaux lui a été
imposée par «la réalité de la
géographie», qui l’a placé à
mi-distance entre les deux
puissances, a rappelé 
M. Faily. Au plan intérieur, le
débat politique, marqué par
les disputes récurrentes
entre le gouvernement et le
Parlement, se concentre
notamment sur le Covid-19 et
la place des étrangers qui for-
ment 70% de la population de
4,8 millions d’habitants. Le
gouvernement veut ramener
la proportion des étrangers à
30% au risque de paralyser
certains secteurs de l’écono-
mie dépendant de la main-
d’œuvre étrangère. Le pays,
qui produit quelque 
2,2 millions de barils de brut
par jour et tire 90% de ses
revenus du pétrole, n’arrive
pourtant pas à juguler les
déficits budgétaires.

ARABIE SAOUDITE

TTrrooiiss  mmoorrttss  ddaannss  ddeess
cceennttrreess  ddéétteennaanntt  ddeess
mmiiggrraannttss  éétthhiiooppiieennss
AAuu  mmooiinnss  ttrrooiiss  ddéétteennuuss  ssoonntt  mmoorrttss  eenn
AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ddaannss  ddeess  cceennttrreess
aabbrriittaanntt  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmiiggrraannttss
éétthhiiooppiieennss,,  ddéétteennuuss  ddaannss  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  dd’’uunnee  ««ccrruuaauuttéé
iinniimmaaggiinnaabbllee»»  eenn  pplleeiinnee  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199,,  aa  ddéénnoonnccéé  AAmmnneessttyy
IInntteerrnnaattiioonnaall  ddaannss  uunn  rraappppoorrtt  ppuubblliiéé
hhiieerr..  LL’’OONNGG  aa  aappppeelléé  ll’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee  àà  lliibbéérreerr  lleess  mmiiggrraannttss  eett
ffaacciilliitteerr  lleeuurr  rraappaattrriieemmeenntt  eenn  lliieenn
aavveecc  lleess  aauuttoorriittééss  éétthhiiooppiieennnneess..  ««DDeess
mmiilllliieerrss  ddee  mmiiggrraannttss  éétthhiiooppiieennss  qquuii
oonntt  qquuiittttéé  lleeuurr  mmaaiissoonn  àà  llaa  rreecchheerrcchhee
dd’’uunnee  vviiee  mmeeiilllleeuurree,,  oonntt  ééttéé
ccoonnffrroonnttééss  àà  uunnee  ccrruuaauuttéé
iinniimmaaggiinnaabbllee»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  uunnee
cchheerrcchheeuussee  dd’’AAmmnneessttyy,,  MMaarriiee
FFoorreessttiieerr,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..
««NNoouuss  eexxhhoorrttoonnss  lleess  aauuttoorriittééss
ssaaoouuddiieennnneess  àà  lliibbéérreerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt
ttoouuss  lleess  mmiiggrraannttss  ddéétteennuuss
aarrbbiittrraaiirreemmeenntt  eett  àà  aamméélliioorreerr
ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee
ddéétteennttiioonn  aavvaanntt  qquuee  dd’’aauuttrreess  vviieess  nnee
ssooiieenntt  ppeerrdduueess»»,,  aa--tt--eellllee  aajjoouuttéé..PPrrèèss
dd’’uunn  ddeemmii--mmiilllliioonn  dd’’EEtthhiiooppiieennss  ssee
ttrroouuvvaaiieenntt  eenn  AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  aavvaanntt
qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  ssaaoouuddiieennnneess  nnee
llaanncceenntt  uunnee  ccaammppaaggnnee  ccoonnttrree
ll’’iimmmmiiggrraattiioonn  ccllaannddeessttiinnee  eenn  22001177,,
sseelloonn  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ppoouurr  lleess  mmiiggrraattiioonnss  ((OOIIMM))..  DDeeppuuiiss,,
eennvviirroonn  1100..000000  EEtthhiiooppiieennss  eenn
mmooyyeennnnee  oonntt  ééttéé  eexxppuullssééss  cchhaaqquuee
mmooiiss,,  jjuussqquu’’àà  ccee  qquuee  ll’’EEtthhiiooppiiee
ddeemmaannddee  cceettttee  aannnnééee  uunn  mmoorraattooiirree
aavveecc  ll’’aarrrriivvééee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199..  EEnn  aaooûûtt,,  llee  jjoouurrnnaall
bbrriittaannnniiqquuee  The Telegraph aa  ppuubblliiéé
ddeess  eennttrreettiieennss  aavveecc  ddeess  mmiiggrraannttss  eenn
AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  aaiinnssii  qquuee  ddeess  pphhoottooss
eett  ddeess  vviiddééooss  mmoonnttrraanntt  ddeess  cceennttrreess  ddee
ddéétteennttiioonn  iinnssaalluubbrreess..  DDaannss  ssoonn
rraappppoorrtt,,  AAmmnneessttyy  iinntteerrnnaattiioonnaall
ddééccrriitt  ddeess  cceelllluulleess  ssaalleess  sseerrvvaanntt  ddee
ttooiilleetttteess,,  ooùù  lleess  mmiiggrraannttss  ssoonntt
ddéétteennuuss  2244  hheeuurreess  ssuurr  2244,,  ppaarrffooiiss
eenncchhaaîînnééss..  TToouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess
iinntteerrrrooggééeess  ddééccllaarreenntt  ccoonnnnaaîîttrree  ddeess
ppeerrssoonnnneess  mmoorrtteess  eenn  ddéétteennttiioonn,,
rraappppoorrttee  ll’’OONNGG,,  qquuaattrree  dd’’eennttrree  eelllleess
ddiisseenntt  aavvooiirr  vvuu  lleess  ccaaddaavvrreess  ddee  ttrrooiiss
ppeerrssoonnnneess  --  uunn  EEtthhiiooppiieenn,,  uunn
YYéémméénniittee  eett  uunn  SSoommaalliieenn  --  ddaannss  llee
ccaammpp  aall--DDaayyeerr,,  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee
JJiizzaann  ((ssuudd))..  JJuussqquu’’àà  1166..000000  mmiiggrraannttss
éétthhiiooppiieennss  ééttaaiieenntt  ddéétteennuuss  ddaannss  cceess
cceennttrreess  aauu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  aannnnééee,,  mmaaiiss
ccee  cchhiiffffrree  aa  ddiimmiinnuuéé,,  sseelloonn  lleess
aauuttoorriittééss  éétthhiiooppiieennnneess..    LL’’EEtthhiiooppiiee
pprréévvooyyaaiitt  ddee  rraappaattrriieerr  22..000000  mmiiggrraannttss
ddéétteennuuss  dd’’iiccii  llaa  mmii--ooccttoobbrree..  MMaaiiss
AAddddiiss--AAbbeebbaa  sseemmbbllee  vveeiilllleerr  àà  nnee  ppaass
ccoonnttrraarriieerr  RRiiyyaaddhh,,  uunn  iinnvveessttiisssseeuurr  cclléé
eenn  EEtthhiiooppiiee..  LLee  mmooiiss  ddeerrnniieerr,,  ttrrooiiss
mmiiggrraannttss  oonntt  ddééccllaarréé  qquuee  ddeess
ddiipplloommaatteess  éétthhiiooppiieennss  eenn  vviissiittee  lleeuurr
aavvaaiieenntt  ddeemmaannddéé  ddee  cceesssseerr  ddee
ddéénnoonncceerr  lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  ddee
ddéétteennttiioonn,,  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  qquuii
nn’’oonntt  ppaass  ssuuffffii  ppoouurr  ffaaiirree  ttaaiirree
cceerrttaaiinnss  dd’’eennttrree  eeuuxx  ssuurr  lleess
ccoonnddiittiioonnss  ddaannss  lleessqquueellss  ssee  ttrroouuvveenntt
lleeuurrss  ccoommppaattrriiootteess..

ISRAËL, IRAN, ARABIE, ECONOMIE

LLeess  ggrraannddss  cchhaannttiieerrss  dduu  nnoouuvveell  éémmiirr  dduu  KKoowweeïïtt
«LLAA  NNOORRMMAALLIISSAATTIIOONN avec Israël est très impopulaire auprès de l’opinion publique
koweïtienne et rien n’indique que les futurs dirigeants vont vouloir changer la
position du Koweït».

Le nouvel émir du Koweït

LL a militante sahraouie des droits
de l’homme, Aminatou Haider, a
appelé l’ONU à dépêcher en

urgence des commissions au Sahara
occidental pour s’enquérir de la situa-
tion des droits de l’homme dans ce terri-
toire sous occupation «brutale», où
«toute personne revendiquant le respect
de son droit à l’autodétermination» est
vite ciblée par la répression marocaine.
«J’appelle les Nations unies à protéger
tous les Sahraouis pas seulement les
défenseurs des droits de l’homme et à
dépêcher en urgence des commissions
pour visiter ce territoire qui est resté à
la merci d’une puissance occupante bru-
tale et aussi exiger du Maroc la libéra-
tion des prisonniers politiques sah-
raouis», a déclaré la militante sahraouie
devant le Conseil des droits de l’homme
de Genève, demandant à l’organisation
d’assumer sa responsabilité quant à la
décolonisation du Sahara occidental

Ayant déjà été victime de «disparition
forcée, de torture, détention arbitraire»,

Aminatou Haider a affirmé qu’ «elle fait
toujours objet de harcèlement et de dif-
famation systématique à cause de ses
activités pacifiques et sa coopération
avec l’ONU», rappelant que cette réalité
a été soulignée dans le rapport du secré-
taire général des droits de l’homme. «Et
mon cas n’est pas unique dans les terri-
toires occupés à cause du manque de
protection onusienne», a-t-elle noté.
«Les défenseurs sahraouis, journalistes,
et toute personne revendiquant le
respect de ses droits légitimes à la
liberté à l’indépendance de son pays,
sont victimes de la répression, la tor-
ture, l’emprisonnement, la disparition
forcée, la privation de ses droits civils,
économiques, politiques et culturels de
la part des autorités de l’occupation», a-
t-elle relevé, ajoutant que «le Maroc
refuse de nous traiter comme citoyens
d’un pays occupé selon la 4e convention
de Genève». La «Ghandi» sahraouie, a
indiqué en outre que «la puissance occu-
pante tente par tous les moyens de nous

imposer ses lois et politiques coloniales
au vu et au su des Nations unies qui ne
réagissent pas à cette violation fla-
grante». La militante sahraouie a rap-
pelé, par ailleurs, que la première mis-
sion du Conseil des droits de l’homme
au Sahara occidental avait conclu en
2006 que «toutes les violations sont liées
au droit du peuple sahraoui à l’autodé-
termination».

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit
se pencher au cours de ce mois d’octobre
sur la situation qui prévaut au Sahara
occidental et reconduire le mandat de la
Minurso pour une durée qui a nourri,
l’an dernier, un bras de fer entre la
France, partisan d’un mandat de deux
ans et privé de toute prérogative en
matière de droits de l’homme, et les
Etats-Unis qui jugent la durée d’un an
nécessaire à une évaluation plus rigou-
reuse des évènements, sur un plan qui
reste, cependant, théorique.

POUR CONNAÎTRE LE DRAME DU TERRITOIRE SAHRAOUI OCCUPÉ

AAmmiinnaattoouu  HHaaiiddeerr  aappppeellllee  ll’’OONNUU  àà  ddééppêêcchheerr  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss
AAYYAANNTT déjà été victime de «disparition forcée, de torture, détention arbitraire», Aminatou

Haider a affirmé qu’ «elle fait toujours objet de harcèlement et de diffamation systématique à
cause de ses activités pacifiques et sa coopération avec l’ONU».
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CC oup de tonnerre à un
mois de l’élection prési-
dentielle aux Etats-

Unis: Donald Trump, testé
positif au Covid-19 dans la nuit
de jeudi à vendredi, a été
contraint de suspendre sa cam-
pagne alors même qu’il était
déjà en difficulté face au démo-
crate Joe Biden. Le président
de la première puissance mon-
diale, qui n’a cessé de minimi-
ser la pandémie et a multiplié
les meetings souvent au mépris
des précautions sanitaires, a
lui-même annoncé dans un
tweet ce nouveau rebondisse-
ment dans une campagne déjà
marquée par des tensions
extrêmes. «Ce soir, la Première
dame et moi-même avons été
testés positifs au Covid-19», a
tweeté le milliardaire républi-
cain, 74 ans. Il a précisé que
Melania Trump et lui enta-
maient «immédiatement» leur
«quarantaine» pour surmonter
le coronavirus, qui a fait plus
de 207.000 morts aux Etats-
Unis, pays le plus endeuillé au
monde. «La fin de la pandémie
est en vue», avait-il encore
affirmé lors d’une allocution
pré-enregistrée diffusée, jeudi
soir. Selon le médecin officiel,
le 45e président des Etats-Unis
va continuer à exercer ses fonc-
tions normalement pendant sa
«convalescence» à la Maison-
Blanche. «Le président et la
Première dame vont tous les
deux bien à cette heure», a pré-
cisé le Dr Sean Conley dans un
document rendu public par
l’Exécutif américain. Il n’a tou-
tefois pas clairement précisé
s’ils présentaient certains
symptômes ou s’ils étaient
totalement asymptomatiques.

Concrètement, le candidat
républicain va devoir renoncer
aux meetings électoraux qu’il
affectionne — et sur lesquells il
semblait compter plus que tout
pour rattraper son retard per-
sistant dans les intentions de
vote dans les Etats-clés suscep-
tibles de faire basculer la vic-

toire dans un camp ou dans
l’autre le 3 novembre. La
Maison-Blanche a annoncé
l’annulation d’un rassemble-
ment prévu vendredi en
Floride, et n’a maintenu à son
agenda qu’une conférence télé-
phonique sur le Covid-19 cen-
trée sur «le soutien aux person-
nes âgées vulnérables».Donald
Trump est très critiqué pour sa
gestion de l’épidémie, par ses
adversaires mais aussi par des
scientifiques et certains élus de
son propre camp. Dans son
dernier tweet avant cette
annonce, Joe Biden accusait
une fois de plus le président-
candidat de vouloir «faire tout
ce qu’il peut pour détourner
l’attention» car «à cause de sa
réaction calamiteuse au 
Covid-19, plus de 200.000
Américains sont morts, 26
millions sont au chômage et
une petite entreprise sur six
risque de fermer définitive-
ment». L’ancien vice-président
âgé de 77 ans, qui était sur la
même scène que son adversaire

républicain mardi soir pour
leur premier débat télévisé,
n’avait pas encore réagi, hier,
matin à ce test positif. Sauf
changement de programme, il
devait se rendre, hier, dans le
Michigan, un autre Etat très
disputé. Donald Trump est
accusé d’avoir manqué de com-
passion face aux ravages provo-
qués par ce virus et d’avoir
envoyé des signaux contradic-
toires sur la gravité de la mal-
adie, sur les traitements poten-
tiels et sur le port du masque,
qu’il n’a finalement recom-
mandé que du bout des lèvres
et qu’il n’endosse qu’avec par-
cimonie après s’y être long-
temps refusé. Sondage après
sondage, une très large majo-
rité d’Américains jugent sévè-
rement son action sur ce front,
ce qui a contribué à peser sur
ses chances de réélection. 

Au-delà de cette campagne
à l’arrêt, certains observateurs
s’interrogeaient déjà vendredi
sur les conséquences institu-
tionnelles d’un empêchement

du président: dans ce cas tota-
lement hypothétique à ce
stade, le vice-président Mike
Pence prendrait les rennes à la
fois du pays et de la campagne
républicaine. 

La Maison- Blanche a fait
savoir que Mike Pence et son
épouse avaient, eux, été testés
négatifs hier matin. Comment
Donald Trump, censé être
ultra protégé, a-t-il contracté le
virus ? 

La Maison-Blanche avait
seulement confirmé, jeudi soir,
que sa proche conseillère Hope
Hicks avait été testée positive,
entraînant ce nouveau dépis-
tage présidentiel. Elle avait
voyagé avec lui mardi à
Cleveland, dans l’Ohio, pour le
débat face à Joe Biden, puis
mercredi dans le Minnesota.
Les collaborateurs qui tra-
vaillent au sein de la «West
Wing» sont testés quotidienne-
ment, comme les journalistes
qui se rendent sur place ou
voyagent avec le président. De
nombreux dirigeants mon-
diaux ont exprimé leurs vœux
de «prompt rétablissement» à
Donald Trump et son épouse.
Parmi eux, le Premier ministre
britannique Boris Johnson, lui-
même atteint de façon sérieuse
il y a quelques mois, la diri-
geante allemande Angela
Merkel, qui leur souhaite d’ê-
tre bientôt «complètement
rétablis», ou encore le Premier
ministre indien Narendra
Modi. «Je suis convaincu que
votre vitalité naturelle, votre
vigueur d’âme et votre opti-
misme vous aideront à vaincre
ce dangereux virus», lui a écrit,
plus emphatique, son homolo-
gue russe Vladimir Poutine.
Enfin le patron de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) Tedros Adhanom
Ghebreyesus, accusé par le pré-
sident américain d’avoir mal
géré la pandémie, lui a égale-
ment adressé ses «meilleurs
vœux de complet et prompt
rétablissement».

POSITIF AU COVID-19

TTrruummpp  ccoonnttrraaiinntt  ddee  ssttooppppeerr  nneett  ssaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee
CCOOMMMMEENNTT Donald Trump, censé être ultra protégé, a-t-il contracté le virus ? La Maison-Blanche a seulement
confirmé, jeudi soir, que sa proche conseillère, Hope Hicks, avait été testée positive, entraînant un nouveau 
dépistage présidentiel. Elle a aussi fait savoir que le vice-président Mike Pence et son épouse ont été testés négatifs.

A CAUSE D’UN REBOND 
DE LA PANDÉMIE 
LLee  ccoouuvvrree--ffeeuu  rrééiinnssttaauurréé
ddaannss  ll’’eesstt  ddee  llaa  TTuunniissiiee

Un couvre-feu a été réinstauré, jeudi
soir, dans les régions côtières de Sousse
et de Monastir, dans l’est tunisien, pour
tenter de freiner la flambée de cas de
coronavirus, qui menace de saturer les
hôpitaux tunisiens. Les appels à pren-
dre des mesures de prévention plus
strictes se sont multipliés et les profes-
sionnels de la santé ont tiré la sonnette
d’alarme, alors que le nombre de per-
sonnes en réanimation a atteint 87 sur
130 lits consacrés aux patients atteints
du Covid-19, selon le ministère de la
Santé. A partir de jeudi et pour quinze
jours, la circulation est interdite dans
la région de Sousse, dans le centre-est,
de 20h00 jusqu’à 5h00 de matin, a indi-
qué le gouverneur dans un communiqué
publié sur Facebook. Les fêtes et ras-
semblements dans les espaces publics
sont interdits, ainsi que les chichas
dans les cafés, précise ce communiqué.
Pour les Tunisiens, grands amateurs
des moments de détente en terrasse pour
y déguster un thé à la menthe et fumer
une chicha parfumée, la restriction est
de taille. Dans la région voisine de
Monastir, le couvre-feu est instauré de
20h00 à 6h00 du matin durant 15 jours
également, selon un communiqué du
gouverneur de cette région. Les marchés
hebdomadaires resteront fermés pen-
dant deux semaines, tout comme les sal-
les de fêtes, salles de sport et boîtes de
nuits. Le port du masque sera obliga-
toire dans les transports publics. La
Tunisie enregistre environ mille nou-
veaux cas confirmés par jour actuelle-
ment, contre quelques dizaines au plus
fort de la première vague au printemps,
et le pays compte au total plus de 18.000
malades identifiés. Les décès, attei-
gnant 265 selon un bilan publié merc-
redi, ont été multipliés par plus de cinq
depuis la levée des restrictions et l’ou-
verture des frontières fin juin. Le
Premier ministre tunisien Hichem
Mechichi, arrivé au pouvoir en septem-
bre, avait écarté la semaine dernière un
nouveau confinement, appelant à
respecter les gestes barrières. Le confi-
nement imposé durant trois mois au
printemps en Tunisie a frappé de plein
fouet les nombreux travailleurs infor-
mels et mis un coup d’arrêt à une éco-
nomie déjà fragile. Il aura surtout
impacté le secteur touristique dont
dépend largement l’économie du pays,
confronté à une réduction dramatique
des ressources financières indispensa-
bles à une relance que sous-tendent les
demandes d’emploi de toute une jeu-
nesse, de plus en plus revendicative
comme on a pu l’observer dans la zone
pétrolière de Tatatouine.

Le Covid-19 qu'il a souvent minimisé a rattrapé Donald Trump

CC oonndduuiittee  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  eenn  vvuuee  ddee
rreessttaauurreerr  llaa  ppaaiixx  aauu  MMaallii,,  llaa
MMééddiiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  aa  pprriiss

aaccttee,,  jjeeuuddii,,  ddee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  eexxpprriimméé
ppaarr  lleess  nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss  ddee  ttrraannssiittiioonn
ddee  rreessppeecctteerr  àà  llaa  lleettttrree  lleess  ddiissppoossiittiioonnss
ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx,,  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss
dd’’AAllggeerr,,  eett,,  ttoouutt  eenn  ss’’eenn  fféélliicciittaanntt,,  eellllee  aa
rreennoouuvveelléé  ssoonn  eennttiièèrree  ddiissppoonniibbiilliittéé  àà
aaccccoommppaaggnneerr  lleess  ppaarrttiieess  mmaalliieennnneess  ddaannss
llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  cceett  aaccccoorrdd,,  qquu’’eellllee
ssoouuhhaaiittee  «« aappaaiissééee  eett  iinncclluussiivvee »»..  CC’’eesstt
aaiinnssii  qquu’’uunnee  rrééuunniioonn  aa  eeuu  lliieeuu,,  ccee  jjoouurr--
llàà,,  aauu  ssiièèggee  ddee  ll’’aammbbaassssaaddee  dd’’AAllggéérriiee  àà
BBaammaakkoo,,  ppoouurr  pprreennddrree  llee  ppoouullss  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  eett  eexxaammiinneerr  ll’’ééttaatt  dd’’aavvaannccee--
mmeenntt  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’AAccccoorrdd
ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn..    EEttaaiieenntt
pprréésseennttss  àà  cceettttee  rrééuunniioonn  qquuee  pprrééssiiddaaiitt
ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  dd’’AAllggéérriiee,,  BBoouuaalleemm
CChheebbiihhii,,  llee  cchheeff  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  aauu  MMaallii  ((MMIINNUUSSMMAA)),,
MMoohhaammeedd  SSaalleehh  AAnnaannddiiff,,  eett  pplluussiieeuurrss
aammbbaassssaaddeeuurrss  oouu  rreepprréésseennttaannttss  dd’’oorrggaa--

nniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  tteelllleess  qquuee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  ddeess  EEttaattss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt  ((CCééddééaaoo))..  

LLee  ccoommmmuunniiqquuéé  qquuii  aa  ssaannccttiioonnnnéé
cceettttee  rrééuunniioonn  eennccoouurraaggee  lleess  ppaarrttiieess  mmaall--
iieennnneess  àà  ccoonnccrrééttiisseerr  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx
«« ddee  bboonnnnee  ffooii »»,,  aappppeellaanntt  ppaarr  llaa  mmêêmmee
ooccccaassiioonn  àà  uunnee  rrééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee
ssuuiivvii  ddee  ll’’AAccccoorrdd  aauussssiittôôtt  qquuee  llee  nnoouu--
vveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  aauurraa
ééttéé  aannnnoonnccéé..  PPoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  llee  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess
aavvaaiitt  ddééjjàà  iinnvviittéé  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn  àà  uunnee  rreellaannccee  eeffffeeccttiivvee  ddee  llaa  mmiissee  eenn
œœuuvvrree  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx,,  ccoonncclluu  eenn
22001155,,  ddoonntt  iill  aa  rraappppeelléé  qquu’’iill  eesstt  «« ffoonn--
ddaammeennttaall  ppoouurr  llaa  ssttaabbiilliittéé  dduu
ppaayyss »».. «« LL’’aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  ddeemmeeuurree  llee
ccaaddrree  ppeerrttiinneenntt  ppoouurr  ddeess  rrééffoorrmmeess  iinnssttii--
ttuuttiioonnnneelllleess  uurrggeenntteess,,  eett  ssaa  mmiissee  eenn  ooeeuu--
vvrree  ddooiitt  rreesstteerr  uunnee  pprriioorriittéé »»,,  aa  aaiinnssii
pprréévveennuu  llee  cchheeff  ddee  ll’’OONNUU  ddaannss  llee  rraapp--
ppoorrtt  qquu’’iill  aa  rreemmiiss,,  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,
aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé..  «« IIll  nn’’yy  aa  ppaass
dd’’aalltteerrnnaattiivvee  vviiaabbllee..  JJ’’aappppeellllee  lleess  aauuttoorrii--
ttééss  ddee  ttrraannssiittiioonn  àà  eennddoosssseerr  ll’’aaccccoorrdd  eett

lleess  mmoouuvveemmeennttss  ssiiggnnaattaaiirreess  àà  rreennoouuvvee--
lleerr  lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss  àà  pprreennddrree  ddeess
mmeessuurreess  ccoonnccrrèètteess  ppoouurr  ggaarraannttiirr  ddeess
pprrooggrrèèss  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’aacc--
ccoorrdd»»,,  aa  mmaarrtteelléé  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess..

LL’’aaccccoorrdd  dd’’AAllggeerr,,  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss
eennggaaggéé  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  aauu  pprriixx  dd’’uunnee
mmééddiiaattiioonn  rrééssoolluuee  eett  iinncclluussiivvee,,    aa  ééttéé
ppaarraapphhéé  eenn  22001155  àà  BBaammaakkoo,,  ccoonncclluuaanntt
ppaarr--llàà  mmêêmmee  lleess  mmuullttiipplleess  nnééggoocciiaattiioonnss
qquuii  oonntt  rrééuunnii,,  àà  AAllggeerr,,  lleess  rreepprréésseennttaannttss
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaalliieenn  eett  llaa
CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ddee
ll’’AAzzaawwaadd  ((CCMMAA)),,  aaffiinn  ddee  rreessttaauurreerr  llaa
ppaaiixx  ddaannss  llee  ppaayyss..  

LLee  CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  ppoouurr  llee  ssaalluutt  dduu
ppeeuuppllee  ((CCNNSSPP)),,  uunnee  iinnssttaannccee  qquuii  aa
oouuvveerrtt  llaa  vvooiiee  àà  llaa  ttrraannssiittiioonn  aaccttuueellllee,,  aa
ffaaiitt  ppaarraaîîttrree,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  aauu  Journal
officiel llaa  CChhaarrttee  ddee  ttrraannssiittiioonn,,  uunnee  eexxii--
ggeennccee  ffoorrmmuullééee  ppaarr  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ééccoo--
nnoommiiqquuee  ddeess  EEttaattss  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt  ((CCééddééaaoo))  eenn  vvuuee  ddee  lleevveerr  ttoouutteess
lleess  ssaannccttiioonnss  iimmppoossééeess  aauu  MMaallii..  SSii  ll’’aarrttii--
ccllee  77  ddee  ccee  ddooccuummeenntt  ooffffiicciieell  ccllaarriiffiiee  lleess
aattttrriibbuuttiioonnss  dduu  vviiccee--pprrééssiiddeenntt,,  cchhaarrggéé

ddeess  qquueessttiioonnss  ddee  ddééffeennssee  eett  ddee  ssééccuurriittéé,,
iill  nn’’eesstt  pplluuss  qquueessttiioonn  dd’’uunnee  ssuucccceessssiioonn
aauuttoommaattiiqquuee  dduu  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  ddee  ttrraann--
ssiittiioonn  AAssssiimmii  GGooïïttaa,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss  pprrééssii--
ddeenntt  dduu  CCNNSSPP,,  eenn  ccaass  ddee  vvaaccaannccee  dduu
ppoossttee  pprrééssiiddeennttiieell..  CCeess  ddeeuuxx  ccoonnddiittiioonnss
ddee  llaa  CCééddééaaoo  ppoouurr  uunnee  lleevvééee  ddeess  ssaanncc--
ttiioonnss  ccoonnttrree  llee  MMaallii  ssaattiissffaaiitteess,,  iill  rreessttee
aauu  CCNNSSPP  àà  pprrooccééddeerr  àà  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess
ppeerrssoonnnnaalliittééss  cciivviilleess  eett  mmiilliittaaiirreess  eenn
ddéétteennttiioonn,,  ddeeppuuiiss  llee  1188  aaooûûtt,,  oouu  ssiinnoonn  àà
lleeuurr  pprréésseennttaattiioonn  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee,,  eett  ccee
aavvaanntt  ssaa  pprroopprree  ddiissssoolluuttiioonn..  OOnn  llee  vvooiitt,,
llaa  lleevvééee  ddeess  ssaannccttiioonnss  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree
ggaaggnnééee  aalloorrss  qquuee  llee  MMaallii,,  pprriivvéé  ddee  ttoouuttee
ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  iinnssttaanncceess  ddéécciissiioonnnneell--
lleess  ddee  llaa  CCééddééaaoo,,  ddooiitt  ffaaiirree  ffaaccee  aauu  bblloo--
ccuuss  ddee  sseess  ffrroonnttiièèrreess  tteerrrreessttrreess  eett
aaéérriieennnneess  aaiinnssii  qquu’’aauu  ggeell  ddeess  fflluuxx  ffiinnaann--
cciieerrss  aavveecc  lleess  aauuttrreess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  oouueesstt--aaffrriiccaaiinnee..  CCoommppttee
tteennuu  ddee  llaa  ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett
ssééccuurriittaaiirree  qquuii  ll’’aaffffeeccttee,,  llee  MMaallii  nn’’aa  ppaass
dd’’aauuttrree  cchhooiixx  qquuee  dd’’ooppéérreerr  llee  pplluuss  rraappii--
ddeemmeenntt  ppoossssiibbllee  uunn  rreettoouurr  àà  llaa  nnoorrmmaallee..

CC..  BB..
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BBaammaakkoo  ss’’eennggaaggee  àà  ppaarraacchheevveerr  ll’’AAccccoorrdd  dd’’AAllggeerr
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e Liban et Israël, pays
voisins techniquement
en guerre, ont annoncé

jeudi des pourparlers sous la
médiation de l’ONU concernant
leurs frontières disputées, un
accord qualifié d’»historique»
par les Etats-Unis. Le secrétaire
d’Etat adjoint américain pour le
Moyen-Orient, David Schenker,
a précisé que ces discussions
débuteraient la semaine du 
12 octobre. La démarcation de
frontières maritimes est liée aux
projets d’exploration d’hydro-
carbures en Méditerranée orien-
tale. «Sur la question des fron-
tières maritimes, des réunions
se tiendront de manière conti-
nue au siège de l’ONU à
Naqoura», localité frontalière
d’Israël, a déclaré lors d’une
conférence de presse à Beyrouth
le président du Parlement liba-
nais, Nabih Berri. Elles se
dérouleront «sous les auspices
du bureau du coordinateur spé-
cial de l’ONU pour le Liban», a-
t-il ajouté. Israël et le Liban «ont
demandé aux Etats-Unis de
jouer le rôle de médiateur et de
facilitateur pour la délimitation
des frontières maritimes, et ces
derniers sont prêts pour cela».
L’accord est «le résultat de près
de trois ans d’efforts diploma-
tiques intenses» de la part de
Washington, a déclaré le secré-
taire d’Etat américain Mike
Pompeo, en le qualifiant d’«his-
torique». Dans un communiqué
publié à New York, le secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres, a «salué» l’accord
pour lancer des négociations sur
«la délimitation des frontières
terrestres et maritimes entre le
Liban et Israël, qui seront
accueillies par les Nations unies
dans les locaux de la Force inté-
rimaire des Nations unies au
Liban (Finul) à Naqoura». Dans
son communiqué, le secrétaire
général de l’ONU «reconnaît les
efforts diplomatiques soutenus
des Etats-Unis pour faciliter cet

accord» et assure de la détermi-
nation de la mission onusienne
«à appuyer le processus comme
demandé par les parties et dans
le cadre de sa capacité et de son
mandat». Les dernières négocia-
tions bilatérales entre Israël et
le Liban chapeautées par
Washington avaient eu lieu en
1983, en pleine guerre civile
libanaise. Elles avaient abouti à
un accord visant à engager des
pourparlers de paix, mais cet
accord avait été abrogé après
son rejet par plusieurs partis
libanais. Le litige maritime
entre Israël et le Liban concerne
une zone de 860 km carrés. En
2018, le Liban a signé son pre-
mier contrat d’exploration
pétrolière pour deux blocs 
offshore (4 et 9) avec un consor-
tium mené par le groupe fran-
çais Total et incluant l’italien
Eni et le russe Novotek. Une
partie du bloc 9 se trouve dans
une zone maritime disputée
avec Israël. Des négociations
doivent en outre porter sur les
territoires disputés le long de la
Ligne bleue, une frontière dessi-
née par l’ONU après le retrait
des troupes israéliennes du
Liban en 2000, selon M. Berri.
Elles visent à parvenir à un

accord «sur la frontière terrestre
en lien avec la Ligne bleue», a-t-
il dit. M. Schenker a déclaré
jeudi que les frontières terrest-
res feraient l’objet de discus-
sions distinctes. «Nous nous féli-
citons (...) des nouvelles démar-
ches entreprises par les parties
pour reprendre les discussions
au niveau des experts sur les
points non résolus de la Ligne
bleue dans le but également de
parvenir à un accord sur la ques-
tion», a-t-il dit. Mais «il s’agit
d’un volet distinct et (...) de dis-
cussions qui devront être
menées entre les Israéliens, les
Libanais et la Finul»,  a souligné
le responsable américain.

Le coordinateur spécial de
l’ONU pour le Liban, Jan Kubis,
a confirmé «les discussions sur
la délimitation de la frontière
maritime», précisant qu’«une
série distincte de pourparlers,
sur la Ligne bleue, aurait égale-
ment lieu». Le ministre israélien
des Affaires étrangères, Gabi
Ashkenazy, a remercié jeudi
«Mike Pompeo et son équipe
pour leurs efforts dévoués».
Pendant des années,
Washington a fait la navette
entre les deux pays pour lancer
des pourparlers.Une résolution

du litige frontalier est vitale
pour le Liban, à la traîne dans
l’exploration de ses ressources
offshore et englué depuis un an
dans sa pire crise économique.
«La délimitation des frontières
(maritimes) est nécessaire, car
elle facilitera d’abord le travail
dans le bloc 9 et peut susciter
l’intérêt des entreprises interna-
tionales pour le bloc 8, dont plus
de la moitié se trouve dans la
zone contestée», explique Laury
Haytayan, experte sur la gestion
des hydrocarbures au Moyen-
Orient.L’annonce de ces négo-
ciations intervient au moment
où le Liban, en défaut de paie-
ment depuis mars, est paralysé
par un blocage politique après
l’échec à former un nouveau
gouvernement attendu par la
communauté internationale qui
réclame des réformes pour
débloquer toute aide financière.
La situation socio-économique
désastreuse du pays a été aggra-
vée par l’explosion dévastatrice
du 4 août à Beyrouth, dont une
bonne partie de la population
attribue la responsabilité à une
classe dirigeante quasi inchan-
gée depuis des décennies et
dénoncée comme incompétente
et corrompue. 

L’explosion, causée par un
incendie, de plusieurs centaines
de tonnes de nitrate d’ammo-
nium stockées dans un entrepôt
du port de Beyrouth a fait plus
de 190 morts et plus 6.500 bles-
sés et a dévasté des quartiers
entiers de la capitale. Israël et le
Liban sont techniquement en
état de guerre et leur frontière
commune reste le théâtre d’inci-
dents sporadiques. Le 27 juillet,
des échanges de tirs nourris à la
frontière avaient rappelé, le
temps d’une journée, le spectre
de la guerre de 2006 entre Israël
et le Hezbollah, mouvement
armé chiite proche de l’Iran et
force politique dominante au
Liban.

ARABIE SAOUDITE
LLaa  OOmmrraa  rreepprreenndd  ddeemmaaiinn

LLaa  OOmmrraa,,  ssuussppeenndduuee  eenn  mmaarrss  eenn  rraaiissoonn
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199,,  ddooiitt  rreepprreennddrree  àà
ppaarrttiirr  ddee  ddeemmaaiinn,,  aavveecc  ddeess  mmeessuurreess  ddee
pprrééccaauuttiioonnss  ((  mmaassqquueess,,  ddiissttaanncciiaattiioonn  eett  ggeell  àà
pprrooffuussiioonn,,  oonntt  iinnddiiqquuéé  lleess  aauuttoorriittééss
ssaaoouuddiieennnneess..  LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr
aavvaaiitt  aannnnoonnccéé  cceettttee  rreepprriissee  llee  2233  sseepptteemmbbrree
eett  lleess  aauuttoorriittééss  oonntt  ddeeppuuiiss  ddééttaaiilllléé  lleess
mmeessuurreess  ddee  pprrééccaauuttiioonn  ddeevvaanntt  aaccccoommppaaggnneerr
llee  rreettoouurr  ddeess  ffiiddèèlleess  ddaannss  lleess  LLiieeuuxx  ssaaiinnttss  ddee
LLaa  MMeeccqquuee  eett  ddee  MMééddiinnee,,  ddaannss  ll’’oouueesstt  ddee
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee..DDaannss  uunnee  pprreemmiièèrree  ééttaappee,,
sseeuullss  66..000000  SSaaoouuddiieennss  eett  rrééssiiddeennttss  ééttrraannggeerrss
vvoonntt  êêttrree  aauuttoorriissééss,,  cchhaaqquuee  jjoouurr  àà  ppaarrttiirr  dduu  
44  ooccttoobbrree,,  àà  eeffffeeccttuueerr  ccee  ppèèlleerriinnaaggee,,  llaa  OOmmrraa,,
ppoouuvvaanntt  êêttrree  eennttrreepprriissee  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee
ll’’aannnnééee  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  aauu  HHaajjjj,,qquuii  aa  lliieeuu  uunnee
ffooiiss  ppaarr  aann..  LLeess  66..000000  ffiiddèèlleess  sseerroonntt  ddiivviissééss
eenn  1122  ggrroouuppeess  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  llaa  fflluuiiddiittéé  ddee
mmoouuvveemmeenntt  eett  aassssuurreerr  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa
ddiissttaanncciiaattiioonn  pphhyyssiiqquuee  lloorrss  ddeess
cciirrccoonnvvoolluuttiioonnss  aauuttoouurr  ddee  llaa  KKaaaabbaa,,  aa
eexxpplliiqquuéé  llee  mmiinniissttrree  dduu  HHaajjjj  eett  ddee  llaa  OOmmrraa,,
MMoohhaammmmeedd  BBeenntteenn,,  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  àà
llaa  ttéélléévviissiioonn  ssaaoouuddiieennnnee..

LLee  1188  ooccttoobbrree,,  llee  nnoommbbrree  ddee  ffiiddèèlleess
((SSaaoouuddiieennss  eett  rrééssiiddeennttss  ééttrraannggeerrss))  aauuttoorriissééss
àà  eeffffeeccttuueerr  llee  ppeettiitt  ppèèlleerriinnaaggee  sseerraa  ppoorrttéé  àà
1155..000000  ppaarr  jjoouurr  eett  4400..000000  aauuttrreess  sseerroonntt
aaddmmiiss  ddaannss  llaa  GGrraannddee  MMoossqquuééee  ppoouurr  lleess
pprriièèrreess  qquuoottiiddiieennnneess..  LLeess  ffiiddèèlleess  vveennaanntt  ddee
ll’’ééttrraannggeerr  sseerroonntt,,  eeuuxx,,  aauuttoorriissééss  àà  ppaarrttiirr  dduu
11eerr  nnoovveemmbbrree,,  qquuaanndd  llee  nnoommbbrree  ddee  ppèèlleerriinnss
aaddmmiiss  ss’’ééllèèvveerraa  àà  2200..000000  ppaarr  jjoouurr  eett  cceelluuii  ddeess
ppeerrssoonnnneess  aauuttoorriissééeess  àà  eeffffeeccttuueerr  lleess  pprriièèrreess  àà
6600..000000..  LLeess  ppaayyss  dd’’oorriiggiinnee  ddeess  ppèèlleerriinnss
ééttrraannggeerrss  sseerroonntt  sséélleeccttiioonnnnééss  ppaarr  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee
ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss..
LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  rreepprreennddrree  llaa  OOmmrraa  aa  ééttéé  pprriissee
ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  vvœœuuxx  ««ddeess  mmuussuullmmaannss  dduu
ppaayyss  eett  ddee  ll’’ééttrraannggeerr»»  ddee  ppoouuvvooiirr  ssee  rreennddrree
ddaannss  lleeuurrss  LLiieeuuxx  ssaaiinnttss,,  aavvaaiitt  eexxpplliiqquuéé  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr..  UUnn  rreettoouurr  àà  llaa
nnoorrmmaallee  nnee  sseerraa  ddéécciiddéé  qquu’’uunnee  ffooiiss  qquuee  lleess
aauuttoorriittééss  ccoommppéétteenntteess  aauurroonntt  ccoonncclluu  qquuee
««ttoouutt  rriissqquuee  ((ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn))  eesstt
ddééffiinniittiivveemmeenntt  ééccaarrttéé»»,,  sseelloonn  llaa  mmêêmmee
ssoouurrccee..  LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  eennttoouurraanntt  llee  rreettoouurr
pprrooggrreessssiiff  ddeess  ffiiddèèlleess  ssuurr  lleess  LLiieeuuxx  ssaaiinnttss
sseerroonntt  rréévviissééeess  ppéérriiooddiiqquueemmeenntt  àà  ««  llaa
lluummiièèrree  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn»»,,  aa
iinnddiiqquuéé  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr..

ACCORD SUR DES POURPARLERS ENTRE LE LIBAN ET ISRAËL

LLaa  qquueessttiioonn  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  mmaarriittiimmeess  ssuurr  llaa  ttaabbllee  oonnuussiieennnnee
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE général de l’ONU, Antonio Guterres, a «salué» l’accord pour des négociations sur «la
délimitation des frontières terrestres et maritimes entre le Liban et Israël, qui seront accueillies par les
Nations unies dans les locaux de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), à Naqoura».

Le président du Parlement Nabih Berri optimiste

LL es combats entre Arméniens et
Azerbaïdjanais sur le front du
Nagorny Karabakh faisaient rage,

hier, pour le sixième jour d’affilée, Erevan
ayant toutefois ouvert la porte à une
médiation pour un cessez-le-feu. Dans un
communiqué, la diplomatie arménienne a
amorcé une timide ouverture, se disant
prête à «s’engager avec les pays coprési-
dant le groupe de Minsk de l’OSCE pour
rétablir un cessez-le-feu basé sur les
accords de 1994-1995». Cette annonce
intervient au lendemain d’une déclaration
commune des présidents Vladimir Poutine,
Donald Trump et Emmanuel Macron, dont
les trois pays pilotent depuis le début des
années 1990 cette médiation de l’OSCE sur
le Nagorny Karabakh. C’est la première
fois qu’Erevan se déclare disposé à repren-
dre les négociations depuis la reprise des
combats dimanche. Dans la matinée, les
affrontements ont continué. A
Stepanakert, capitale du Karabakh, plu-
sieurs explosions ont été entendues, tandis
que les habitants ont dû se mettre à l’abri
dans la nuit. Mais aucune partie ne semble
avoir pris l’avantage. L’armée arménienne
a accusé vendredi Bakou d’utiliser des
«armes à sous-munitions» interdites, tan-
dis que l’Azerbaïdjan a affirmé que des

journalistes locaux et étrangers avaient
essuyé des tirs d’artillerie arméniens dans
le village azerbaïdjanais de Gapanly. Le
président français Emmanuel Macron, qui
entretient déjà des relations difficiles avec
son homologue Recep Tayyip Erdogan a lui
affirmé dans la nuit de jeudi à vendredi que
300 combattants «jihadistes» ont quitté la
Syrie pour rejoindre l’Azerbaïdjan en pas-
sant par la Turquie. Une «ligne rouge»
selon lui. 

La Russie avait fait état d’informations
similaires, sans accuser cependant directe-
ment Ankara, avec qui elle a une relation
compliquée mais pragmatique. Hier, la
porte-parole de la diplomatie arménienne a
soutenu à nouveau que «l’armée turque
combat aux côtés de celle de
l’Azerbaïdjan», dénonçant l’usage par
Bakou «d’armes, de drones et d’avions de
chasse turcs». Une intervention directe
turque constituerait un tournant majeur et
une internationalisation de ce conflit dans
une région, le Caucase du Sud, où de mul-
tiples puissances sont en concurrence:
Russie, Turquie, Iran, pays occidentaux...

Le Nagorny Karabakh, en majorité peu-
plé d’Arméniens, a fait sécession de
l’Azerbaïdjan, entraînant une guerre au
début des années 1990 qui avait fait 

30.000 morts. Le front est quasi gelé
depuis, malgré des heurts réguliers, notam-
ment en 2016. Dimanche, les combats les
plus meurtriers depuis des années ont
repris, les deux camps s’accusant d’avoir
provoqué les hostilités. Depuis,
l’Azerbaïdjan a juré de poursuivre ses opé-
rations jusqu’à la reconquête du territoire
ou au «retrait total» des Arméniens.
Erevan et les autorités du Karabakh ont
dit être tout aussi déterminés au combat.
Dans le district de Fizouli, côté azerbaïdja-
nais, les enfants ont été évacués des locali-
tés proches du front, alors que beaucoup
d’hommes se sont portés volontaires pour
combattre. Les deux camps ont largement
ignoré les appels de l’ensemble de la com-
munauté internationale, à l’exception
notable de la Turquie, de faire taire les
armes. Selon Moscou, la Russie et la
Turquie sont prêtes à une «coordination
étroite pour stabiliser la situation» au
Nagorny Karabakh. Ankara ne s’est cepen-
dant pas prononcé. La Russie entretient
des relations cordiales avec les deux
anciennes républiques soviétiques, mais
elle est plus proche de l’Arménie, qui
appartient à une alliance militaire dominée
par Moscou. Le ministère de la Défense du
Karabakh a jugé la nuit de jeudi à vendredi

«plus calme» que les précédentes et indiqué
que ses forces «continuaient d’infliger des
pertes sérieuses à l’ennemi». Chouchane
Stepanian, porte-parole de la Défense en
Arménie, a assuré que l’armée azerbaïdja-
naise «a échoué à percer les défenses armé-
niennes».Le ministère azerbaïdjanais a
affirmé lui l’inverse, assurant avoir pris
des positions, citant «les hauteurs de
Madaguiz», dans le nord, et avoir forcé les
Arméniens à la retraite dans «la direction
Jebraïl-Fizouli», dans le sud. Selon les
bilans très partiels communiqués depuis
dimanche, 190 personnes sont mortes: 158
soldats séparatistes, 13 civils arméniens, et 
19 civils azerbaïdjanais. Bakou n’a toujours
pas communiqué de pertes militaires. Mais
le bilan pourrait être bien plus lourd,
l’Arménie affirmant ainsi que 1.280 soldats
azerbaïdjanais sont morts, quand Bakou
dit avoir tué au moins 1.900 militaires
adverses. Jeudi, la petite ville de Martouni,
située à environ 25 kilomètres du front en
territoire séparatiste, a essuyé ses plus gra-
ves tirs de roquettes depuis la reprise des
hostilités. Quatre civils ont été tués, selon
les séparatistes, et 11 personnes blessées,
dont au moins deux journalistes français
du quotidien Le Monde et deux autres
arméniens.

NOUVEAUX COMBATS AU KARABAKH

EErreevvaann  ddiissppoosséé  àà  uunnee  mmééddiiaattiioonn
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L a production CHabaka
Net annonce la sortie digi-
tale du single de son rap-

peur Phobia Isaac intitulé 
« Fantasia ». La chanson traite
d’une relation amoureuse qui
s’est mal terminée entre deux
êtres et les étapes post-rupture.
Un titre de 4 mn35 inspiré par
une musique entraînante de
Cheikha Remitti, artiste forte-
ment appréciée par le rappeur
Phobia. La chanson 
« Fantasia» sera lancée avec le
clip sur les plates-formes tels
que YouTube et Anghami.
Réalisée par Lynda Boureni  et
produite par CHabaka Net, pion-
nière et avant-gardiste, qui
comme à son habitude, innove
en matière d’image en introdui-
sant pour la première fois un clip
musical incrusté en 3D, réalisé
en fond vert avec un mélange de
fantaisie, d’où le titre du clip,
avec la participation de Hayat
Aoula, Yazid Meskini et quelques
jeunes influenceurs tels que ;
Lylyne, Dania Idir, Arwa
Mahraoui et Rayan Guetni ainsi
qu’une troupe de danseurs pro-
fessionnels.  « Fantasia » sera
en distribution sur toutes les pla-
tes-formes internationales de
téléchargement légal, notam-
ment Spotify, Anghami, Deezer,
Apple store, Mobsound…etc.
ainsi qu’en sonnerie d’attente
chez les trois opérateurs mobi-
les. L’artiste est un habitué à être
en top tendances sur ces plates-
formes et considéré comme l’un

des meilleurs artistes algériens
sur le digital. « Fantasia » est
aussi le troisième titre du
deuxième album de l’artiste
après « Willy Wonka », dont la
sortie est prévue d’ici le
deux ième
t r i m e s t r e
2 0 2 1 .
Toutes les
informations
au sujet de
cet album
seront diffu-
sées ultérieu-
rement en rai-
son de la pan-
démie du
Covid-19, plu-
sieurs collabo-
rations interna-
tionales ont dû
être décalées.

Challenge
sur TikTok

Il est à noter
que la sortie du
titre « Fantasia »
sera accompa-
gnée d’un grand
challenge TikTok,
qui donnera la
possibilité aux
fans de l’artiste de
gagner un des cinq
smartphones en
participant par l’envoi d’une
vidéo mettant en scène un mor-
ceau de la chanson, le challenge
durera une semaine, l’annonce
des gagnants se fera le 7 octo-

bre lors du concert live disponi-
ble sur YouTube et Facebook
organisé par CHabaka Net. C’est
ici une occasion de remercier le
public de

Phobia Isaac pour le
soutien et l’amour qu’il reçoit
chaque jour. Phobia Isaac, de
son vrai nom  Isaac Saad Eddin,
27 ans est un rappeur algérien,
issu de la banlieue d’Alger.
Surnommé El Bouma( Le

Hibou), symbole de tristesse,
d’obscurité, de retraite solitaire et
de mélancolie. Phobia voit en le

hibou un animal roi.
Il a commencé le
rap en 2011, mais
s’est vraiment
impose´ qu’a` partir
de 2013 comme
étant un artiste
incontournable sur
la scène du RAP
DZ, il a signé´ plu-
sieurs succès. Sa
signature est le
mélange entre le
chant et le rap
textuel qui a
séduit un large
public.  Très
populaire, il est
suivi en très
grand nombre
sur les réseaux
sociaux.

Il cumule
plus de 
1 million de
d ’ a b o n n é s
sur sa chaine
Y o u T u b e
avec plus de
200 millions
de vues tota-

lisées, et presque 800K followers
sur Instagram, en plus d’être l’un
des rappeurs algériens les plus
populaires sur les plates-formes
musicales. Phobia  a plusieurs
hits à son actif dont  El Bouma,
La série Poca et son duo avec
Mok Saib El ghorba. Phobia  a

une grande communauté fémi-
nine, il traite les sujets sociaux,
mais parle beaucoup d’amour et
de relations amoureuses ce qui
séduit la gent féminine. 

Apprécié par la gent
féminine

Chabaka Net quant à elle est
une agence de conseil et pro-
duction artistique spécialisé en
communication et distribution
digitale & mobile. Lancée en
2009, Chabaka Net travaille
avec plus d’une vingtaine de
maisons d’éditions musicales, en
assurant la distribution des pro-
duits en Algérie auprès des trois
opérateurs mobiles avec qui elle
est en relation directe, en plus de
la distribution internationale sur
la majorité des plates-formes,
opérateurs et applications de
streaming et de téléchargement
légal. Chabaka Net est devenu
au fil du temps un intermédiaire
de choix pour diffuser et promou-
voir les marques et les produits
dans le domaine international
avec une porte ouverte sur la
monétisation avec plus de 
40 pays couverte et plus de 
300 plates-formes proposées.
Chabaka Net, dans son action,
tend à participer à la promotion
de la musique algérienne au tra-
vers de sa nouvelle scène, en
parrainant et guidant les talents
locaux afin que vive l’art algérien
et notre patrimoine culturel si
riche.

«T raduire le sacré» est le
thème choisi pour une
conférence organisée à

Alger à l’occasion de la célébration
de la Journée internationale de la
traduction (30 septembre) durant
laquelle les traducteurs participants
ont mis en avant l’impératif de se
référer à une étude théorique appro-
fondie avant toute entreprise de tra-
duction de textes sacrés, saluant
l’Essai de traduction du Saint Coran
vers la langue amazighe, paru en
2010. Intervenant à l’ouverture de
cette conférence, Mohamed
Chebbah, directeur de la start-up
Algerian translation agency (Alta),
organisatrice de cet événement au
Centre international de presse (CIP),

a mis l’accent sur l’importance d’ac-
corder à la traduction des lettres et
du patrimoine algériens la place
qu’ils méritent, se félicitant de l’initia-
tive de traduction du Saint Coran
vers tamazight, afin de permettre
aux natifs de comprendre le texte
sacré dans leur langue maternelle.
L’auteur de l’Essai de traduction du
Coran vers le kabyle, Si Hadj
Mohand Tayeb a reconnu que le
transfert linguistique du texte sacré
vers une langue qu’il maîtrise pour-
tant, n’était pas anodin, passant en
revue les différentes étapes menées
avant de finir avec la révision et pré-
senter la traduction en deux copies,
l’une au ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs et l’autre au

complexe Roi Fahd pour l’impres-
sion du Saint Coran en Arabe saou-
dite. Après l’utilisation, d’abord, des
dictionnaires pour trancher la signifi-
cation des mots polysémiques, puis
le recours à au moins quatre livres
d’interprétation différents du Saint
Coran, l’auteur dit avoir proposé, à
chaque fois, plusieurs traductions
aux expressions ou notions ambi-
gües, avant de sélectionner la tra-
duction la plus appropriée. Selon Si
Hadj Mohand Tayeb, les prémices
de la traduction du Saint Coran vers
tamazight datent de l’année 2000,
lorsque l’ancien ministre des 
Affaires religieuses, Bouabdallah
Ghlamallah a mis en place une com-
mission chargée de la traduction du
Coran vers tamazight, composée de
sept membres qui ont fini par se reti-
rer. Si Hadj Mohand Tayeb se
trouve, dès lors, seul à poursuivre
cette mission. Intervenant à cette
occasion, Me. El Kebbiche Ben
Larbi, traducteur-interprète officiel
près de la cour de Tiaret, a évoqué
certains termes dans le Coran sur la
traduction desquels divergent les
avis, citant comme référence la tra-
duction de Mohamed Hamidullah. Il
a, par ailleurs, abordé la question de
la traduction juridique ou judiciaire
en tant que pratique impliquant une
parfaite maîtrise du jargon juridique.
S’appuyant sur son expérience per-
sonnelle, il a longuement développé
le processus de traduction des tex-
tes réglementaires.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA TRADUCTION

Comment « Traduire le sacré »
Mohamed Chebbah, directeur de la start-up Algerian translation agency (ALTA), 

a organisé cet événement au Centre international de la presse (CIP),

« FANTASIA » NOUVEAU SINGLE DU RAPPEUR PHOBIA ISAAC

UN CLIP INCRUSTÉ  EN 3D
LE RAPPEUR algérien PhobiA Isaac annonce la sortie de son nouveau single « Fantasia » en hommage à la diva
Cheikha Remitti. Une musique inspirée de son vécu.

OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE À LAGHOUAT

Un bouquet d’activités
artistiques

L ’ouverture de la nouvelle saison culturelle 
(2020-2021) a donné lieu dans la wilaya de
Laghouat à un bouquet d’activités culturelles et

artistiques. Des expositions d’arts plastiques, d’habits
et d’artisanat traditionnels, de valorisation de sites et
ressources touristiques, ainsi que l’interprétation de
chants populaires dans le genre bédouin, ont notam-
ment marqué la cérémonie d’ouverture, mardi dernier
dans la soirée à la Maison de la culture « Abdallah
Benkeriou ».Le lancement de la nouvelle saison cultu-
relle intervient après une longue période de « silence »
imposée par les mesures de prévention sanitaire contre
la propagation de la pandémie du Covid-19, ont affirmé
les organisateurs. Diverses activités sont programmées
pour cette saison culturelle, dont des représentations
artistiques et culturelles dans les zones d’ombre de la
wilaya, a affirmé le directeur de cabinet de la wilaya,
Sid-Ali Merad, en présidant la cérémonie de lancement
de la saison.
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«L ’engagement du
Cinemed à soutenir
les cinématogra-

phies de la Méditerranée est
plus fort que jamais. Alors que
tous les secteurs du cinéma
sont fragilisés par l’épidémie de
Covid, notre mission de faire
découvrir les films méditerra-
néens se révèle encore plus
indispensable pour la circulation
des œuvres et leur accompa-
gnement vers les salles de
cinéma. C’est aussi un engage-
ment envers le public, lui offrir le
meilleur de la production médi-
terranéenne, échanger avec les
artistes présents dans des
conditions sanitaires adaptées
pour que le festival se déroule
dans les meilleures conditions
possibles », affirment les organi-
sateurs  du 42e  Festival du
cinéma Méditerranéen de
Montpellier  qui vous offre  du 
16 au 24 octobre plus de 
150 films, compétitions fictions,
documentaires, courts et longs
métrages, avant-premières et
rétrospectives.  « Placée sous
l’égide du grand maître italien
Federico Fellini, la 42e  édition
du festival fera rayonner la créa-
tion cinématographique de la
Méditerranée dans toute sa
diversité. La richesse de sa pro-
grammation met à l’honneur les
œuvres de grands cinéastes et
de talents émergents, dans tous
les genres. Elle reflète la remar-
quable vitalité du cinéma médi-
terranéen aux identités pluriel-
les», souligne Roselyne
Bachelot-Narquin, ministre de la
Culture en préambule dans le
dossier de presse.  Pour sa part,
le  président du CNC
Dominique Boutonnat  estime 
« aujourd’hui, nous nous trou-
vons à un moment critique où
notre culture traverse de graves
difficultés. L’avenir de nos sal-
les, de notre production, de
notre souveraineté culturelle
sont au cœur de l’action et de la
mobilisation du gouvernement,
de la ministre de la Culture et du
CNC pour assurer à notre sec-
teur, à tous les maillons de la
chaîne, non seulement la viabi-
lité, mais, au-delà, l’aide néces-
saire à un rebond de plus long
terme. Il s’agit maintenant pour
nous, pour la France, d’aider la
relance de toute notre industrie
et de notre culture. Quand un
festival souffre, c’est le cinéma
qui souffre avec lui. Tout le
monde reconnaît l’importance
des festivals dans la carrière
d’un film, personne ne doute de
l’impératif des rencon-tres pro-
fessionnelles, des marchés,
pour entamer des collabora-
tions, acheter des films, nouer
des partenariats, en somme
pour faire vivre toute l’économie
du secteur. Les festivals font
vivre aussi la diversité du
cinéma. Cette vision de la cul-
ture, curieuse de l’Autre,
ouverte, laissant la place à tous
les imaginaires, toutes les expé-
riences, tous les goûts, bat en
brèche l’uniformisation de la
création. Cette diversité des
films du monde entier à laquelle

nous sommes très attachés au
CNC est au cœur même de ce
festival qui la promeut… » et
d’ajouter : « Parce qu’il est
essentiel que les échanges cul-
turels continuent à nous relier
aux autres par-delà les frontiè-
res, que les artistes continuent à
d i a l ogue r
avec le
r e s t e
d u
m o n d e
en diffu-
sant lar-
g e m e n t
l e u r s
œuvres.
C’est le
rôle du
cinéma de
nous per-
mettre de
main ten i r
vivantes les
r e l a t i o n s
qui nous
unissent à
tous ceux
qui partagent
notre huma-
nité et aux-
q u e l l e s
con t r i buen t
très fortement
les festivals
en France. »

Sous le
signe 
de la

famille
Le  directeur

du festival
C i n e m e d ,
C h r i s t o p h e
Leparc,  confie
pour sa part :
« E m m a n u e l l e
Béart, symbole de notre belle
Méditerranée dès ses premiers
rôles au cinéma avec « Manon
des sources » qui la révèle au
grand public, nous a manifesté
spontanément son enthou-
siasme, heureuse de nous
accompagner dans l’aventure.
Cinemed est fier de mettre à
l’honneur sa personnalité enga-
gée, déterminée autant dans
ses prises de positions humani-

taires que dans le choix de ses
rôles. Sa master-class est ani-
mée par un ami, désormais
fidèle de Cinemed, le cinéaste
Thierry Klifa. Grand Corps
Malade nous honore en accep-
tant la présidence du

j u r y .
Une autre rencontre magique,

celle du premier film présenté
pour la première fois devant les
festivaliers du 38e  Cinemed. Sa
présence à nos côtés nous est
apparue comme une évidence,
resserrer les liens amicaux nés
de ce partage, mélanger nos
univers. » Aussi, nous pouvons
vous apprendre  qu’en film d’ou-
verture, la Tunisienne Kaouther
Ben Hania viendra nous présen-
ter L’Homme qui a vendu sa

peau, fraichement auréolé du
prix Orizzonti du meilleur acteur
pour le comédien syrien Yahya
Mahayni, alors que le film de
clôture sera assuré par le film Le
sens de la famille du réalisateur

Jean- Patrick Benes.
Une programmation
placée sous le signe de
la famille dans le sens
filial ou encore ciné-
matographique.

La diversité au
menu

Aussi, Rouge du
réalisateur franco-
algérien Farid
Bentoumi, sélec-
tionné au festival de
Cannes a été lui
aussi selectionné et
ce, en avant-pre-
mière. La Tunisie
sera présente via
le réalisateur italen
Gianni Amelio et
son film
Hammamat. Le
p rog rmpamme
comprend aussi
un concert de
musqiue, des
cartes blanches
aux festivals de
la région, une
séance «Sos
Médittérannée».
Sera projeté
dans le cadre
de ce menu
Numéro 387
disparu en
Méditerranée
de Madeleine
L e r o y e r

(France/Belgique,
2019, 52 mn, Vostf). C’est l’his-
toire de celles et ceux qui
veillent les migrants oubliés.
Plus de 20 000 personnes sont
mortes en Méditerranée depuis
2014 selon l’Organisation
Internationale pour les
Migrations. 20 000 noms, dilués,
et autant de familles brisées.
Que deviennent ces morts ? Qui
les nomme ? Comment font les
mères, les frères, pour tenter de
retrouver leurs disparus ?
Numéro 387 nous emmène

dans cette quête de l’identité et
de la dignité. Si l’Algérie ne
figure pas dans la section en
compétition officielle concernant
les longs métrages fiction, elle y
est dans la section documen-
taire.  Lina Soualem concourt
avec  Leur Algérie
(France/Algérie, 2020, 1 h12
mn). Après 62 ans de mariage,
les grands-parents de Lina,
Aïcha et Mabrouk, ont décidé de
se séparer. Ils ont déménagé de
leur appartement commun pour
vivre dans deux immeubles qui
se font face, toujours dans la
petite ville de Thiers où ils se
sont installés ensemble à leur
arrivée d’Algérie, il y a plus de
60 ans. Pour cette 42 eme édi-
tion de Cinémed, Emmanuèle
Béart est l’invité d’honneur. Une
édition du Cinemed placée sous
le signe de Fellini, à l’occasion
du centenaire de sa naissance.
À cette occasion il sera projeté
en première française l’intégrale
de l’œuvre du maître restaurée
en 4K, Federico Fellini 100 Tour,
à l’initiative de Luce Cinecittà,
Cineteca di Bologna et Cineteca
Nazionale. Des films d’anima-
tions pour enfants, des courts
métrages, des expositions, des
ateliers d’ecriture, des rencont-
res avec le public entre autres
figurent également au pro-
gramme. Cinémed. Ce sont
aussi des bourses d’aides
octroyées aux jeunes réalisa-
teurs. Les organisateurs de
Cinemed ont sélectionné 
14 dossiers en provenance de
14 pays méditerranéens.
Réalisatrice (eurs) et productri-
ces (eurs) défendront leur projet
de film mardi 20 et mercredi 
21 octobre 2020 devant un jury
de professionnels du cinéma et
de l’audiovisuel. À l’issue de ces
consultations, le jury désignera
les lauréats. Parmi eux on peut
distinguer Ghammamets de
Khaled Benaïssa, réalisateur et
Richard Djoudi, producteur,
Show Guest Entertainment et
Lacydon Bay productions
(Algérie/France). Même si
l’Algérie est là, cela demeure
néanmoins insuffisant…

O. H.

42e FESTIVAL DU CINÉMA MÉDITERRANÉEN DE MONTPELLIER

L’ALGÉRIE AU RENDEZ-VOUS
AVEC Fellini à l’honneur, le festival qui se tient du 16 au 24 octobre comprendra  plus de 150 films, compétitions
fictions, documentaires, courts et longs métrages, avant-premières et rétrospectives…

�� O. HIND

EZZOU’ART GALERIE
Meriem et

Mohamed Lyes
Chaouane exposent

U ne exposition de peinture confrontant
des œuvres classiques du réalisme à
des toiles contemporaines a été

inaugurée récemment à Alger par les artistes
peintres Meriem et Mohamed Lyes
Chaouane. Intitulée « Fraternité picturale »,
cette exposition se tient à la galerie d’art «
Ezzou’Art Galerie ». La première collection
signée Meriem Chaouane propose aux visi-
teurs des portraits de femmes et d’enfants,
des paysages ou des reproductions dans le
style classique du courant réaliste qui tente
de se rapprocher au plus de la réalité. Cette
collection explore les techniques de la pein-
ture académique en reproduisant des natu-
res mortes et des animaux comme le cheval,
connu pour être l’un des exercices les plus
complexes. Dans un autre registre plus
contemporain Mohamed Lyes Chaouane
explore des techniques plus modernes, des

paysages urbains, une juxtaposition d’oeu
vres dans une même toile pour sublimer une
base des plus réalistes comme une photo-
graphie ou une peinture. Avec une palette de
couleurs souvent sombre évoquant un uni-
vers urbain et feutré l’artiste propose des
superpositions de portraits photographiques

retravaillés sur des peintures ou de petits for-
mats intégrés dans une seule toile.
L’exposition « Fraternité picturale » est
ouverte aux visiteurs tous les jours de la
semaine jusqu’au 14 octobre prochain avec
l’obligation de respect des mesures de pré-
vention contre la propagation du coronavirus.
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LL a tournée effectuée
avant-hier, à Tunis,
Alger et Rabat, par le

chef du Pentagone, Mark Esper,
est tout, sauf du tourisme mili-
taire. Si les Américains ont mis
le cap sur l’Afrique du Nord,
c’est qu’ils cherchent un objec-
tif bien précis, pragmatisme US
oblige. Pour saisir les vrais
contours, il faut se remettre aux
déclarations, pesées au trébu-
chet,  faites par le chef du
Pentagone à Tunis et à Alger.
La première impression qui se
dégage est que les Américains
annoncent un Grand remplace-
ment en Afrique du Nord.
Chasse gardée de la France,
l’Afrique du Nord est, aux yeux
des Américains, un territoire à
libérer des griffes de Pékin et de
Moscou. Au terme de la signa-
ture, mercredi dernier, d’un
accord de coopération militaire
de 10 ans avec la Tunisie, le
secrétaire d’Etat américain à la
Défense a affirmé que l’objectif
est de faire face «aux extrémis-
tes violents qui représentent
une menace», avant d’annoncer
sans transition l’autre objectif
qui consiste à faire face égale-
ment  « à nos concurrents stra-
tégiques la Chine et la Russie».
Plus explicite,  le patron du
Pentagone ajoute:

«Aujourd’hui, nos concurrents
stratégiques, la Chine et la
Russie, continuent d’intimider
et de contraindre leurs voisins
tout en étendant leur influence
autoritaire dans le monde
entier, y compris sur ce conti-
nent». La guerre de leadership
est donc relancée de plus belle
avec tout ce que cela charrie
comme rivalités et  lignes de
fractures. L’Afrique constitue
un enjeu économique et géopoli-
tique essentiel pour les trois
acteurs que sont la Chine, la
Russie et les Etats-Unis. Entre
tous ces acteurs étatiques, il y a
des lignes de fractures. Moscou
et Pékin partagent des concep-
tions communes des relations
internationales, telles que le
principe de souveraineté et de
non-ingérence dans les affaires
intérieures des pays souverains.
À titre d’exemple,  la Chine ne
conditionne jamais son aide et

ses investissements par le
respect de certains critères  de
gouvernance, contrairement
aux  États-Unis et aux  pays
européens qui se disent très
regardants des normes et
valeurs défendues par l’UE à
l’intérieur et à l’extérieur de ses
frontières, comme les droits de
l’homme, la bonne gouvernance
la démocratie... On l’a vu, c’est
au nom de ces principes que
toutes les dérives ont été  per-
mises, notamment, en Syrie, en
Irak et en  en Libye où les for-
ces de l’Otan ont détruit le pays
du colonel El Gueddafi. Lors de
son voyage, le chef du
Pentagone n’en a donné que les
premières esquisses du projet
américain dans cette région.
Les accords, sous forme de
feuilles de route signées avec le
Maroc et la Tunisie n’ont pas
été détaillées. S’agit-il du
déploiement de bases perma-

nentes dans ces pays ou juste de
l’utilisation de leurs espaces
aériens ? À Alger il a été ques-
tion de s’appuyer sur l’expertise
de l’armée algérienne dans le
cadre de la lutte contre le terro-
risme. Mais aussi, de vente
d’armes à en croire la chaîne de
télévision  Al Jazieera. Un
autre grand remplacement ?
L’Algérie laisserait-elle tomber
la Russie, son fournisseur tradi-
tionnel ? Pas si sûr. L’arrivée du
Pentagone à Alger a été précé-
dée par celle du patron, le
directeur du service fédéral
pour la coopération militaire et
technique de la Fédération de
Russie, Dimitrii Chougaev.
C’est dire que les questions géo-
politiques régionales n’ont pas
occupé l’essentiel des discus-
sions, même si bien évidem-
ment les dossiers malien et
libyen, où les conflits s’enlisent,
ont été passés en revue. BB..TT..

TOURNÉE DU CHEF DU PENTAGONE, MARK ESPER, DANS LA RÉGION

««LLee GGrraanndd  rreemmppllaacceemmeenntt»»  eenn  AAffrriiqquuee    dduu  NNoorrdd ??
CCEETTTTEE partie du continent africain est, aux yeux des Américains, un territoire à libérer
des griffes de Pékin et de Moscou.
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DERNIÈRE
HEURE

FRANÇOIS GOUYETTE 
S’EXPRIME EN ARABE DIALECTAL

Le nouvel ambassadeur de
France en Algérie, François
Gouyette, se démarque large-
ment de ses prédécesseurs, en
choisissant, de s’adresser, dans
son premier message, en français
à la communauté française et en
dardja aux citoyens algériens. Il
dira notamment: «Je suis heureux
et honoré de prendre la direction
de l’ambassade de France «dans
un grand pays comme l’Algérie.
Le pays d’un peuple fier et coura-
geux, riche d’une culture millé-
naire. Le pays d’une jeunesse
dynamique, créative et ouverte
sur le monde».  Ce message
intervient quelques heures seule-
ment après avoir remis ses lettres
de créance au président.

M’SILA : UNE FILLETTE 
KIDNAPPÉE À SIDI AÏSSA LIBÉRÉE

Des éléments de la police de
la sûreté de daïra de Sidi Aïssa,
dans la wilaya de M’sila, sont par-
venus hier à libérer une fillette
âgée de 11 ans, kidnappée par au
moins trois personnes, a-t-on
appris de source sécuritaire. Dès
l’alerte de l’enlèvement, les serv-
ices de la police se sont déployés
dans la zone de l’incident, et sont
parvenus, dans un court laps de
temps, à appréhender deux
suspects et libérer la fillette, selon
la même source. Un troisième
suspect, identifié est activement
recherché, a-t-on encore noté.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

157 NOUVEAUX CAS, 
103 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

LLeess  cciinnqq  ccrriittèèrreess  dduu  PPeennttaaggoonnee  
BBOONN  NNOOMMBBRREE d’observateurs et d’analystes sont allés dans tous les sens pour définir la visite du
chef du Pentagone et secrétaire à la Défense Mark Esper  au Maghreb, notamment en Algérie. 

II nvités par des médias étrangers la
majorité de ces intervenants ont lié
cette visite à la position de l’Algérie

vis-à-vis de la cause palestinienne, cepen-
dant il n’en est rien de cette lecture dans
la mesure ou la visite était prévue le mois
d’Avril dernier, mais reprogrammée à
cause de la pandémie du à la propagation
du virus covid 19. Les propos tenus par
l’hôte d’Alger, après son audience avec le
Président Tebboune encadrent et défis-
sent l’objectif de ce déplacement.
Qualifiant celle-ci de « bonne discussion
», le chef du Pentagone a souligné que
certains nombre de questions abordées
sont liées sur « comment améliorer la
coopération militaire américaine avec les
forces armées algériennes ». Mark Esper
a ajouté « ma rencontre d’aujourd’hui
avec le Président et avec des militaires
s’est extrêmement bien déroulée. Il y a un
certain nombre de domaines dans les-
quels nous prévoyons d’accroître notre
coopération, dans des domaines tels que
la lutte contre le terrorisme », il explique
« Nous cherchons à améliorer notre for-
mation et nos exercices ensembles ». Les
questions relatives aux défis libyens, au
Mali et au Sahel ont également étaient
abordée a précisé le chef du Pentagone
dans ses déclarations. Il a affirmé dans ce
contexte  «  Nous considérons également
des questions telles que la résolution des
défis en Libye dans le même sens et nous
avons également discuté d’autres ques-

tions régionales, telles que le Mali et le
Sahel ». Ce sont pratiquement les mêmes
questions qui avaient fait objet de discus-
sion en novembre 2019 à Washington
entre le major-général Mohammed
Bachar, directeur du département de
l’emploi et de la préparation au ministère
de la défense nationale, qui avait  rencon-
tré, James Anderson, sous-secrétaire
adjoint au Département de la Défense
américain, le 27 novembre 2019. La ren-
contre prévoyait de  « renouveler et revi-
gorer » la coopération en matière d’inté-
rêts de défense communs lors du neu-

vième dialogue militaire conjoint améri-
cano-algérien tenu du 18 au 21 novembre
», avait déclaré Alyssa Farah, l’attachée
de presse en chef du Pentagone. A ce pro-
pos le Pentagone a énuméré dans un com-
muniqué 5 critères qui définissent la rela-
tion Algéro-américaine, le premier est
que « l’Algérie est un partenaire straté-
gique et compétent avec lequel les États-
Unis entretiennent de solides relations en
matière de diplomatie, de maintien de
l’ordre, d’économie et de sécurité ». La
deuxième chose à savoir selon la même
source, « les États-Unis et l’Algérie colla-
borent pour atteindre des objectifs com-
muns de sécurité régionale à travers la
coopération, notamment des échanges
d’expertise et d’expérience, d’exercices
militaires, d’enseignement et de forma-
tion des militaires ». Le troisième critère
est que « l’Algérie possède l’une des for-
ces armées les plus puissantes d’Afrique
et possède une grande expertise dans la
lutte antiterroriste. Son armée dispose de
plates-formes avancées sur terre, air et
mer ». « L’Algérie joue un rôle constructif
dans la promotion de la stabilité régionale
», a précisé le Pentagone comme qua-
trième chose à savoir sur les relations
Algéro-américaines, ajoutant comme cin-
quième et dernière chose que « les États-
Unis sont l’un des principaux partenaires
commerciaux de l’Algérie ». Ainsi pour
dire que ces relations sont accès particu-
lièrement sur une coopération militaire
de lutte antiterroriste mais aussi sur un
partenariat commercial. II..GG..
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BÉJAÏA

Échauffourées 
au centre-ville
La ville de Béjaïa a vécu un
deuxième vendredi consécutif fait
d’échanges d’hostilités entre des
manifestants et les services de
sécurité. Une énième tentative de
rééditer les marches
hebdomadaires du Hirak a buté sur
un important dispositif de sécurité
déployé dès le début de la journée.
Pratiquement, tous les lieux
sensibles ont été occupés par les
services de sécurité visiblement
déterminés, comme lors du
vendredi passé, à parer à toute
tentative de rassemblement
obéissant aux directives en relation
avec la crise sanitaire, même si
certains y voient d’autres «objectifs
inavoués». La présence policière
n’a pas dissuadé les «hirakistes»,
qui ont réussi a se rassembler, puis
à tenter de marcher. L’intervention
des services se sécurité a donné
lieu à des échanges hostiles. D’un
côté les jets de pierres et autres
projectiles, de l’autre des bombes
lacrymogènes. L’échange, qui a fait
du centre-ville un véritable champ
de bataille, s’est poursuivi durant
plusieurs heures, ponctué par des
interpellations. Désormais, à Béjaïa
on ne peut plus parler, mais plutôt
d’échauffourées, totalement
prévisibles au vu de l’évolution de
la situation, qui s’est  singularisée
ces derniers temps par une
détermination des uns a marcher et
des autres à les empêcher. 

A.S.

Mark Esper

Le président Tebboune recevant le patron de l’Africom, Mark Esper


