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PP rendre un taxi est
devenu, depuis presque
deux ans, un jeu d’en-

fants ! En quelques clics sur son
téléphone, on a un chauffeur
qui vient nous chercher,
quelques minutes plus tard à
domicile, et ce en ayant le prix
connu d’avance ! C’est une véri-
table révolution dans un pays
où les « taxieurs », dictaient
jusque-là leur loi, sans qu’au-
cun des gouvernements qui se
sont succédé à la tête du pays
n’arrive à mettre fin à ce diktat.
Il a fallu qu’une petite start-up
voie le jour pour bouleverser les
habitudes de transport en
Algérie. Il s’agit de Yassir, la
première application de VTC en
Algérie qui a été lancée l’été
2017. Depuis, une vingtaine de
compagnies du même genre ont
vu le jour, elles se battent pour
un marché potentiel de 
100 millions de dollars par an
avec quelque 70 000 courses
potentielles par jour. Selon  les
sondages effectués par les pro-
fessionnels du secteur, les VTC
sont devenus l’un des moyens
de locomotion préféré des
Algériens, notamment ceux des
grandes villes. Yassir aura donc
réussi à disrupter le marché des
transports en Algérie avec une
technologie simple, qui n’est
pas nouvelle dans le monde,
mais dans le pays, en répondant
à un besoin pressant du mar-
ché. Ce qui lui a valu en avril
2019, d’être sélectionnée parmi
les 100 meilleures start-up ara-
bes dans la région Mena, dans
le cadre du Forum économique
mondial qui a eu lieu en
Jordanie. Lors de ce forum, YA
Technologies a décroché la
3ème  place au Top 5 des
meilleures start-up du Maghreb
grâce à son application mobile
phare « Yassir ». YA
Technologies dispose de plu-
sieurs autres filiales qui sont
actuellement en pleine expan-
sion, notamment en matière
d’E-Santé. Son concurrent
TEM-TEM, lui, a réussi, en
2019, une levée de fonds de 
4 millions destinée à accélérer
sa croissance et lancer de nou-
veaux services. D’autres start-
up sont en train de se distin-

guer soit en apportant des
changements dans le marché,
soit en devenant des PME créa-
trices d’emplois et de richesse.
C’est le cas par exemple, de
Batolis, une marketplace 100%
algérienne qui arrive à se dis-
tinguer, malgré la concurrence
presque de géants étrangers
bien installés dans le marché. 
LLee  «« bboooosstt »»  dduu  ccoorroonnaavviirruuss

Il y a également des start-up
de ventes en ligne qui ont vu le
jour ces derniers temps. Elles
sont en train de changer les
habitudes des consommateurs
algériens. On cite, entre autres,
Zolizola, une boutique en ligne
et un blog spécialisé dans la
puériculture ou YouShop.dz,
spécialisé dans la vente de pro-
duits électroniques.  Toutefois,
la vente et les services restent
les modèles dominants de ces
start-up, ce qui laisse peu de
place à l’innovation mais
répond cependant aux besoins
du marché. Cela même si la
crise sanitaire du Covid-19 a
accéléré les choses en apportant
un « tsunami » de l’innovation,
puisque en quelques mois, on a
assisté à une déferlante de nou-
velles applications et solutions
digitales proposées par des
start-up. Elles ont touché diffé-

rents secteurs, notamment la
Santé. Des applications de 
E-Santé ont vu le jour.
Certaines comme pour la prise
de rendez-vous ou la téléconsul-
tation comme E-Tabib.
D’autres pour le suivi de la pan-
démie ou la création de maté-
riels de protection via des tech-
niques innovantes comme l’im-
pression 3D. Elles ont, néan-
moins, toutes  un point com-
mun qui est de proposer des
solutions pour «contrer» cette
pandémie mondiale. Dans le
même sillage, ont a vu « fleurir
» des « appli » de E-Learning
afin de permettre aux élèves et
étudiants de pouvoir suivre
leurs cours à distance, à l’image
de la plateforme Ostadhi qui est
devenue une référence chez les
jeunes pour la révision de leurs
cours, en leur proposant divers
cours et exercices mais aussi de
les mettre en relation avec des
enseignants près de chez eux
dans la matière de leur choix.
Une autre start-up « made in
bladi » est en train de connaître
un succès fou chez les jeunes. Il
s’agit de  GlobalOpportuniti.
Celle-ci est une plateforme pour
trouver les opportunités les
plus pertinentes à faible coût.
Une communauté de plus de 

20 000 jeunes gravite autour de
cette start-up qui sait leur par-
ler, ce qui lui vaut de faire par-
tie actuellement, des 
10 meilleures start-up du pays.
Au même titre que le Airbnb 
« Made in bladi », Nbatou, qui
permet aux particuliers de
louer leurs biens immobiliers à
d’autres particuliers pour des
petites durées.   Ce ne sont là
que de petits exemples de start-
up qui essayent de gagner leurs
places dans un marché aux spé-
cificités que l’on ne trouve nulle
part ailleurs. 

AAtttteennttiioonn  àà  ll’’ooggrree  ddee  llaa
bbuurreeaauuccrraattiiee

Beaucoup d’entre elles vont
couler (le taux de viabilité des
start-up dans le monde est de
moins de 10%), mais celles qui
survivront peuvent devenir de
grandes, voire de très très gran-
des entreprises, surtout si elles
sont à forte valeur technolo-
gique et apportent de l’innova-
tion et de la disruption.  Les
start-up sont clairement une
réalité du fait même que le
principe d’une start-up est de
s’adapter aux difficultés quoti-
diennes des citoyens. Ce n’est
pas ce qui manque en Algérie…
Clairement, le grand problème
était financier et, à un degré

moindre, administratif. Avec les
dernières décisions prises par le
président de la République, il y
a un espoir pour que ces problè-
mes soient réglés. Une grande
avancée a déjà été constatée du
fait que l’on peut désormais
ouvrir sa start-up en quelques
heures, avec une simple domici-
liation fiscale. Il faut y ajouter
les facilitations fiscales et l’ac-
cès aux financements, ce qui
laisse entrevoir une structura-
tion de l’écosystème juridique
et financier pour ce genre d’en-
treprises. 

LLee  ppoouuvvooiirr  aauuxx  jjeeuunneess
Cependant, il est primordial

de sauver ces entreprises des
griffes de la bureaucratie. Le
gouvernement ne doit être
qu’un organisme de suivi et de
contrôle. Or, on semble se diri-
ger vers une gestion classique
pour des entreprises qui n’ont
rien de classique. L’exemple le
plus frappant est le fait que ce
soit les autorités qui délivrent
le label start-up ce qui risque de
les plonger encore plus dans les
arcanes de l’administration,
nonobstant le fait que cette «
labellisation » a été un échec
dans les pays qui l’ont adoptée.
Il faut libérer les initiatives et
donner le pouvoir aux jeunes
porteurs de projets, sinon, la «
Dz –Start-up » risque d’être
une utopie comme celle du
montage de véhicules ou des
smartphones. Il est primordial
de mettre  en place une poli-
tique nationale forte ainsi
qu’une stratégie d’accompagne-
ment à l’émergence d’un éco-
système favorable à l’avène-
ment de la « start-up généra-
tion algérienne ». On ne doit
pas gérer ce dossier comme on
gère l’ouverture d’un bureau-
tabac ou autre entreprise. Il s’a-
git d’un monde qui a ses pro-
pres codes et habitudes qui doi-
vent être pris en considération
tout comme la spécificité algé-
rienne afin de réussir ce grand
pari. Si nous réussissons à capi-
taliser ce qui a été fait, ces der-
niers mois, dans cette conjonc-
ture des plus difficiles, on
pourra gagner le grand pari de
la diversification de l’économie
nationale. Nos start-up ont
montré leurs forces… WW..AA..SS..

ELLES SONT EN TRAIN DE «DISRUPTER» LE MARCHÉ ALGÉRIEN

CCeess  ssttaarrtt--uupp  ddee  ttoouuss  lleess  eessppooiirrss
CCEE  MMOODDÈÈLLEE d’entreprise est une carte maîtresse à jouer par l’Algérie dans sa stratégie de diversification de son économie. 

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Une nouvelle dynamique

LL e ministère délégué auprès du
Premier ministre, chargé de
l’Economie de la connaissance et

des start-up, Yacine El Mahdi Oualid a
annoncé le lancement, le 15 octobre pro-
chain, d’une plateforme dédiée à l’iden-
tification des projets innovants et à l’ob-
tention du label «start-up» et des avan-
tages fiscaux. Yacine Oualid a indiqué
que pour son département ministériel,
cette plateforme numérique est «ouverte
à tous les jeunes porteurs de projets
innovants afin de s’identifier et de pou-
voir obtenir le label start-up institué par
un décret exécutif». Selon le ministre
délégué, cet outil technologique permet
de lever toutes les entraves bureaucra-

tiques et facilite les procédures de créa-
tion des entreprises de type start-up,
offrira toutes les possibilités aux jeunes
pour bénéficier des avantages fiscaux, de
lever des financements et d’adapter
leurs besoins, ainsi que d’être en contact
permanent avec son département minis-
tériel.  

Le secteur des start-up sera renforcé,
a fait savoir El Mahdi Yacine Oualid par
un certain nombre de mesures qui
seront prises pour la promotion de l’éco-
système des start-up, assurer un
meilleur encadrement réglementaire et
asseoir des mécanismes de financement
et des structures d’accompagnement 
telles que les incubateurs et les accéléra-

teurs. «L’Algérie est le premier pays en
Afrique à avoir introduit le financement
participatif», a tenu à souligner le minis-
tre délégué, tout en rappelant les avan-
tages fiscaux concédés par l’Etat pour
les entrepreneurs qui lancent des start-
up, telles que la suppression des taxes
(TVA, TAP et IBS), dans le but d’orien-
ter les efforts de ces créateurs vers l’in-
novation.

Avec l’aide, notamment du ministère
de la Justice, le département ministériel
chargé de l’économie de la connaissance
et des start-up compte aussi enrichir,
selon le ministre délégué, l’aspect régle-
mentaire portant sur la forme juridique
des sociétés de type start-up.

Outre la création d’un label «Start-
up», «Incubateur» et «Projet innovant»
qui seront attribués après la mise en
place du Comité national de labellisa-
tion, le ministre délégué a fait part, à
cette occasion de la création d’accéléra-
teurs avec le ministère de l’Energie et
Sonatrach, qui donneront la possibilité
aux porteurs de projets d’accéder à des
mécanismes d’accompagnement, de
coaching, de formation et de finance-
ment qui seront effectifs à partir du 
1er novembre prochain au niveau du
site technologique des Grands Vents
(Ouled Fayet) à Alger et qui portera le
nom «A-Venture» (Algeria Venture).

AA..AA..

UNE PLATE-FORME POUR IDENTIFIER LES PROJETS

EEllllee  sseerraa  llaannccééee  llee  1155  ooccttoobbrree    
Le ministre délégué a fait part de la création d’accélérateurs qui donneront la possibilité aux porteurs de projets d’accéder 

à des mécanismes d’accompagnement et de financement.
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LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a inau-
guré, hier, les travaux de la

Conférence nationale sur les start-up.
Lors de cette première rencontre

du genre, Abdelmadjid Tebboune a
souligné que «nous sommes convain-
cus que la nouvelle stratégie écono-
mique doit s’appuyer sur le modèle
économique fondé sur la connaissance.
Ce modèle est l’élément qui est en
mesure d’apporter les solutions a
notre économie nationale». Dans un
autre registre, le président de la
République a rappelé que «nous avons
compris que les start-up sont l’avenir
de l’économie et les jeunes sont le
pivot de cette dynamique nouvelle».
Et d’ajouter : «Nous avons mis en
place un fonds pour encourager les
jeunes créateurs et inventeurs et de
leur épargner des lourdeurs bureau-
cratiques et leur permettre d’apporter
leur valeur ajoutée», a-t-il précisé. 

Dans le même sillage, le président a
insisté sur «la mise en place de méca-
nismes le plus rapidement possible
avant la fin de l’année. Il faut rassurer
notre jeunesse et l’encourager. Même
si cette expérience va connaître des
échecs, il ne faut pas casser le rêve de
cette jeunesse que j’ai constaté être
très attachée à la patrie», a-t-il pré-
cisé. 

La mise en branle d’un Fonds
réservé au financement des start-up se
veut comme un mécanisme sûr et pra-
tique pour les jeunes désireux d’entre-
prendre ce challenge. Il leur facilitera
la tâche quant au lancement de leurs
projets tout en évitant les entraves
bureaucratiques par rapport aux
banques et les lourdeurs administrati-
ves y afférentes.

C’est là une première pour les jeu-
nes créateurs dans le domaine de l’in-
vestissement économique, une sorte
de mesures incitatives qui vont leur
permettre d’installer rapidement
leurs entreprises et d’entamer sine die
leurs projets et s’inscrire d’emblée
dans la sphère de production et de
développement économique.

Les ateliers consacrés à cette
Rencontre nationale et la première du
genre, vont s’atteler à matérialiser

rapidement les orientation du prési-
dent de la République quant à la mise
en oeuvre de la « cité » des start-up
avec des moyens juridiques et finan-
ciers en mesure d’accompagner les
jeunes créateurs. 

Cette démarche vise à aller très vite
dans un nouveau processus écono-
mique, à savoir pour rompre avec les
vieux réflexes économiques où la
bureaucratie avait cassé tous les res-
sorts de la production, du développe-
ment et de la croissance. 

Dans ce sens, Abdelmadjid
Tebboune était très clair en la
matière, il a insisté sur la nouvelle
approche économique dont la connais-
sance et l’inventivité doivent être l’é-
lément prépondérant dans la nouvelle
économie nationale pour qu’elle soit
compétitive et s’arrime aux nouvelles
exigences de l’économie mondiale et
ses défis.

Tebboune a rappelé que la relance
économique ne doit être réalisable 
qu’«à travers l’implication de notre
jeunesse créative et inventive », a-t-il
rappelé. 

Le président de la République a
ordonné aux responsables du gouver-
nement et des collectivités locales

d’encourager les jeunes en précisant
que «j’ai constaté et remarqué que le
potentiel existe chez notre jeunesse, il
faut juste lui faire confiance et croire
en son génie créatif», a-t-il souligné. 

Tebboune veut donner une sérieuse
dynamique à l’économie de la connais-
sance en s’appuyant sur les start-up
comme élément dorsal de développe-
ment économique et une gageure pour
la croissance et la création de la
richesse et de l’emploi. Cette nouvelle
stratégie économique vise à remodeler
le secteur industriel et commercial en
donnant les moyens financiers et tech-
niques pour l’émergence des capitai-
nes économiques et dans les PME et
les microentreprises. 

Il faut signaler que le Fonds destiné
à financer les start-up est soutenu par
l’État alors que sous d’autres cieux, ce
sont les entreprises privées qui assu-
rent ce financement.

Cette démarche et initiative prou-
vent s’il en est que l’État algérien est
présent pour accompagner et encoura-
ger la jeunesse créative et soucieuse de
l’aventure économique comme c’est le
cas pour les start-up et les objectifs qui
lui sont assignés.

HH..NN..

Le président a appelé à rompre avec la bureaucratie

3

PPragmatique, le président de la
République ne s’est pas contenté
d’énumérer les décisions prises par

l’Etat en faveur des start-up. Il a donné
un échéancier précis et identifié l’ins-
tance qui devra répondre devant
l’Exécutif.  Le délai fixé par le chef de
l’Etat est de deux mois et ce seront les
walis de la République qui seront comp-
tables de leur mission. Tebboune a été
très clair dans son allocution d’ouverture
de la conférence. Les walis ont jusqu’à la
fin de l’année pour résoudre tous les pro-
blèmes que rencontrent les start-up acti-
vant dans leur zone de compétence. Il va
sans dire que le chef de l’Etat parle de
projets sérieux et d’entraves qui ne
soient pas imaginaires, voire un alibi de

la part des entrepreneurs pour fuir leurs
responsabilités ou masquer un éventuel
échec. Il ne s’agit pas de tout mettre sur
le dos des walis. Mais on retiendra que
ces derniers ont été missionnés par le
président de la République à l’effet de
déblayer le terrain aux jeunes entrepre-
neurs, de briser dans les limites de la
réglementation, toutes les entraves
bureaucratiques, de les accompagner
efficacement dans la concrétisation de
leurs projets. Cette responsabilisation
est une bonne chose en soi. Les porteurs
de projets savent donc à qui s’adresser et
savent aussi que les responsables en face
d’eux n’ont pas pour fonction de les faire
balader d’un guichet à l’autre, mais de
les aider à avancer vite et bien. Le chef
de l’Etat a désigné ses vis-à- vis dans le
suivi des dossiers des start-up en butte
avec la bureaucratie et les walis devront
savoir choisir leurs collaborateurs, dont
la responsabilité sera de fluidifier le par-
cours administratif des start-up. Il y a
donc une verticalité dans la gestion de

chaque dossier et cette manière de faire
permet de responsabiliser les interve-
nants, à tous les étages de la responsabi-
lité. Les walis ont donc un compte à ren-
dre au président et ont l’obligation de
réclamer des comptes à leurs collabora-
teurs. Et si le président a fixé le délai de
6 mois, c’est certainement pour amener
les walis à ne pas se contenter de mis-
sionner des administrateurs, mais aussi
à en évaluer l’efficacité en temps réel.
Satisfaire l’exigence du président n’est
pas la mer à boire, mais encore faut-il
savoir manager une équipe.  C’est dire
que si la réussite d’une start-up dépend
de la qualité de son management, le
même principe devra être appliqué à
l’administration locale. La question qui
se pose est de savoir si les walis sauront
faire montre d’une démarche manage-
riale à même de débloquer de nombreu-
ses situations en l’espace de deux mois.
On imagine l’impact positif qu’une libé-
ration de centaines d’idées aura sur la
scène socio-économique. L’Algérie abor-

dera 2021 sur les chapeaux de roue, d’au-
tant qu’à côté des instructions données
aux walis, le président Tebboune a
annoncé un amendement de la registra-
tion  en matière de création d’entreprises
qui «se traduira par l’adoption d’un nou-
veau système déclaratif au profit des por-
teurs de projets innovants leur permet-
tant de concrétiser leurs idées loin de
toute entrave», a indiqué le chef de
l’Etat. Se voulant plus précis, il dira : «Il
suffit à toute personne souhaitant créer
une start-up de le déclarer
seulement...une fois la production lan-
cée, elle devra obtenir le registre du com-
merce». Cela, en plus des facilités fiscales
accordées aux start-up et le Fonds de
soutien annoncé, hier, le package pour
une émergence effective de l’économie
du savoir est complet. Et comme pour
signifier aux mêmes walis leur responsa-
bilité, il a insisté sur l’importance straté-
gique de la conférence, aussi importante
que celle qui a réuni les patrons, dira-t-il
en substance. SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

FACILITÉS, AIDES FINANCIÈRES ET LEVÉE DES ENTRAVES BUREAUCRATIQUES POUR LES JEUNES

TTEEBBBBOOUUNNEE  ::  ««ÀÀ  FFOONNDD  AAVVEECC  VVOOUUSS  !!»»  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune a rappelé que « l’ère des entraves bureaucratiques
est terminée ». 

MISSIONNÉS POUR RÉGLER LEURS PROBLÈMES AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

LLeess  wwaalliiss  ffaaccee  aauuxx  jjeeuunneess  eennttrreepprreenneeuurrss  
LLEESS  WWAALLIISS devront savoir choisir leurs collaborateurs, dont la responsabilité sera de fluidifier le parcours administratif des start-up.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
es décennies durant, le fait colonial
marocain au Sahara occidental se pro-
longe et les Nations unies semblent, soit

impuissantes à imposer les résolutions du
Conseil de sécurité relatives au droit du peuple
sahraoui à disposer de lui-même, soit enclines à
« gérer » un statu quo préjudiciable à ce peuple
qui garde, néanmoins, foi dans les engagements
de la communauté internationale. Jeudi dernier,
le président de la RASD, Brahim Ghali, a déclaré
que la patience a des limites et que l’arrogance
de l’occupant marocain s’est accrue, au point
qu’il n’hésite plus à piétiner les dispositions du
cessez-le-feu, conclu sous l’égide de l’ONU. Ses
dernières incursions à Guerguerat en témoi-
gnent et montrent à quel point le soutien de cer-
taines puissances occidentales nourrissent ces
voies de fait et permettent à Rabat de perpétuer
sa fuite en avant, forte de l’exploitation effrénée
des richesses sahraouies, au mépris des déci-
sions de la Cour européenne de justice.

Des ONG comme le Centre Robert Kennedy 
(RFK Center), aux Etats-Unis, dirigée par Kerry
Kennedy, ou la Fondation France Libertés que
préside Danielle Mitterrand sont montées, ces
deux derniers jours, au créneau pour dénoncer,
auprès du Conseil onusien des droits de
l’homme (CDH), les innombrables violations
dont se rend coupable, au quotidien, le Maroc,
avec l’occupation illégale prolongée et systéma-
tique du Sahara occidental. C’est ainsi que
France Libertés a appelé l’ONU, à « créer un
mandat de Rapporteur spécial sur la situation
des droits de l’homme dans le Territoire occupé
du Sahara occidental », sachant que le Maroc et
les puissances qui le soutiennent, la France et
l’Espagne, particulièrement, ne cessent de priver
la Minurso de la prérogative de surveillance des
droits de l’homme, qui constitue une des attribu-
tions fondamentales de toutes les autres mis-
sions des Nations unies, à travers le monde !

Si l’on considère que la Déclaration de
Vienne, en 1993, a statué sur le droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes, et qu’en vertu de ce
droit, il leur appartient de choisir, librement, le
statut politique et le développement économique
auxquels ils aspirent, on peut s’étonner que la
Résolution onusienne 1514, adoptée en 1960,
consacrant la Déclaration sur l’accès légitime à
l’indépendance des peuples colonisés, soit,
ainsi, continuellement bafouée,  alors même que
son déni constitue une grave atteinte aux droits
humains fondamentaux du peuple sahraoui.
Reste à espérer que la promesse, voici trois
semaines, de Michelle Bachelet, présidente du
CDH, « impatiente de discuter des paramètres
d’une nouvelle mission » au Sahara occidental,
ne soit pas torpillée par les puissances-vigiles
qui portent l’entière responsabilité du drame
sahraoui.

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  lloonngguuee  éépprreeuuvvee
dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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SS e trouvant sous les feux de la rampe,
à travers la haute mission qu’elle va
accomplir, l’Autorité nationale indé-

pendante des élections, chargée de mener à
bien, la campagne de sensibilisation et l’en-
cadrement du référendum du 1er novembre,
multiplie les actions de sensibilisation et les
appels pour une  forte mobilisation lors de
ce rendez-vous historique. 

Dans ce sens, le porte-parole de l’Anie,
Ali Draâ, réitère la position de l’organisme
et ses engagements pour la réussite de cette
opération, expliquant que «le référendum
sur le projet d’amendement de la
Constitution du 1er novembre prochain
constitue une étape cruciale dans l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle et d’un Etat de
droit auquel aspire le peuple à travers le
Hirak du 22 février». 

S’exprimant, lors d’une rencontre orga-
nisée, jeudi à Bouira, par l’Académie algé-
rienne pour la promotion de la société civile,
Draâ rappelle avec insistance, l’importance
de mettre en priorité absolue, la réussite de
ce référendum qui permettra la reconstruc-
tion du pays sur des bases démocratiques et
sous le règne d’un Etat de droit  «Le pro-
chain référendum sera une date historique
pour le début d’une nouvelle ère et d’une
Algérie nouvelle,  l’édification d’un Etat de
droit et de préserver la stabilité du pays en
cette conjoncture difficile». 

Il faut dire, qu’effectivement, un travail
de longue haleine et de détermination
attend les élus et les responsables pour rom-
pre avec les anciens systèmes, rendre aux

institutions leur crédibilité,  désamorcer les
tensions internes, et se prémunir des ten-
sions externes. 

Il s’agit de lancer des réformes dans une
période charnière où le passage d’une gou-
vernance mafieuse et mercantile à une ges-
tion efficiente, et mise au service du peuple,
se joue sur le terrain de la confiance. Pour
bon nombre d’observateurs, l‘heure n’est
pas au jugement de valeur, du fait qu’il est
urgent de redonner au pays, une consis-
tance politique, économique et sociale, à tra-
vers l’amendement de la Loi fondamentale.

À cet effet, Draâ, réitère son appel aux
citoyens : «Il est demandé à chacun de par-
ticiper à ce rendez-vous électoral pour choi-

sir une Constitution qui bâtira l’avenir du
pays et notre rôle principal au sein de l’Anie
est de protéger la voix du peuple. Nous nous
engageons à préserver et à protéger la voix
des citoyens, car ce sont les voix du peuple
qui décideront de l’avenir de l’Algérie ».

Un engagement qui a valu à l’Anie, sa
réputation et son positionnent dans la
société et sur la scène politique, à travers le
travail colossal, et les résultats enregistrés
lors de l’élection présidentielle. 

Intervenant dans le même registre, le
porte-parole de l’Académie algérienne pour
la promotion de la société civile, Abdelkader
Sabkha, est longuement revenu sur le rôle
de la société civile, indiquant que «ce réfé-
rendum constitutionnel accorde une impor-
tance particulière à la société civile via la
création d’un observatoire national de la
société civile comme organe consultatif
placé auprès du président de la République.
C’est un acquis important, qui fera partici-
per la société civile dans la prise de décision
à haut niveau ». 

Une nouvelle position pour la société
civile, qui passe du rang secondaire, qui lui
était réservé par l’ancien régime, au rang
d’acteur politique à part entière, œuvrant
dans l’optique  de transmettre rigoureuse-
ment les préoccupation et les attentes de
citoyens, auprès des autorités.

C’est dire, qu’en l’espace d’une année on
est passé d’une scène politique complète-
ment chamboulée et désorientée par les évé-
nements, à une reconfiguration profonde où
les systèmes autoritaristes, n’ont plus de
place et où les citoyens sont invités à s’ex-
primer en toute liberté.

AA..AA..

PRÉPARATIFS DU RÉFÉRENDUM DU 1ER NOVEMBRE

LL’’AAnniiee  rrééaaffffiirrmmee  sseess  eennggaaggeemmeennttss
LLEE  PPRROOCCHHAAIINN référendum sera une date historique pour le début d’une nouvelle ère et d’une

Algérie nouvelle,  l’édification d’un Etat de droit.

Ali Draâ, porte-parole de l’Anie

DD ans cet entretien,
Mohamed Taxana, fon-
dateur de Pimarket et

de Sir Mhani, nous raconte
l’histoire de la création des
deux applications innovantes
qu’il a lancées. Ce jeune start-
upeur, a pris part, hier, à la
Conférence nationale des start-
ups, «Algeria Disrupt 2020» en
tant que participant.

L’Expression ::  PPaarrlleezz--nnoouuss
ddee  vvoottrree  ppaarrccoouurrss  ??  

MMoohhaammeedd  TTaaxxaannaa : Ma rela-
tion avec le e-commerce a com-
mencé dans les années 2000,
après l’obtention de ma licence
en informatique, à l’université
des Frères Mentouri, à
Constantine. J’avais ouvert un
magasin de matériel informa-
tique. J’avais suivi des forma-
tions dans le domaine des
réseaux. J’avais contracté une
aide d’un dispositif d’aide à l’em-
ploi, pour élargir mon activité.

DD’’ooùù  vvoouuss  eesstt  vveennuuee  ll’’iiddééee  ddee
PPiimmaarrkkeett  eett  SSiirr  MMhhaannii  ??  

J’ai décidé de lancer Sir
Mhani parce que c’était un pro-
blème que j’ai vécu moi-même.
J’y ai vu une opportunité, car il
n’y avait aucune autre solution
dans le marché.  Sir Mhani est
une solution pour la mise en rela-
tion des automobilistes avec les
professionnels de l’auto. Sir
Mhani permet de géolocaliser les
professionnels, pour les automo-

bilistes. Elle permet de prendre
des RDV afin de gagner du temps
et de l’argent. Elle permet à l’uti-
lisateur d’évaluer les profession-
nels, ainsi il vous est assuré un
service optimum.  Actuellement,
nous disposons d’un annuaire
national spécialisé sur les profes-
sionnels de l’automobiles : gara-
gistes, dépanneurs, stations-
service, lavage, décalaminage,
ateliers mobiles, mécaniciens,
électriciens-auto, mécaniciens-
auto etc. Pimarket, quant à elle,

a une place de marché a destiné
aux professionnels de la pièce de
rechange automobile. Elle
apporte un support à nos parte-
naires, par le biais d’une plate-
forme de gestion et d’échange
des produits. Nous offrons, sur le
site, un accès direct au marché
national de la pièce automobile et
une visibilité optimale. Nous
associons nos partenaires pour
constituer un catalogue regrou-
pant  les références des pièces
automobiles du parc national.

PPoouurrqquuooii  aavveezz--vvoouuss  cchhooiissii  llee
sseerrvviiccee  aapprrèèss--vveennttee??  

Il faut se donner les moyens
pour réussir. Le service après-
vente est un maillon essentiel de
l’industrie automobile. C’est un
secteur en croissance continue,
puisque le parc automobile algé-
rien avoisine les 7 millions de
véhicules dont un pourcentage
très important de véhicules est
en circulation depuis plusieurs
années. 

PPoouurr  vvoouuss,,  eett  sseelloonn  vvoottrree  pprroo--
pprree  eexxppéérriieennccee,,  qquueellllee  eesstt//ssoonntt  llaa
oouu  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééee((ss))
ppaarr  lleess  ppoorrtteeuurrss  ddee  pprroojjeettss  qquuii
ddééssiirreenntt  llaanncceerr  uunnee  ssttaarrtt--uupp??

Les idées, notre «matière
grise» n’en manque pas. Ils sont
jeunes, connectés et débordent
d’idées qui peuvent accélérer la
révolution numérique non pas
seulement dans le pays, mais sur
l’ensemble du continent. Mais
hélas, beaucoup de start-upeurs
rencontrent très souvent des dif-
ficultés. Une mauvaise lecture du
marché peut mener à l’échec des
start-up. Je tiens à préciser, dans
ce sens, qu’avant de se lancer
dans Pimark j’avais fait un son-
dage auprès des vendeurs de piè-
ces détachées pour évaluer les
besoins et les services du secteur.

CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--vvoouuss  lleess
ddeerrnniièèrreess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  llee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt??

Les mesures annoncées sont
nécessaires et elles arrivent à
temps. Pourvu que ces décisions
soient appliquées réellement sur
le terrain, puisqu’elles proposent
des avantages pour les start-up,
notamment la question d’asseoir

un nouveau cadre réglementaire
dédié aux start-up. C’est une
autoroute d’opportunité qui s’ou-
vre aux jeunes start-upeurs,
puisque l’absence d’un cadre
légal est un des freins majeurs au
développement du financement
des start-up. L’autre bonne nou-
velle dédiée aux start-up est la
mise en place du fonds d’investis-
sement dédié aux start-up. C’est
un «venture capital (capital
risque pour les start-up)».
«L’Algéria start-up fund» per-
mettra aux jeunes porteurs de
projets d’émerger, s’imposer
pour, finalement, contribuer effi-
cacement au processus de diver-
sification de l’économie natio-
nale, car il devrait, une fois mis
en place, financer et soutenir les
start-up prometteuses, opéra-
tionnelles et à fort potentiel de
développement. Après, il leur
permettra, de ce fait, de poursui-
vre leur développement et éven-
tuellement d’atteindre une étape
supplémentaire dans leur cycle
de vie, car les start-upeurs ren-
contrent des difficultés d’accès
au financement traditionnelle-
ment disponible et qui ne sont
pas adaptés aux start-up.

YY’’aa  tt--iill  dd’’aauuttrreess  ssoolluuttiioonnss  ??
Je pense qu’il faudra aller

vers une répertorisation des
start-upeurs et de tous les
acteurs qui rentrent dans la
chaîne de valeur start-up, en
commençant depuis les centres
de recherche, en passant par les
incubateurs et accélérateurs, jus-
qu’aux entreprises et mécanis-
mes publics et privés de finance-
ment.              MM..AA..

Mohamed Taxana

MOHAMED TAXANA, FONDATEUR DE PIMARKET ET DE SIR MHANI, À L’EXPRESSION

««LLeess  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  ssoonntt  lleess  bbiieennvveennuueess»»

�� AALLII AAMMZZAALL

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LE PRÉSIDENT HONORE
DE JEUNES INNOVATEURS

Ils sont lauréats d’un
concours international

de robotique
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a honoré sept
jeunes innovateurs, ayant entre 11 et
15 ans, dont trois ayant remporté un

concours international de robotique en
Corée du Sud. Lors de la séance d’ou-
verture de la Conférence nationale des
start-up, le président de la République
a honoré trois jeunes lycéens innova-
teurs venus de la wilaya de Sétif, lau-

réats d’un concours international de
robotique en Corée du Sud, ainsi que

quatre autres jeunes venus de la
wilaya de M’sila.  Présent à cette céré-

monie avec ses deux camarades lau-
réats, Nazim Assefrane et Mohamed-

Amine Atoui, le jeune Younès
Abdessami, 15 ans à peine, élève dans
une école d’apprentissage de program-

mation et de robotique, a déclaré que
son équipe a élaboré, à distance, un

projet portant sur une ferme intelligente
gérant le côté bétail et le côté agricole.

Lors de cette cérémonie, le président
de la République a, en outre, remis des

prix aux membres de l’association
«Créativité et innovation scientifique»
de la wilaya de M’sila. Les quatre jeu-

nes membres de l’association, ayant
entre 11 et 13 ans, ont travaillé sur plu-
sieurs innovations dont celle de la mai-
son intelligente (Motassim Boussadia),

la barrière ferroviaire intelligente
(Chawki Aouni), la ferme intelligente
(Mohamed-Ali Thouirat) ainsi que la
chaussure intelligente destinée aux

non-voyants (Wael Hemdani).  À rap-
peler que les sept jeunes innovateurs

ont été honorés, durant le mois en
cours, par le ministre délégué auprès

du Premier ministre, chargé de
l’Economie de la connaissance et des

start-up, Yacine El-Mahdi Oualid. 
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Les réserves 
naturelles couvrent
45% du territoire
national
LE MINISTRE des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a dans une allocution pronon-
cée devant les participants au Sommet de
l’ONU sur la biodiversité, affirmé que
l’Algérie est un pays qui recèle de nom-
breux écosystèmes ayant permis l’exis-
tence de près de 16 000 espèces animales
et végétales jouissant d’une protection
assurée par les cadres  juridiques et régle-
mentaires en vigueur au niveau national
ajoutant que les réserves naturelles couv-
rent pas moins de 45% du territoire natio-
nal.  Le ministre n’a pas manqué de faire
état des efforts consentis par l’Algérie pour
la préservation de la biodiversité conformé-
ment à ses priorités nationales en mettant
en exergue les plans nationaux et sectoriels
qui ont permis, a-t-il dit, «d’atteindre un
ensemble d’objectifs fixés au niveau inter-
national, dont le 11e objectif d’Aichi relatif
aux aires protégées».

Une journaliste
s’immole par
le feu
LA RÉDACTRICE en chef
d’un site d’information
russe indépendant est
décédée, vendredi dernier,
après s’être immolée par le
feu suite à une opération
de la police dans le cadre
d’une enquête visant un
mouvement d’opposition, a
annoncé son site Iinternet.
Le site d’information
Koza.Press, basé dans la
ville industrielle de Nijni
Novgorod, a indiqué que
sa rédactrice en chef, Irina
Slavina, s’était immolée par
le feu en face du quartier
général de la police. Les
enquêteurs de la police de
la ville ont affirmé qu’il n’y
avait pas de « fondement »
permettant d’établir un lien
entre son décès et les
raids de la police dans la
mesure où elle n’était qu’un
témoin dans le cadre d’une
enquête. La journaliste
avait écrit sur Facebook
quelques heures avant sa
mort: « Je vous demande
de rendre responsable de
ma mort la Fédération de
Russie. » Une vidéo pos-
tée sur les réseaux sociaux
la montrait s’immolant par
le feu sur un banc. 

Samsung Electronics Co., Ltd. vient de
dévoiler le Galaxy S20 Fan Edition (FE),
le dernier membre de la famille Galaxy
S20, un smartphone haut de gamme,

conçu sur la base des attentes des Fan
Galaxy. Le Covid-19 a perturbé le

monde et a mis la technologie, plus que
jamais, au centre de nos vies, c’est
pourquoi nous avons créé le Galaxy
S20 FE pour offrir des expériences

encore plus touchantes. Samsung a
pris certaines fonctionnalités de la série
Galaxy S20, telles que l’écran à défile-
ment Super Smooth, un appareil photo
alimenté par l’intelligence artificielle, un
chipset avancé, une connectivité hyper-

rapide, une batterie qui dure toute la
journée, un stockage extensible, avec
un design premium simplifié, afin de
créer le tout nouveau Galaxy S20 FE.

Galaxy S20 Fan Edition : 
le nouveau bijou de Samsung 
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Tabibou home, la santé chez vous !

Les Algérois défient
le coronavirus
RELÂCHEMENT. Les appels des
experts qui demandent aux citoyens de
rester vigilants face au coronavirus,
pour éviter une éventuelle reprise de
l’épidémie, semblent depuis quelque
temps tomber dans les oreilles de
sourds! De plus en plus de personnes
ne portent plus leur masque, et ne
respectent pas la distanciation phy-
sique dans les moyens de transports
en commun publics et privés. Le brou-
haha habituel «règne», dans les
transport privés. L’ambiance est quasi-
ment la même que celle d’avant le
Covid-19. On se demande où est passé
le contrôle. C’est ce que nous avons pu
constater, hier, de visu au niveau de
plusieurs stations de bus, lors d’une
virée effectuée à Alger-Centre.

LANCÉ en partenariat avec SantéDom, leader
de l’assistance médicale en Algérie, agréé par
le ministère de la Santé, et Mapfre Asistencia,
Tabibou Home est l’un des premiers produits
d’assurance en Algérie spécialisé dans l’assis-
tance médicale à domicile, présent dans quatre
wilayas : Alger, Blida, Tipasa et Boumerdès.
Macir Vie, via son produit d’assistance médi-
cale à domicile, propose des consultations
médicales; des analyses médicales, l’envoi de

médicaments; la prise de tension ou encore les
injections, pansements et séances d’aérosol.
Elle peut également assurer des cures post-
chirurgicales d’une fracture ou la prise en
charge de perforation plantaire (diabète) ; de
nutrition parentérale ou même de soins post-
chimiothérapie. Ce service est accessible pour
une souscription de 12 000 DA, pour une cou-
verture toute l’année!

Le plasma 
de cheval

pour guérir
du Covid-19 

DES CHERCHEURS du
Costa Rica expérimentent

depuis plusieurs semaines
sur 27 patients un traitement
contre le coronavirus à base

de plasma de cheval. Les
scientifiques de l’institut

Clodomiro Picado de l’uni-
versité du Costa Rica ont
inoculé à six chevaux des
protéines du coronavirus,

obtenues auprès de labora-
toires en Chine et au

Royaume-Uni, et ont recueilli
ensuite les anticorps déve-

loppés par les animaux,
contenus dans leur plasma
sanguin. Des tests in vitro

ont d’abord été réalisés dans
un laboratoire américain, à
l’université George Mason
(Virginie). Un lot initial de 

1 000 flacons de 10 ml de la
solution purifiée a ensuite été

fabriqué et sert à présent à
des essais de phase 2 sur

26 patients détectés positifs
au Sars-cov2.Les résultats

préliminaires ont montré que
le traitement est «très sûr, ce

qui suggère une (tolérance)
adéquate par les patients »,

souligne le docteur Willem
Bujan qui mène l’étude.

Un taux de réussite historique au bac ?
LE BACCALAURÉAT 2020 sera-t-il historique en ter-
mes de taux de réussite ? C’est en tout cas ce que

laissent entrevoir les premières corrections. Les
enseignants chargés de corriger les copies de cet

examen national annoncent que les notes sont très
bonnes, voire excellentes. Ce serait les meilleures

enregistrées ces dernières années. Selon des sour-
ces concordantes citées par un média arabophone

et  d’après la première correction qui a débuté le 
27 septembre dernier, 12% des candidats ont

obtenu une note de 18/20 en arabe. Pour ce qui de
des mathématiques, l’évaluation initiale a indiqué

que plus de 45% des candidats de toutes les filières
ont obtenu des notes ne dépassant pas les 11/20.

Pour ce qui de la matière de comptabilité de la sec-
tion « Gestion et Économie », les résultats de la pre-

mière correction ont confirmé que 51% des candi-
dats ont obtenu des notes comprises entre 09/20 et

13/20. C’est dire que les candidats semblent avoir
réussi leur examen et le taux de réussite ne devrait
qu’être bon. Au grand bonheur des adolescents et

leurs parents qui ont passé un bac dans des condi-
tions bien particulières.
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II ls ne constituent pas un
conglomérat, mais cela ne les
a pas empêchés de resserrer

leurs rangs pour dire «non» au
référendum du 1er novembre
prochain portant révision consti-
tutionnelle. Les partis islamistes
semblent avoir un accord tacite
de rejeter le projet de la Loi fon-
damentale. Une alliance de cir-
constance contre le «courant
laïc» qui serait le concepteur de
ce texte de loi, comme ils l’affir-
ment. Le Mouvement de la
société pour la paix (MSP) de
Abderrezak Makri  a été le pre-
mier à appeler à aller voter «non»
le 1er novembre prochain avant
d’être suivi, en cette fin de
semaine, par le Front de la justice
et du développement (FJD) et
d’Ennahda. Abderrezak Makri a
été le premier à crier au scandale
en affirmant que «le projet de la
révision constitutionnelle reflète-
rait l’orientation laïque de ses
rédacteurs». «Il faut voter ‘‘non’’
pour rejeter le courant laïque. Ce
projet ne reflète pas l’orientation
badissia-novembaria» », avait-il
lancé à ses partisans.  Le chef du
MSP qui espérait «la consécra-
tion de la chari’a comme une des

sources de la loi» et «la prohibi-
tion du français dans les adminis-
trations et institutions
publiques», a donné le « la » au
courant islamiste dont les mem-
bres, un à un, annoncent leur
participation massive au référen-
dum pour faire avorter le projet
de loi. Sans surprise donc, le
conseil consultatif du Front de la
justice et du développement
(FJD) de Abdallah Djaballah,
réuni vendredi dernier, a

annoncé son rejet du projet de
révision constitutionnelle, en
appelant le peuple algérien à
voter « non ». Djaballah a égale-
ment estimé que ce projet n’est
pas «consensuel» et qu’il ne
répond nullement aux aspira-
tions du peuple, exprimées le 22
février 2019. Abondant dans le
même sens que Makri, le prési-
dent de El-Adala va également
accuser les rédacteurs du texte
d’appartenir au courant laïc.

«C’est une laïcité à la française,
qui est extrémiste», a déclaré
Abdallah Djaballah, affirmant
que cette Constitution «menace
l’unité nationale» pour la simple
raison qu’elle prévoit «deux lan-
gues officielles (arabe et tama-
zight) alors que dans tous les
pays du monde, il y a une seule
langue».  Le mouvement
Ennahda et par la voix de son
secrétaire général, Yazid
Benaïcha, a commencé par appe-
ler les citoyens à participer en
force au référendum sur l’amen-
dement de la Constitution et ce
«afin de consacrer une véritable
démocratie pour l’édification de
l’Algérie nouvelle».  S’exprimant
lors des travaux de la session
extraordinaire de majliss echoura
(conseil consultatif) du
Mouvement, le secrétaire général
qui a estimé que la nouvelle
Constitution doit être «un vérita-
ble pacte, à même de concrétiser
la concordance nationale et rebâ-
tir la confiance entre tous les
enfants de la société, telle que
voulue par le Hirak populaire
pacifique», a appelé les citoyens à
une participation massive pour
dire leur «non» au projet de la
Constitution qui est loin de
concrétiser la volonté populaire.
Benaïcha n’a pas manqué d’ex-
primer  plusieurs réserves
concernant certains amende-
ments, notamment à ce qui a
trait au préambule, à la sépara-
tion des pouvoirs et au rôle des

associations, mais a expliqué le
rejet du projet référendaire par
son refus du cheminement
adopté, notamment son passage
devant une APN illégitime  et
l’exclusion de la classe politique
dans la conception de la nouvelle
Constitution, ce qui a donné un
texte «non consensuel qui n’ex-
prime pas la volonté de la majo-
rité, mais consacre le choix d’une
minorité». Et à bien voir donc,
l’ensemble des partis politiques
d’obédience islamiste a décidé
non pas de rejeter le processus de
révision constitutionnelle, mais
le contenu qu’il ne trouve pas
suffisamment orienté pour le fon-
dement d’un Etat théocratique.
Makri veut imposer la chari’a
alors que Abdallah Djaballah
refuse d’accepter la langue
maternelle des Algériens comme
langue officielle. Pourtant, cette
question est tranchée depuis
2016. Mais leur choix d’appeler à
une participation massive relève
d’un calcul bien réfléchi. Ces der-
niers cherchent à s’approprier
tous les «non» qui s’exprimeront
le 1er novembre prochain et à
faire croire qu’il s’agira là de leur
poids dans la société. En s’atta-
quant à la Constitution et à ses
rédacteurs en les qualifiant de
laïc le courant islamiste espère
aussi aguicher les adeptes de la
nouvelle «badissia-novembaria»,
afin de faire le plein lors des pro-
chaines législatives et locales.

HH..YY..

Ils s’unissent pour dire «non»

UN AUTRE COUP DANS LE DOS DE MAKRI 

SSoollttaannii  ssoouuttiieenntt  eett  fféélliicciittee  DDjjaaââbboouubb
SSOOLLTTAANNII, qui est également membre du madjliss echoura du MSP,  a, de tout

temps, montré sa position favorable à la participation au gouvernement.

DD epuis toujours, ou
presque, le MSP
(Mouvement de la

société pour la paix) a opté
pour la stratégie de l’en-
trisme, un terme qu’em-
ployait fréquemment le
défunt Mahfoud Nahnah, qui
était le leader charismatique
de ce parti islamiste
«modéré». L’option de répon-
dre présent quand le pouvoir
offrait l’occasion au MSP de
participer au gouvernement
avec un ou plusieurs postes
ministériels a été souvent
celle que choisissaient les
responsables de ce parti, du
moins jusqu’à l’intronisation
de l’actuel président
Abderrezak Makri qui, lui, se
montre plutôt moins enclin à
épouser cette stratégie parti-
cipationniste, qui constitue à
ses yeux une caution au pou-
voir, un chèque en blanc en
quelque sorte. Mais en dépit
de ce changement de cap, il
n’en demeure pas moins que
l’unanimité sur cette ques-
tion est loin d’être acquise
dans les rangs du MSP. 

La nomination, il y a
quelques jours, de Hachemi
Djaâboub en tant que minis-
tre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale a remis
au goût du jour cette diver-
gence de fond entre les parti-
sans des deux stratégies. Il y
a eu d’abord la décision prise
par le MSP de «suspendre»

illico presto Hachemi
Djaâboub des rangs du parti
avant même sa traduction
devant la commission de dis-
cipline du parti. Car,
Hachemi Djaâboub aurait
décidé d’accepter ce poste
ministériel sans l’aval de la
direction de son parti, voire à
contre-courant des choix de
ce dernier. Mais ce n’est pas
tout puisqu’à son tour,
Bouguerra Soltani, figure de
proue du parti et ancien pré-
sident du MSP, mais aussi et
surtout plusieurs fois minis-
tre de l’époque de Abdelaziz
Bouteflika, est sorti de son
silence pour… apporter son
total soutien à Hachemi
Djaâboub pour avoir été
choisi et nommé ministre.
Bouguerra Soltani, qui est
également membre du madj-
liss echoura du MSP,  a de
tout temps montré sa posi-
tion favorable au partage du
pouvoir, ne serait-ce que par
l’intermédiaire d’un ou deux
postes ministériels et c’est
souvent, d’ailleurs, lui qui en
a profité.  C’est lui qui a été
l’instigateur et l’artisan de la
participation du MSP, dont il
était le président à l’époque,
dans la fameuse alliance pré-
sidentielle ayant également
regroupé naturellement le
FLN et le RND. 

Un choix qui a divisé à l’é-
poque le MSP en deux ailes,
celle favorable à cette coali-
tion et l’autre qui s’y oppo-
sait farouchement, et qui
était pilotée par l’actuel pré-

sident Abderrezak Makri.
C’est d’ailleurs la faiblesse
de la branche sur laquelle
était assis Bouguerra Soltani
qui a conduit à son éjection
de la présidence du parti et
son remplacement par le 
partisan de la non-participa-
tion au gouvernement
Abderrezak Makri. 

Juste une parenthèse
dans le même sillage : quand
Amar Ghoul a été invité par
son parti de l’époque, le MSP,
à quitter le gouvernement
suite à une décision unanime
sur cette question prise par
le madjlis echourra, l’inté-
ressé avait non seulement
refusé mais aussi, avait cla-
qué la porte du parti pour
garder son poste de ministre. 

Il n’a pas tardé à créer
son propre parti, TAJ, avant
de finir en prison pour cor-
ruption après la chute du
régime de Abdelaziz
Bouteflika. Ce rappel montre
à quel point les anciens
ministres du MSP sont com-
plètement obnubilés par le
pouvoir et prêts à tourner le
dos non seulement à leur
parti, mais aussi à leurs pro-
pres convictions politiques,
s’ils en ont bien sûr, quand il
s’agit d’être nommé ministre
ou même secrétaire d’Etat.
C’est ce que vient de montrer
et de démontrer Bouguerra
Soltani en félicitant et en
déclarant soutenir Hachemi
Djaâboub. 

AA..MM..

ILS RETOURNENT, AUJOURD’HUI,  AUX PRÉTOIRES

LLeess  rroobbeess  nnooiirreess  ppllaaiiddeenntt  llee  ddiiaalloogguuee
LLEE  BBAARRRREEAAUU d’Alger reprend son activité, aujourd’hui,  mais ne ferme pas la

porte à la protestation annonçant une suspension de son mouvement à la
suite du lancement des négociations avec les magistrats de la cour d’Alger.

AA près la démonstra-
tion de force réus-
sie des robes noi-

res à l’échelle nationale,
les avocats reprennent ce
matin, le chemin des pré-
toires. Mais, ils n’y
retournent pas les mains
vides. Jeudi dernier, les
représentants du barreau
d’Alger, qui a observé une
semaine de boycott
dénonçant le piétinement
des droits de la défense,
ont été invités à s’asseoir
à la table de négociation
avec les magistrats de la
cour d’Alger. 

Lors de cette rencon-
tre qui s’est tenue, jeudi
dernier, les membres du
bâtonnat ont exposé leurs
requêtes. En attendant la
prise en charge de leurs
revendications, les avo-
cats d’Alger ont annoncé
la suspension de leur
mouvement de protesta-
tion pour une durée de
deux semaines. Mais, ces
derniers n’excluent pas
un retour à la contesta-
tion dans le cas où les
problèmes soulevés ne
trouvaient pas d’épilogue.
Cette suspension du boy-
cott ne concerne cepen-
dant pas le président de la
cinquième chambre cor-
rectionnelle ni la compo-
sante de la première
chambre correctionnelle
près la cour d’Alger.  La
première n’est autre que

la chambre où a été jugée
en appel l’affaire de
Karim Tabbou. La
seconde chambre est celle
où s’est déroulé l’incident
entre le président du tri-
bunal et le bâtonnier
d’Alger, Me Selini. 

Un incident qui a été à
l’origine de l’escalade
entre les magistrats et les
avocats, amenant les plus
hautes autorités de la
cour d’Alger à intervenir
pour tenter de calmer les
esprits, en ouvrant la
porte du dialogue.
Aujourd’hui et après la
suspension de la grève,
les avocats estiment que
«le président de la cour et
le procureur général sont
tenus de répondre aux

préoccupations et problè-
mes rencontrés durant
l’instruction des dossiers,
et les autres étapes qui
suivent», comme souligné
dans un communiqué
rendu public. Ces der-
niers attendent égale-
ment la décision qui sera
prise concernant l’affaire
Sovac qui avait été mise
en délibéré avant même
les plaidoiries des avocats
du principal accusé. Le
magistrat a donné la date
du 10 octobre prochain
pour prononcer le verdict. 

Ce sera là le véritable
test car c’est justement
cette «atteinte aux droits
de la défense» qui a fait
déborder le vase.

HH..YY..

APRÈS LE MSP, LE FJD ET ENNAHDA APPELLENT À VOTER «NON» LE 1er NOVEMBRE

LL’’aaccccoorrdd  ttaacciittee  ddeess  iissllaammiisstteess
LLEESS  PPAARRTTIISS politiques d’obédience islamiste ont décidé non pas de rejeter le processus de révision constitution-
nelle, mais son contenu qu’ils ne trouvent pas suffisamment orienté pour le fondement d’un Etat théocratique.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� AAoommaarr  MMOOHHEELLLLEEBBII
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L’Expression : AAddooppttééee  ppaarr  lleess
ddeeuuxx  cchhaammbbrreess  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  llaa  ddeerr--
nniièèrree  mmoouuttuurree  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  vvoouuss
iinnssppiirree  qquuooii  eenn  ttaanntt  qquu’’hhoommmmee  ddee
ddrrooiitt??

MMaaîîttrree  CCHHAAAABBAANNEE  ZZeerrrroouukk :: Le
jour de l’adoption du projet de révision
de la Constitution par le conseil des
ministres, le 07/09/2020, j’étais l’invité
d’une chaîne de TV privée et j’avais
déclaré en direct : « Ce soir, je suis tri-
ste car ce projet entérine le régime pré-
sidentiel en vigueur depuis 1962 et qui
a montré ses limites dans la gouver-
nance politique du pays. J’aurais aimé
que notre président de la République,
qui projette l’édification de l’Algérie
nouvelle, fasse la rupture définitive
avec ce système politique désuet, ana-
chronique, complètement inefficace et
qui a failli mener l’Algérie vers l’apoca-
lypse new, n’était-ce le Hirak qui nous a
sauvés in-extremis… »

Cela étant, honnêtement, j’ai conclu
que le président de la République a été,
quelque peu, bloqué dans son élan
émancipateur, moderniste et républi-
cain .Ce faisant, il a dû composer avec
les « forces du changement dans la
continuité ». Donc, c’est un projet d’é-
tape et de compromis. Cependant, il est
porteur de certains aspects positifs tels
le renforcement des droits et libertés, la
consolidation de l’indépendance de la
justice à travers la nouvelle composi-
tion du Conseil supérieur de la magis-
trature, l’ouverture de l’Algérie sur le
monde, notamment par la participation
de notre armée aux opérations de main-
tien de l’ordre et le rétablissement de la
sécurité au niveau de certains pays, les-
quelles opérations doivent s’effectuer
sous l’égide de  l’ONU et des organisa-
tions régionales.

MMaaîîttrree,,    ppeennsseezz--vvoouuss  rrééeelllleemmeenntt  qquuee
ccee  tteexxttee  eesstt  aannnnoonncciiaatteeuurr  ddee  llaa
NNoouuvveellllee  AAllggéérriiee  ??

Le projet présidentiel de la Nouvelle
Algérie n’a pas été suffisamment défini
par le président de la République. Le
seul document de référence demeure le
programme de la campagne présiden-
tielle. Il mérite d’être réécrit pour lui
permettre d’accéder au stade de l’appli-
cabilité à travers sa définition, ses
mécanismes et ses institutions... Il
demeure entendu que ce n’est pas la
Constitution en soi qui déclenchera le
long processus de la construction de la
Nouvelle Algérie. C’est la volonté poli-
tique du staff présidentiel qui est en
mesure de lancer la dynamique de la
rupture et du changement pour aboutir
à la concrétisation de ce projet national.
L’Algérie dispose d’atouts indéniables,
notamment sa cohésion  nationale, son
adhésion participative, sa jeunesse
ambitieuse et besogneuse et ses riches-
ses naturelles dont le gisement solaire .

QQuueellss  ssoonntt  lleess  aassppeeccttss  qquuee  vvoouuss  ttrroouu--
vveezz  nnoouuvveeaauuxx  ddaannss  ccee  tteexxttee  ??

À mon avis, ce projet constitutionnel
comporte deux  heureuses nouveautés.

La 1ère  est d’ordre externe, celle
qui permettrait à notre armée de parti-
ciper aux opérations militaires de

maintien de l’ordre et le rétablissement
de la sécurité au plan international.
Cette « sortie» de l’Algérie à l’extérieur
de nos frontières, permettrait à notre
pays de mettre son pied à l’étrier inter-
national et sortir graduellement de son
confinement interne qui n’a que trop
duré. Il faudrait que l’Algérie arrange
son horloge pour la mettre à l’heure de
Greenwich mean’s Time.

La 2ème nouveauté est d’ordre
interne, celle de permettre à certaines
communes d’être dotées de statuts par-
ticuliers, notamment celles à vocation
touristique, agricole, industrielle...
Cette nouvelle situation est de nature à
promouvoir les vocations et valoriser
les potentialités de nos structures de
base, les communes. Le nivellement et
l’uniformisme institutionnels au
niveau national ont causé beaucoup de
préjudices au développement socio-éco-
nomique de notre pays.

AAvvoonnss--nnoouuss  ssuuffffiissaammmmeenntt  ddee  tteemmppss
ppoouurr  uunn  ddéébbaatt  ccoonnssttrruuccttiiff  ppoouurr  uunn  pprroo--
jjeett  aauussssii  sséérriieeuuxx  ??

L’idéal aurait été de réussir une
Constitution consensuelle. Cependant,
le contexte actuel par rapport, notam-
ment à la pandémie du Covid-19 et aux
tensions sociales de tous ordres ne per-
mettent pas de larges débats publics
(meetings populaires et différents
regroupements socioprofessionnels )
autour du projet constitutionnel. En
conséquence, les médias joueront un
grand rôle de sensibilisation et d’expli-
cation. Il serait souhaitable que l’oppo-
sition sous ses différentes formes ait le
droit à la parole, notamment dans les
médias publics, d’autant plus que le
président de la République avait
déclaré respecter le choix du peuple. Il
avait même promis qu’en cas de vote
négatif, il continuera à travailler avec
la Constitution en vigueur.

LL’’aarrttiiccllee  110033  eennttrreettiieenntt    uunnee  cceerr--
ttaaiinnee    ccoonnffuussiioonn  ssuurr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttrree  eett  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  AAuu  ppllaann
ssttrriicctteemmeenntt  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  ooùù  rrééssiiddee
eexxaacctteemmeenntt  llaa  ddiifffféérreennccee  ??

L’article 103 du projet constitution-
nel consacre l’hypothèse d’être en pré-
sence de deux possibilités à l’issue des
élections législatives : soit le camp pré-
sidentiel obtiendrait la majorité parle-
mentaire, soit le camp adverse. Dans le
1er  cas d’espèce, le président de la
République nommerait un Premier
ministre de son choix avec son propre
programme présidentiel. Dans le 2ème

cas d’espèce, il sera enclin à se soumet-
tre à la loi de la majorité adverse en
nommant un chef de gouvernement en
son sein avec son programme propre.
C’est une sorte de cohabitation à la
française .Cette spécificité sui generis
et bien algérienne dénote, encore une
fois, du compromis très serré, voire du
coude-à-coude dont a été l’objet le pro-
jet de Constitution. En somme, c’est un
pas timide, mais positif qui emprunte
du régime semi-présidentiel. Il consa-
cre, en fait, notre trait de caractère qui
refuse de trancher certaines situations.
Ceci se révèle dans cette recommanda-
tion populaire :d’aucuns disent que la
chair du chacal est licite, d’autres sou-
tiennent le contraire. Alors, il faut s’ab-
stenir                                                 .   

LL’’aarrttiiccllee  113300  pprrêêttee  ééggaalleemmeenntt  àà  ééqquuii--
vvooqquuee  ::  iill  ttrraaiittee  ddee  llaa  lleevvééee  ddee  ll’’iimmmmuu--
nniittéé  ppaarrlleemmeennttaaiirree..  DDaannss  llee  ccaass  ooùù  llee
ddééppuuttéé  rreeffuusseerr  ddee  rreennoonncceerr  àà  ssoonn  mmaann--
ddaatt,,  ll’’aarrttiiccllee  eenn  qquueessttiioonn  pprréévvooiitt  uunnee
ppoossssiibbllee    iinntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa  CCoouurr  ccoonnss--
ttiittuuttiioonnnneellllee..    PPoouurr  lleess  ssppéécciiaalliisstteess  dduu
ddrrooiitt  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  cc’’eesstt  uunnee  vviioollaa--
ttiioonn  ffllaaggrraannttee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ssééppaarraa--
ttiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss

Ce projet de Constitution vient de
réparer une ineptie, spécifiquement
algérienne, celle d’accorder l’immunité
parlementaire non seulement sur le
plan pénal, mais également sur le plan
civil. Du jamais-vu à travers l’histoire
des nations et de par le monde. 

Dans l’actuelle Constitution, l’é-
pouse d’un député ou d’un membre du
Conseil de la nation qui voudrait intro-
duire un recours auprès de la justice
pour répudier son mari (Elkhol3), doit
au préalable attendre la levée de l’im-
munité par le Parlement. Par ailleurs,
l’article 103 donne, à juste titre, compé-
tence à la Cour constitutionnelle pour
la levée de l’immunité du député qui
renonce à se délester de son immunité.
C’est une excellente chose d’avoir
confié ce pouvoir à la Cour constitu-
tionnelle qui jouit  pleinement de son
indépendance. 

De plus, cette nouvelle procédure
permet d’éviter également le corpora-
tisme et l’incompatibilité du juge et
partie. Autre point positif : l’immunité
parlementaire, même en matière
pénale, a été réduite aux faits stricte-
ment rattachés aux activités parlemen-
taires du député. Donc, elle n’est plus
générale comme c’est le cas dans la
Constitution en vigueur.

BB..TT..

Maître Chaabane Zerrouk

MAÎTRE CHAABANE ZERROUK, AVOCAT À LA COUR SUPRÊME, À L’EXPRESSION

««DDEEUUXX  HHEEUURREEUUSSEESS  NNOOUUVVEEAAUUTTÉÉSS
DDAANNSS CCEETTTTEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN»»

PP oollyygglloottttee,,  hhoommmmee  ddee  ddrrooiitt
aayyaanntt  eexxeerrccéé  ddee  hhaauutteess  ffoonncc--
ttiioonnss,,  MMaaîîttrree  CChhaaaabbaannee

ZZeerrrroouukk  eesstt  ddiippllôômméé,,  eenn  11998800,,  ddee
ll’’EEccoollee  nnaattiioonnaallee  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,
sseeccttiioonn  jjuuddiicciiaaiirree..  IIll  aa  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  llaa
1133èèmmee    pprroommoottiioonn,,  bbaappttiissééee  MMaalleekk
BBEENNNNAABBII..  DDee  11998800  àà  11998888,,  iill  aa
ooccccuuppéé  llee  ppoossttee  ddee  mmaaggiissttrraatt  àà  llaa
CCoouurr  ddeess  ccoommpptteess  aavveecc  uunn  iinntteerrmmèèddee
ddee  ddeeuuxx  aannnnééeess,,  dduu  SSeerrvviiccee  nnaattiioonnaall,,
11998822--11998844,,  eenn  ooffffiicciiaanntt  eenn  ttaanntt  qquuee
jjuuggee  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  mmiilliittaaiirree  aauu  ttrriibbuu--
nnaall  mmiilliittaaiirree  dd’’OOuuaarrggllaa..  
IIll  aa  ééttéé  mmeemmbbrree  dduu  CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr
ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  ((11998855--11998888))..  DDee
11999911  àà  11999944,,  iill  aa  ééttéé  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéé--
rraall  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppéénniitteennttiiaaiirree
aauu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee  aavvaanntt  dd’’
aatttteerrrriirr  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  ttaanntt
qquuee  cchheeff  ddee  ccaabbiinneett  ((aavveecc  rraanngg  ddee
mmiinniissttrree))  dduu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddee  11999966  àà  11999988,,  ddeess  aannnnééeess  ssoommbbrreess
ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ttaanntt  llee
ppaayyss  ééttaaiitt  ssoouuss  lleess  ffeeuuxx  ddee  llaa  gguueerrrree
cciivviillee  eett  ppaattaauuggeeaaiitt  ddaannss  uunnee  tteerrrriibbllee
ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee..  
CC’’eesstt  ddaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss  qquuee    MMaaîîttrree
CChhaaââbbaannee  ZZeerrrroouukk  aa  ffaaiittss  sseess  ccllaasssseess
aavveecc  bbrriioo  eett  ccôôttooyyéé  ddeess  hhoommmmeess  ddee
vvaalleeuurr..  DDee  llaa  cchheeffffeerriiee  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  iill  ppaassssee  àà  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  eenn
ttaanntt  qquuee  mmaaggiissttrraatt--ccoonnsseeiilllleerr  àà  llaa
CCoouurr  ssuupprrêêmmee  ((aavveecc  ggrraaddee  ddee  11eerr  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  ddee  22000000  àà
22000022  ))..  
AAvvooccaatt  aaggrréééé  àà  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  eett  aauu
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  ((22000055--22001100)),,  iill  eesstt
aaccttuueelllleemmeenntt  nnoottaaiirree  eett  mmééddiiaatteeuurr
jjuuddiicciiaaiirree ::  aaddmmiiss  dd’’ooffffiiccee  ddaannss  cceess
ffoonnccttiioonnss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  ssoonn  eexx--qquuaa--
lliittéé  ddee  mmaaggiissttrraatt--ccoonnsseeiilllleerr  àà  llaa  CCoouurr
ssuupprrêêmmee    ddee  22001111  àà  ccee  jjoouurr..    MMaaîîttrree
CChhaaaabbaannee  aa  ll’’hhoonnnnêêtteettéé  iinntteelllleeccttuueellllee
dd’’aaffffiirrmmeerr  qquu’’iill  aa  ééttéé  ssoolllliicciittéé  ppaarr  lleess
sseerrvviicceess  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ppoouurr  éémmeettttrree  ddeess  pprrooppoossii--
ttiioonnss  ppoouurr  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneell,,    mmaaiiss  rreeggrreettttee--tt--iill,,  aauuccuunnee  ddee
sseess  pprrooppoossiittiioonnss  nn’’aa  ééttéé  pprriissee  eenn
ccoommppttee..  PPoouurr  aauuttaanntt,,  «« jjee  ssuuiiss  hhoonnoorréé
qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  mm’’aaiitt  ssoolllliicciittéé  ppoouurr
ddoonnnneerr  mmoonn  aavviiss »»..  
CC’’eesstt  cceett  hhoommmmee  aauu  rriicchhee  ppaarrccoouurrss  àà
qquuii  nnoouuss  aavvoonnss  ddeemmaannddéé  uunn  aavviiss  ssuurr
llee  pprroojjeett  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ssoouummiiss  aauu
rrééfféérreenndduumm  ppooppuullaaiirree  llee  11eerr  nnoovveemm--
bbrree  pprroocchhaaiinn..  MMaaîîttrree  CChhaaaabbaannee  nn’’eesstt
ppaass  dduu  ggeennrree  àà  ccaarreesssseerr  ddaannss  llee  sseennss
dduu  ppooiill..  IIll  rraappppeellllee  ppaarr  eexxeemmppllee  qquuee
ll’’ooppppoossiittiioonn  ssoouuss  sseess  ddiifffféérreenntteess  ffoorr--
mmeess  aa  llee  ddrrooiitt  àà  llaa  ppaarroollee,,  nnoottaammmmeenntt
ddaannss  lleess  mmééddiiaass  ppuubblliiccss,,  dd’’aauuttaanntt
pplluuss  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aavvaaiitt  ddééccllaarréé  rreessppeecctteerr  llee
cchhooiixx  dduu  ppeeuuppllee..  CCoonnssttrruuccttiiff  ddaannss  sseess
ccrriittiiqquueess,,    iill  oouuvvrree  ddeess  ppiisstteess  ddee
ddéébbaattss  eett  ééccllaaiirree  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu
ppaayyss  ssuurr  bbiieenn  ddeess  aassppeeccttss..  IIll  eesstt  ll’’uunnee
ddeess  rraarreess  ppeerrssoonnnneess  àà  ssoouutteenniirr    ccllaaii--
rreemmeenntt  qquuee    ccee      nn’’eesstt  ppaass  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  eenn  ssooii  qquuii  ddéécclleenncchheerraa  llee
lloonngg  pprroocceessssuuss  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee
llaa  NNoouuvveellllee  AAllggéérriiee..  
CC’’eesstt  llaa  vvoolloonnttéé  ppoolliittiiqquuee  dduu  ssttaaffff
pprrééssiiddeennttiieell  qquuii  eesstt  eenn  mmeessuurree  ddee  llaann--
cceerr  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddee  llaa  rruuppttuurree  eett  dduu
cchhaannggeemmeenntt  ppoouurr  aabboouuttiirr  àà  llaa  ccoonnccrréé--
ttiissaattiioonn  ddee  ccee  pprroojjeett  nnaattiioonnaall..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT



QQ uelque 304 projets d’in-
vestissement ont été
déposés au niveau de

l’Andi, selon des chiffres  dévoi-
lés par cet organisme, lors de la
célébration de la Journée inter-
nationale de la vulgarisation
agricole.  Les mêmes statis-
tiques fournies données lors de
cette manifestation, organisée
au niveau de l’Institut techno-
logiques des moyens agricoles
spécialisés (Itmas), révèlent
que sur le chiffre global, 
223 projets relèvent du secteur
de l’agroalimentaire, alors que 
81 sont purement agricoles.

Les responsables de cet orga-
nisme  ont précisé que six  pro-
jets se spécialisent globalement
dans les huileries et le raffinage
d’origine végétale, 39 sont des
projets d’abattage et de décou-
page industriel des viandes de
boucherie, 26 se spécialisent
dans la fabrication des produits
de l’alimentation du bétail et
fabrication et transformation
des produits alimentaires, une
quinzaine de projets spécialisés
dans la production du lait et de
produits laitiers, d’autres  pro-

jets enfin sont spécialisés dans
la transformation des matières
animales et végétales et la
sucrerie et le raffinage. Sur ce
total, l’Andi fait état du lance-
ment de 104 projets.

Par ailleurs, la réalisation de
cette gamme de projets indus-
triels, selon les mêmes chiffres,
nécessite la mobilisation d’une

enveloppe financière estimée à
2 573 milliards de dinars appe-
lés à générer quelque 
3 336 emplois directs. En ce qui
concerne les projets du domaine
purement agricole, l’Andi fait
donc état de 81 projets qui ont
nécessité la mobilisation d’une
bagatelle de 2,29 milliards de
dinars. Ces projets généreront

quelque 614  emplois directs,
selon les mêmes chiffres.
L’engraissement des volailles et
l’accouvage industriel arrivent
en pole position, avec 25 pro-
jets, suivis de l’entreposage fri-
gorifique, le conditionnement
et l’emballage. Plusieurs autres
entreprises de travaux fores-
tiers et d’exploitation des

forêts, collecte de lait et autres
entreprises agricoles et de trai-
tement phytosanitaire sont éga-
lement au programme. L’Andi
fait état de 31 projets en cours
de réalisation.

Enfin, notons que la wilaya
de Tizi Ouzou peut accueillir
tous ces projets, vu son poten-
tiel naturel mais un véritable
obstacle risque de se dresser
devant cette relance de l’acti-
vité industrielle. En effet, la
wilaya, malgré ses capacités,
souffre d’un manque flagrant
de foncier industriel qui se
greffe à l’inertie qui sévit dans
les différentes zones d’activités.
Récemment, le directeur de l’a-
gence foncière de la wilaya de
Tizi Ouzou, Saïd Belkacem Aït
Gueni, a lancé un appel aux
investisseurs ayant bénéficié
d’assiettes foncières pour lan-
cer leurs projets de se rappro-
cher de son agence, afin de pro-
céder à l’annulation des actes
de concessions dont ils avaient
bénéficié L’Agence est donc
passée à la récupération du fon-
cier industriel pour permettre
aux investisseurs réellement
porteurs de projets de bénéfi-
cier d’assiettes foncières.  

KK..BB..

304 PROJETS DANS LE SECTEUR AGRICOLE À TIZI OUZOU

RReeggaaiinn  dd’’aaccttiivviittéé  ddaannss  ll’’aaggrriiccuullttuurree
LLAA  WWIILLAAYYAA souffre d’un manque flagrant de foncier industriel qui se greffe à l’inertie qui sévit dans les différen-
tes zones d’activités.

Le travail de la terre retrouve sa noblesse
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CANCER DU SEIN À ORAN

66  110000  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  eennrreeggiissttrrééss
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN de la santé de la wilaya s’est tracé l’objectif devant aboutir au

«dépistage d’au moins 25 000 cas de cancer du sein».

LL e cancer sous tou-
tes ses formes,
notamment le can-

cer du sein et celui du col
de l’utérus, continuent à
faire des ravages. Ses
chiffres donnent froid
dans le dos, compte tenu
de leur hausse de plus en
plus  fulgurante. Cette
année, les spécialistes ont
recensé pas moins de 6
100 nouveaux cas de can-
cer du col de l’utérus,
«d’où la nécessité du ren-
forcement des sorties de
proximité », annonce-t-
on, ces dernières ciblent
essentiellement les fem-
mes âgées de 40 ans et
plus.   À l’instar des aut-
res secteurs, la santé où

encore ce créneau névral-
gique, se met de la partie
en s’impliquant ample-
ment dans le développe-
ment des zones d’ombre,
en assurant aux habitants
des zones désenclavées
une couverture sanitaire
idoine, en plus des campa-
gnes de sensibilisation
sur les méchantes mal-
adies, à l’image du cancer.
Le coup d’envoi vient 
d’être donné à partir 
de l’EHU d’Oran 
1er Novembre 1954. La
caravane, mise en route,
est «rose» et placée sous
le slogan du «mois rose »
entrant dans le cadre de
la lutte contre le cancer
du sein. «Cette caravane
de sensibilisation, menée
par des spécialistes, aura
à rendre visite aux locali-

tés les plus lointaines des
centres des décision, en
particulier les zones
d’ombre de la wilaya», 
a-t-on expliqué, souli
gnant que «ces anima-
teurs assureront le dépis-
tage précoce aux femmes
dans différentes localités,
à bord d’un véhicule
médicalisé contenant tous
les équipements nécessai-
res», a-t-on indiqué, souli-
gnant que «la crise sani-
taire, marquée par le
coronavirus, ne constitue
en aucun cas une entrave
à une telle action». En
plus de la sensibilisation,
les animateurs de cette
caravane se sont assigné
les missions consistant à
détecter les cancers pré-
coces en vue de les pren-
dre en charge sur le plan

sanitaire.  Cette action,
chapeautée par la direc-
tion de la santé de la
wilaya, explique t-on,
s’est tracée l’objectif
devant aboutir au «dépis-
tage d’au moins 
25 000 cas de cancer du
sein». Pour ce faire, des
équipes hautement spé-
cialisées mobilisées, sont
déployées. Il s’agit des
unités de dépistage spé-
cialisées dites « Toulouse-
centre dans la ville
d’Oran», et l’unité 
d’Es- Sénia, ces dernières
ont jusque-là procédé à
pas moins de 18.511 opé-
rations de dépistage dont 
9 559 à l’aide du système
mammographique et 
7 541 par échographie. La
wilaya d’Oran comprend
une douzaine d’unités
spécialisées dans le dépis-
tage du cancer de sein.
Hormis les unités
«Toulouse-Centre » qui
sont opérationnelles, les
autres  ne sont ni à l’arrêt
ni fonctionnelles. Elles
continuent à fonctionner
tant bien que mal. Pour
cause, elles manquent
cruellement de praticiens
spécialisés, notamment
ceux devant établir avec
exactitude le diagnostic
de cette méchante mal-
adie, le cancer du sein.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le dépistage à temps est le meilleur remède

CONSTERNATION AU CHU DE TIZI OUZOU 

LLee  PPrr  ZZaattoouutt  ddééccèèddee
dduu  CCoovviidd--1199

CC’’eesstt  llaa  ccoonnsstteerrnnaa--
ttiioonn  ttoottaallee  aauu  CCHHUU
NNeeddiirr--MMoohhaammeedd  ddee

TTiizzii  OOuuzzoouu  ddeeppuuiiss  vveenndd--
rreeddii  ddeerrnniieerr..  EEnn  eeffffeett,,  llee
ddééccèèss  dduu  ddoocctteeuurr  AAhhmmeedd
ZZaattoouutt,,  qquuii  eexxeerrççaaiitt  ddaannss
cceett  hhôôppiittaall  eenn  ttaanntt  qquuee
cchheeff  ddee  sseerrvviiccee  mmééddeecciinnee
dduu  ttrraavvaaiill,,  aa  jjeettéé  ll’’éémmooii
ddaannss  lleess  rraannggss  dduu  ppeerrssoonn--
nneell  ddee  cceett  ééttaabblliisssseemmeenntt..
LLee  rreeggrreettttéé  AAhhmmeedd  ZZaattoouutt
aa  ccoonnttrraaccttéé  llee  ccoorroonnaavviirruuss
iill  yy  aa  uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee
jjoouurrss  aauu  ccoouurrss  ddeessqquueellss  iill
nn’’aa  ppaass  cceesssséé  ddee  lluutttteerr
ccoouurraaggeeuusseemmeenntt  ccoonnttrree
cceettttee  mméécchhaannttee  mmaallaaddiiee..
MMaaiiss  llee  ddeessttiinn  eenn  aa  ddéécciiddéé
aauuttrreemmeenntt  ppuuiissqquuee  llee
mmééddeecciinn  aa  rreenndduu  ll’’ââmmee
vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr  mmaallggrréé
uunnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  mmééddii--
ccaallee  aapppprroopprriiééee..  LLaa  nnoouu--
vveellllee  ddee  llaa  mmoorrtt  dduu  ddoocc--
tteeuurr  ZZaattoouutt  aa  eennggeennddrréé
uunnee  ttrriisstteessssee  iinnddiicciibbllee,,

nnoonn  sseeuulleemmeenntt  àà  ll’’hhôôppiittaall
ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu,,  mmaaiiss  aauussssii
ddaannss  ttoouuttee  llaa  vviillllee  ddee  TTiizzii
OOuuzzoouu  eett  aauu  sseeiinn  ddee  llaa
ccoorrppoorraattiioonn  mmééddiiccaallee..
AAhhmmeedd  ZZaattoouutt  ééttaaiitt  uunn
mmééddeecciinn  eett  uunn  hhoommmmee
dd’’uunnee  eexxttrrêêmmee  bboonnttéé..  IIll
ééttaaiitt  eessttiimméé  ddee  ttoouuss,,  sseelloonn
lleess  cceennttaaiinneess  ddee  ttéémmooii--
ggnnaaggeess  eett  ddee  rrééaaccttiioonnss
aayyaanntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééeess
aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  ddee  ssoonn
ddééccèèss..  AAhhmmeedd  ZZaattoouutt
aavvaaiitt  6655  aannss  eett  iill  ééttaaiitt
eennggaaggéé  ccoorrppss  eett  ââmmee  ddaannss
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  mmaallaaddiiee
dduu  CCoovviidd--1199  ddeeppuuiiss  qquuee  llaa
ppaannddéémmiiee  aa  ccoommmmeennccéé  àà
ttoouucchheerr  ll’’AAllggéérriiee,,  eenn  mmaarrss
ddeerrnniieerr..  HHiieerr,,  ddeess  cceennttaaii--
nneess  ddee  mmééddeecciinnss,,  iinnffiirr--
mmiieerrss,,  cciittooyyeennss  eett  ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss  lluuii  oonntt  rreenndduu  uunn
hhoommmmaaggee  ssoolleennnneell  aauu
mmoommeenntt  ooùù  llee  ccoorrttèèggee
ffuunnèèbbrree  aavvaaiitt  qquuiittttéé  llaa
mmoorrgguuee  dduu  CCHHUU  ppoouurr  ssee
ddiirriiggeerr  vveerrss  llee  cciimmeettiièèrree
ooùù  llee  rreeggrreettttéé  ddeevvaaiitt  êêttrree
eenntteerrrréé.. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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LL ’Etablissement public à
caractère industriel et
commercial, qui se char-

gera de la collecte des déchets
ménagers et de la protection de
l’environnement dans la com-
mune de Béjaïa, n’est toujours
pas opérationnel. Bien que le
directeur de cet, Epic ait été
installé depuis deux mois,  cet
établissement  est toujours
inopérant. 

Renseignements pris, l’en-
quête administrative, engagée
conformément aux textes de loi
sur le directeur, n’a pas encore
été conclue. Il s’agit d’une
mesure obligatoire car il s’agit
d’un établissement autonome
qui aura à gérer des fonds
publics même si a priori il est
sous contrôle d’un conseil d’ad-
ministration présidé par le pré-
sident de l’Assemblée populaire
communale. Et tant que la
situation en est là, ni l’installa-
tion du conseil administratif ni
les recrutements ne peuvent se
concrétiser. 

En attendant,  la gestion et
la collecte des ordures ménagè-
res de la ville de Béjaïa se pour-
suivent suivant la méthode
ancienne, à savoir une régie
communale qui assure le
ramassage au niveau du secteur
de l’ancienne ville et des flottes
privées qui prennent en charge
les autres secteurs de la com-
mune de Béjaïa. Ils ont au total

11 opérateurs à s’investir dans
la collecte des ordures ménagè-
res à Béjaïa. Récemment, ils
sont manifesté devant le siège
de la wilaya pour réclamer le
paiement des factures datant de
plusieurs années. 

En effet, les entreprises pri-
vées conventionnées avec la
commune de Béjaïa dans la col-
lecte des ordures, avaient 
observé un rassemblement de
protestation devant le siège de
la wilaya de Béjaïa. Ils deman-
daient au wali d’intercéder

auprès de la commune pour la
régularisation de leurs situa-
tions financières, dont le mon-
tant varie, selon une source
communale, entre 2 millions et
25 millions de dinars algériens.
Ils affirmaient «avoir interpellé
les élus locaux à maintes repri-
ses» et que «plusieurs promes-
ses leur ont été données, mais
sans suite». 

Pour revenir à l’ Epic Béjaïa
Provert, qui était censé prendre
en charge la gestion de la col-
lecte et la traitement des ordu-

res de la ville de Béjaïa, il
demeure un rêve. Dépendant de
l’APC, la création a été concré-
tisée avec la signature d’un
arrêté communal de création.
Un appel à candidature a été
lancé ensuite par la commune
pour le recrutement d’un direc-
teur répondant à un certain
nombre de critères de sélection
pour diriger l’établissement.
Celui-ci a été ensuite désigné
pour ensuite se rendre à l’évi-
dence qu’aucune enquête n’a
été effectuée. Pourquoi ce

retournement de situation ?  
La question mérite d’être

posée car à l’évidence, le direc-
teur avait répondu aux critères
retenus dans l’appel à candida-
ture. S’il avait été choisi c’est
parce qu’il est résident à Béjaïa,
qu’il justifié d’un diplôme uni-
versitaire en adéquation avec le
poste et une expérience profes-
sionnelle d’au moins 10 ans
dans le domaine de la gestion
des déchets.  Où est donc le pro-
blème ?  Tout ce que l’on sait
est qu’il s’agit d’une mesure
obligatoire, qui traîne cepen-
dant, depuis deux mois alors
que la situation urge. Car au-
delà de l’installation du direc-
teur de l’Epic et le conseil admi-
nistratif, l’Epic doit s’atteler à
l’équipement en matériel de
collecte, dont les camions et les
poubelles  et surtout régler le
problème du centre d’enfouisse-
ment, aujourd’hui, à l’arrêt et
qui doit être relié en tant que
service du CET de 
Sidi Boudraham.  

Une enveloppe de 17
milliards de centimes a été
dégagée par l’APC pour l’acqui-
sition d’une station de traite-
ment de lixiviat qui se trouve
être à l’origine de sa fermeture
décidée sur ordre de la ministre
de l’Environnement de l’é-
poque. Le bout du tunnel n’est
pas pour bientôt et Béjaïa conti-
nuera à briller par sa laideur
faite de décharges sauvages et
de collectes approximatives.

AA..SS..
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Où en est-on avec l’Epic ?

GESTION DES ORDURES À BÉJAÏA

UUNNEE  VVRRAAIIEE  PPRROOBBLLÉÉMMAATTIIQQUUEE
BBIIEENN  que le directeur soit nommé depuis deux mois, l’Epic de Béjaïa n’est toujours pas opérationnel.

VV isant à améliorer les mesures de
contrôle et le pouvoir d’achat du
citoyen, le ministre du

Commerce, Kamel Rezig, est passé à la
vitesse supérieure, avec la mise en place
d’un programme d’action. Ce dernier
consiste, entre autres, en la mobilisation
de tous les services relevant de son
département à l’échelle nationale. 

Dans un bilan établi  et présenté,

jeudi dernier, lors d’une plénière consa-
crée aux questions orales, à l’Assemblée
populaire nationale (APN), Rezig a fait
état de 388 000 interventions des agents
de contrôle lors du premier semestre de
2020. Au titre de ces interventions, il a
été établi 35 719 contraventions et 
33 982 procès-verbaux (PV) présentés
pour poursuites judiciaires, a fait savoir
le ministre du Commerce. 

Kamel Rezig a précisé que ces opéra-
tions de contrôle et de lutte contre la
fraude, avaient conduit à la fermeture

administrative de 6 017 locaux commer-
ciaux. Au titre du même semestre, selon
un communiqué du ministère du
Commerce, plus de 48 000 dossiers ont
été soumis à la justice, dans le cadre des
litiges liés au contrôle économique et à
la répression des fraudes, soit une
hausse de 12,7% par rapport à la même
période de l’année 2019. 

Cette augmentation dans le nombre
des dossiers, explique la même source,
est due au renforcement et à l’intensifi-
cation du contrôle par les agents concer-
nés, d’autant plus que cette période a
coïncidé avec la propagation du nouveau
coronavirus. Selon le même communi-
qué,  16 033 décisions de justice ont été
rendues, soit 33,37% du total des pour-
suites judiciaires, avec une valeur d’a-
mendes émises  de 1 548 327 205,33 DA. 

Par ailleurs, 9 684 dossiers, avec 
une valeur totale des amendes liées 
aux transactions commerciales, de 
696 335 616.57 DA, lesquelles ont été
réglées à l’amiable, dans le cadre du
paiement des amendes aux transactions
commerciales. 

Le nombre de dossiers traités, effecti-
vement, selon la même source,  est de 
4 927, soit 50,88 % de l’ensemble des
dossiers proposés au règlement à l’amia-
ble, avec des amendes liées aux transac-
tions réglées, dont le montant est de 203
015 261, 15 DA. Au cours de cette même
période, il a été enregistré la saisie de
divers produits d’une valeur globale de
59 milliards de DA. S’agissant de la
valeur du bénéfice déloyal, elle a atteint
328 000 millions de DA. 

Le défaut de facturation, quant à lui,
est estimé à 31,35 milliards de DA. Lors
de son intervention devant l’Assemblée
populaire nationale (APN), Rezig a fait
état d’un total de 1 480 marchés recen-
sés sur le territoire national. Dans le
sillage, le commis de l’Etat a rappelé la
relance de l’activité commerciale au
niveau de 625 marchés réalisés non-
exploités afin d’absorber les activités
commerciales parallèles et ce,  en facili-
tant l’obtention du registre du com-
merce sur simple présentation de la
carte d’identité nationale.  

Notons dans ce sens que, depuis
2011, plus de 30 000 commerçants non
enregistrés, ont été intégrés sur les 
64 000 exerçant sur le marché 
parallèle. 

Dans un autre sens, le ministre du
Commerce a assuré que son départe-
ment était mobilisé pour veiller au
respect des prix codifiés des produits à
travers des opérations de contrôle pério-
dique des marchés et espaces commer-
ciaux. 

Kamel Rezig  a,  en outre, affirmé que
le principe général du marché, bien qu’é-
tant basé sur la libre concurrence, est
aussi soumis au principe de l’offre et de
la demande. 

Veillant au maintien de cet équilibre
le ministre du Commerce a réitéré l’a-
doption d’un programme d’action  pour
lutter contre les pratiques déloyales, à
travers l’amendement de plusieurs lois
afin d’améliorer les mesures de contrôle
et le pouvoir d’achat du consommateur.

WW..BB..

LUTTE CONTRE LES PRATIQUES DÉLOYALES À ANNABA

3388  000000  iinntteerrvveennttiioonnss  eenn  66  mmooiiss
LLEE  MMIINNIISSTTRREE du Commerce, Kamel Rezig, déterminé à lutter contre les pratiques frauduleuses et déloyales.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Un
programme
d’action est
mis en place
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En prévision des stages 
en Autriche et aux Pays-Bas

portsS SAÏD MEKKI

Quelle liste pour Belmadi ? 
D

’aucuns fans de la sélection algérienne de football
attendent avec impatience la liste des joueurs devant
participer au stage des Verts, prévu durant la date
FIFA de ce mois d’octobre en Autriche et aux Pays

Bas. La course aux informations sur cette liste, la plus élargie
qu’a dressée le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, avec
45 joueurs, bat son plein au niveau des médias algériens en
particulier. Sur l’effectif prévu par Belmadi, la seule informa-
tion « officielle » est celle livrée par le responsable de la com-
munication de la FAF, Aboud Salah-Bey, vendredi dernier,
à la Radio nationale indiquant que « le coach
national,Djamel Belmadi, a adressé des convocations à 
45 joueurs en prévision des deux confrontations face au
Nigeria et au Mexique». Le même responsable ajoute que
« ces convocations sont préliminaires, et sont venues
pour éviter toute surprise de dernière minute en cette épi-
démie de coronavirus ». Il est important de signaler que
Belmadi compte déjà plusieurs joueurs blessés et qui
sont, donc, out pour ce stage des Verts, à l’image de
Youcef Atal. De plus, il y a les quatre joueurs de 
l’ES Tunis, Abdelkader Bedrane, Ilyes Chetti,
Abderrahmane Meziane et Mohamed Tougai, qui ne
seront pas des voyages pour l’Autriche et les Pays-Bas.
D’ailleurs, Chetti a été officiellement déclaré positif au
Covid-19. Ces quatre joueurs sont en quarantaine. Ceci
d’une part, et d’autre part, ces joueurs ne pouvaient, en
tout cas, rejoindre les Verts puisqu’il y a suspension des
vols à cause de la crise sanitaire. De plus, Djamel
Belmadi ne convoque aucun joueur local dans la mesure
où le championnat d’Algérie a été gelé depuis la mi-mars
avant qu’il ne soit finalement annulé.Les joueurs n’ayant,
ainsi, pas de préparation requise pour une telle formation
des Verts, il est donc logique qu’ils ne doivent pas figurer
dans la liste.Djamel Benlamri, sans compétition depuis
mars dernier, pourrait aussi ne pas figurer dans la liste
finale, au même titre que Youcef Belaïli, qui se retrouve dans
le même cas de figure et qui, surtout, est préoccupé de trou-
ver un nouveau club. Des médias algériens ont annoncé
quelques noms des joueurs figurant dans cette liste élargie
qui ont reçu leurs préconvocations, tout en atten-
dant la décision finale du coach. On citera le

nouveau venu Naoufel Khacef 

(22 ans), le latéral gauche de Tondela.Il y a aussi
Medioub (23 ans) également sociétaire de
Tondela, ainsi que Zerkane (21 ans) de
Bordeaux. Ceci, sans parler bien sûr des
champions d’Afrique qui seront jugés aptes
pour ce stage par le sélectionneur Djamel
Belmadi. La difficulté de programmation des
matchs amicaux et l’officialisation de leurs
domiciliations a fait que Djamel Belmadi a été

obligé de diviser son stage en deux 
parties : une première qui aura lieu en
Autriche et qui sera ponctuée par un
premier match amical contre 
le Nigeria le 9 octobre (20h30)
au stade Jacques Lemans
Arena à Sankt Veit an der
Glan. Et la seconde partie
du stage qui aura lieu aux
Pays-Bas, juste après le
match contre le Nigeria
et qui sera marquée par
le dernier match amical
face au Mexique 
le 13 octobre à 21h00
dans l’enceinte du
Cars Jeans
Stadion de La
Haye. À 
r a p p e l e r
enfin que
ce stage
e s t

p r o
grammé par

Djamel Belmadi
pour préparer les

deux prochaines
confrontations 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.

Chetti positif au
Covid-19

Khacef, Medioub
et Zerkane, les

nouveautés

C’EST LE COMPTE 
À REBOURS. 

LA SÉLECTION
ALGÉRIENNE DE

FOOTBALL,
CHAMPIONNE

D’AFRIQUE EN TITRE,
RETROUVERA LE

CHEMIN DES
TERRAINS LE 9 DU
MOIS COURANT, À

L’OCCASION DE SON
PREMIER MATCH

AMICAL EN AUTRICHE
FACE AU NIGERIA.

ELLE RENCONTRERA,
QUATRE JOURS PLUS
TARD, LE MEXIQUE,

AUX PAYS-BAS
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L
e nouvel entraîneur du MC
Oran, Bernard Casoni, a estimé
que ses joueurs sont appelés à
faire des efforts supplémentai-
res pour rattraper le retard

accusé en matière de préparation, en
prévision du coup d’envoi du champion-
nat de Ligue 1 de football prévu le 
20 novembre prochain. « C’est clair qu’il
y a un retard en matière de préparation. Il
faudra consentir beaucoup d’efforts pour
le rattraper et être par là même d’attaque
pour l’entame de la compétition offi-
cielle», a déclaré le technicien français, à
l’issue de la première séance d’entraîne-
ment des Hamraoua, effectuée en fin d’a-
près-midi de vendredi dernier au stade
Ahmed-Zabana. Casoni, auteur de deux
passages dans le championnat algérien,
tous les deux sur le banc du MC Alger, a
dirigé, à l’occasion de cette repris,e qui
intervient après plus de six mois d’arrêt
pour cause de la pandémie de coronavi-
rus, un groupe presque au complet, puis-
qu’il n’y manquait que deux nouvelles
recrues, à savoir Hichem Belkaroui et
Houssou, bloqués respectivement en
Tunisie et en Côte d’Ivoire, ainsi que
Mellal, qui se trouve en isolement sani-
taire après avoir été atteint par le 

Covid-19. « En plus de
ces trois joueurs, j’at-
tends également l’arrivée
d’un préparateur phy-
sique, de France, que j’ai
moi-même choisi.
J’espère que les pou-
voirs publics vont faciliter
son entrée en Algérie », a
ajouté le driver français
qui hérite d’un groupe
ayant connu plusieurs
changements avec le
recrutement d’une quin-
zaine de nouveaux
joueurs. C’est pour cette
raison-là d’ailleurs, que
l’ancien défenseur de l’é-
quipe de France préfère
ne pas s’exprimer dès
maintenant sur les objec-
tifs qu’il compte atteindre
avec sa nouvelle équipe
« afin d’avoir le temps nécessaire pour
mieux connaître l’effectif en place », a-t-il
encore expliqué. Dans quelques jours
d’ailleurs, les joueurs vont subir des tests
physiques pour permettre au staff tech-
nique d’être fixé sur le niveau de chacun
d’entre eux dans ce registre, et ce, avant

d’entrer en stage bloqué dans l’une des
villes de la région Ouest du pays, a indi-
qué pour sa part, l’entraîneur-adjoint,
Omar Belatoui, qui avait mené le 
CR Témouchent à l’accession en Ligue 2
la saison dernière. « Des villes comme
Mostaganem, Aïn Témouchent et

Tlemcen disposent de sites offrant tous
les moyens nécessaires pour réaliser une
très bonne préparation d’intersaison. On
va opter donc pour l’une d’entre elles
concernant notre premier stage dans les
prochains jours », a fait savoir l’ancien
défenseur international.      R. S

Le Français prêt à relever le défi

7des 34 internationaux algériens des U20,
actuellement en stage au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger), en vue du
tournoi de l’Union nord-africaine de football
(UNAF), prévu au mois de novembre en
Tunisie, présentent un important déficit, tant
sur le plan physique que technique, a
regretté le sélectionneur national Saber
Bensmain dans une interview accordée au
site officiel de la FAF. « Nos joueurs sont pra-
tiquement à l’arrêt depuis le mois de mars
dernier, en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus et cette situation s’est
répercutée négativement sur leur forme, tant
sur le plan physique que technique. ce qui
est assez inquiétant, surtout que nous ne

sommes plus qu’à un mois du début du tour-
noi de l’UNAF, pendant lequel nous espé-
rons faire partie des deux qualifiés pour la
phase finale de la CAN 2021 », a indiqué le
coach national. Bensmain avait remis aux
joueurs un programme de préparation indivi-
duel, pour les aider à maintenir leur forme à
un bon niveau pendant la période de confi-
nement, mais, d’après lui, ce travail n’a pas
eu l’effet escompté sur l’ensemble de l’effec-
tif. « Notre priorité pendant ce stage sera de
combler le déficit que présentent ces sept
joueurs, avec l’espoir de les ramener à au
moins 80% de leur potentiel habituel, ce qui
nous permettra de pouvoir compter sur eux
en Tunisie, surtout que certains d’entre eux

font partie des éléments clés » a-t-il ajouté,
sans dévoiler l’identité des éléments concer-
nés. Le sélectionneur national a annoncé par
ailleurs, que « le nombre de joueurs sera
diminué au cours des prochains jours », car
il ne compte poursuivre la préparation qu’a-
vec « les éléments les plus aptes », au
moment où les joueurs en méforme, qui ne
donnent pas l’impression de pouvoir récupé-
rer d’ici le mois de novembre seront libérés.
Bensmain compte également sur « l’apport
des joueurs binationaux » pour constituer
une équipe compétitive et défendre crâne-
ment ses chances de qualifications pour la
phase finale de la CAN-2021, prévue du 
16 février au 4 mars, en Mauritanie. 

PRÉPARATION DE L’EN U20 POUR LE TOURNOI DE L’UNAF

Sept joueurs présentent un important déficit 
Le coach national, Sabar Bensmaïn, annonce que le nombre de joueurs retenus sera revu à la

baisse, car il ne compte poursuivre la préparation qu’avec les éléments les plus aptes.  

Le milieu de terrain offensif des
Girondins de Bordeaux, Mehdi
Zerkane, a annoncé, dans une décla-
ration à beIN SPORTS, qu’il a été pré-

convoqué par le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi, pour le stage du
mois en cours. « L’Algérie est un rêve
de gosse, et je ne dis pas ça parce
que la France ne m’a pas appelé. Dès
l’âge de 8-9 ans, quand je voyais
l’Algérie jouer, j’avais des frissons.
C’est le pays avec qui je veux jouer, et
avec qui j’ai envie de gagner des titres
», a confié le meneur de jeu de 21
ans. Sous les radars en jeunes caté-
gories de clubs prestigieux comme
Chelsea, le FC Barcelone ou le Real
Madrid, l’ancien Monégasque ne dis-
pose d’aucune sélection en Equipe de
France jeunes. « J’ai été appelé par
l’Algérie pour les matchs qui arrivent
lors de la trêve. J’ai reçu la convoca-
tion, mais je ne sais pas si je vais pou-
voir y aller avec ma blessure », a-t-il
ajouté. Une blessure contractée à la
cheville (entorse), faut-il le rappeler. Il
a entamé son travail de réathlétisation
pour retrouver le groupe professionnel
et la compétition, dans les meilleurs
délais. 

WEST BROMWICH
BILIC CONFIRME LA PISTE SLIMANI  

Présent en conférence de
presse, le coach de West
Bromwich, Slaven Bilic, a

annoncé que l’international
algérien, Islam Slimani, était

bien dans le viseur de son
club, durant ce mercato

d’été.  « Les rumeurs sont
vraies, ce sont deux joueurs

(Karlan Grant et Islam
Slimani, Ndlr), qui figurent

sur notre liste. Des joueurs
de très bonne qualité bien

sûr », a affirmé le technicien
croate. Il a ajouté : « Nous
essayons d’avoir un renfort
ou deux, mais nous aurons

au moins un attaquant. Nous
sommes totalement concen-
trés sur le secteur offensif et

je m’attends à ce qu’un
transfert se produise. » Et de conclure : « Nous en avons

besoin. Ce sera crucial pour nous. Nous avons de bons atta-
quants, mais nous devons nous améliorer dans ce domaine.

Il est crucial que nous ayons un joueur de qualité qui va
nous donner quelque chose que nous n’avons pas pour le

moment», a conclu le coach de West Bromwich

BERNARD CASONI, NOUVEL ENTRAÎNEUR DU MC ORAN

« Un grand travail nous attend »
Casoni a dirigé, vendredi après-midi, sa première séance d’entraînement à la tête des Hamraoua avec un
effectif presque au complet. Il ne manquait à l’appel que Belkaroui, Houssou et Mellal. 

MEHDI ZERKANE, MILIEU 
DE TERRAIN DE BORDEAUX

« L’Algérie est 
un rêve de gosse »

MEXIQUE
26 joueurs retenus

face à l’Algérie 
Le sélectionneur de l’Equipe nationale
mexicaine de football, Gerardo Martino,
a dévoilé vendredi dernier la liste des

joueurs convoqués pour le stage d’octo-
bre à Amsterdam, durant lequel le Onze
mexicain sera opposé à son homologue
algérien, le 13 du même mois. Pas 
beaucoup de surprises pour le Mexique.
Les cadres de l’équipe sont présents, à
l’image de Raul Jiménez(Wolverhampton),
Hirving Lozano (Naples) ou encore Edson
Alvarez (Ajax). À noter aussi l’absence de
Javier Hernandez qui peine à retrouver
son meilleur niveau à Los Angeles Galaxy
en MLS. La Verde disputera deux rencon-
tres amicales durant les prochaines
semaines, première face aux Pays-Bas le
7 octobre, avant d’affronter l’Algérie le 13
du même mois. La confrontation contre le
Mexique est la deuxième dans l’histoire
des deux sélections après celle de 1985
dans le cadre d’un tournoi quadrangulaire
de préparation à la Coupe du monde-
1986 où les Aztèquesl’avaient emporté (2-
0) à Mexico. Hier, la Fédération algé-
rienne de football a indiqué, dans un com-
muniqué, que les deux matchs des Verts
face au Nigeria  et au Mexique auront lieu
à huis clos, mettant, ainsi, fin à toutes les
rumeurs. Inactive depuis novembre 2019,
en raison du Covid-19, l’Equipe nationale
reprendra la compétition officielle en
novembre prochain, avec au menula 
double confrontation face auZimbabwe,
le 12 à domicile et le 17 en déplacement,

comptant pour les 3e et4e journées des
qualifications de la CAN-2021, reportée 
à 2022.

Liste des convoqués:
Gardiens de but : 
R. Cota, H. Gonzalez, 
A. Talavera.
Défenseurs :
E. Alvarez, N. Araujo, 
G. Arteaga, J. Gallardo, 
J. Gomez, C. Montes,
H. Moreno, L. Rodriguez,
L. Romo.

Milieux de terrain :
J. Sanchez, G. Sepulveda,
J. Dos Santos, O. Govea,
A. Guardado, H. Herrera,
D. Lainez, R. Pizzaro,
C. Rodriguez.

Attaquants : 
J. Corona, R. Jimenez,
H. Lozano, H. Martin,
A. Pulido.
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Omnisports Roland-Garros
Nadal implacable 

L’Espagnol Rafael Nadal, qui
vise un 13e titre à Roland-

Garros, s’est hissé sans
encombres pour les 8es de

finale en ne laissant que cinq
jeux à l’Italien Stefano

Travaglia, 74e mondial, battu
en trois sets (6-1, 6-4, 6-0) en

1h35 vendredi. Le numéro
deux mondial a ainsi imité son

rival numéro un Novak
Djokovic, qualifié jeudi en

1h23 avec seulement cinq
jeux abandonnés au Lituanien
Ricardas Berankis. En 8es de

finale, Nadal affrontera,
aujourd’hui, la surprise

Sebastian Korda, 213e mon-
dial et issu des qualifications.

L’Américain, fils de Petr Korda
finaliste à Paris en 1992, a éli-

miné un autre qualifié,
l’Espagnol Pedro Martinez

(105e), en trois sets 6-4, 6-3,
6-1. Accroché au deuxième

set, qui a duré autant que les
deux autres manches réunies
(47 minutes), Nadal a conclu
avec autorité en un peu plus

d’une heure et demie. 

Gaston fait valser
Wawrinka

Après s’être pris la tête entre
les mains sur la balle victo-

rieuse, puis avoir laissé
échapper quelques sanglots

sur sa chaise (la jeunesse
étant soudain rattrapée par

l’événement), Hugo Gaston a,
sur le court, avoué son plaisir

après sa victoire pleine de
panache, de subtilité, de

variété, d’amorties, d’angles
contre Stan Wawrinka, le

robuste Suisse qui a fini rincé.
Usé par les conditions

atmosphériques et le jeu
imprévisible servi par le

Français (1,73 m ; 20 ans ;
239e mondial) qui a fini plus

fort que « Stan the man » s’é-
teignant avec le jour 2-6, 6-3,

6-3, 4-6, 6-0 en 3h10. Sens
du placement, de l’anticipa-

tion, variété de coups, le
Français a étourdi le Suisse.

Cible de la curiosité de la
presse internationale, le jeune
Français pouvait raconter ses
premiers coups de raquettes.  

Marathon de Londres
Bekele déclare forfait

L’Ethiopien Kenenisa Bekele,
blessé à un mollet, a déclaré

forfait pour le marathon de
Londres où il devait affronter,
aujourd’hui, le recordman du

monde de la spécialité, le
Kényan Eliud Kipchoge, ont

annoncé vendredi les organi-
sateurs. Bekele, triple

Champion olympique et quin-
tuple Champion du monde sur
la piste, possède le 2e temps

de l’histoire sur la distance
des 42,195 km (2 h 01 min 

41 sec en 2019 à Berlin).
« J’étais en bonne forme mais
j’ai ressenti un problème dans

mon mollet gauche après
deux séances d’entraînement

rapides et rapprochées au
cours des dernières semaines

de préparation, a expliqué
l’Ethiopien. Depuis, je reçois

un traitement tous les jours et
je croyais vraiment que je

serais prêt, mais aujourd’hui
c’est pire et je sais maintenant
que je ne peux pas courir. » Il

s’agit d’un nouveau rendez-
vous manqué entre Bekele et
Kipchoge, les deux coureurs
les plus rapides de tous les

temps sur marathon, qui ne se
sont plus affrontés 

depuis 2 ans. 

OMNISPORTS

C
ontrairement à l’i-
mage donnée à
cause de ses presta-
tions non satisfaisan-
tes à la JS Kabylie,

Masud Juma Choka semble
avoir une bonne notoriété dans
son pays, le Kenya. Selon un
communiqué du club kabyle, cet
attaquant qui n’a pas encore
marqué un but est convoqué par
la sélection nationale kenyane,
en prévision de deux joutes ami-
cales. La première est prévue
pour le 9 octobre contre le
Soudan ou la Libye et la
seconde le 12 du même mois
face à la Zambie. Il rejoindra sa
sélection demain et devrait rega-
gner l’Algérie au lendemain de la
seconde joute amicale. À rappe-
ler en effet que la direction du
club a, à maintes reprises,
exprimé son souhait de résilier à
l’amiable le contrat de ce der-
nier, afin de pouvoir recruter un
autre attaquant étranger. La
direction de la JSK a justifié ce
choix par le fait que Juma n’ait
pas donné satisfaction durant les
deux saisons qu’il a passées à
Tizi Ouzou. Au sujet des prépa-
rations, notons que la JSK vient
de boucler son deuxième stage.
Le premier, pour rappel, a été
effectué à Béjaïa alors que le
second s’est déroulé dans la
wilaya de Mostaganem. À l’issue

de cette belle ville de l’Ouest
algérien, les Canaris ont eu droit
à un bon repos de trois journées.
Hier, les camarades de Fellahi, a
annoncé le club kabyle dans 
un communiqué, se sont 
remis au travail au stade du 
1er-Novembre. Une reprise
assurée par le coach en chef,
Yamen Zelfani, assisté de ses
deux adjoints, Fakhri et Karouf,
de l’entraîneur des gardiens,
Hamenad, ainsi que du prépara-
teur physique, Oudai. Côté
effectif, tous les joueurs étaient
présents à l’exception de
Boulahia et Al Tubal, qui n’arri-
vent pas à rentrer en Algérie,

ainsi que Belgherbi et
Hamroune, qui souffrent de bles-
sures. La reprise a porté sur le
volet physique. Par ailleurs,  le
staff technique a élaboré un pro-
gramme spécifique pour Derragi,
Daibeche, Aguieb et Ben Abdi.
Le joueur, Oussama Derragi qui
est rentré au pays, jeudi dernier,
a réintégré l’équipe ce vendredi.
Accusant un retard dans la pré-
paration, les joueurs en question
auront à faire un effort supplé-
mentaire pour pouvoir se mettre
à niveau avec le reste de leurs
camarades sur le plan physique.
Enfin, après quelques mois de
travail sur le terrain à travers plu-

sieurs wilayas, la commission
chargée de l’organisation des
supporters semble avoir terminé
son travail. Selon la direction du
club, une assemblée générale
des comités de supporters s’est
tenue hier. Le communiqué pré-
cisait que les représentants
dûment mandatés par les diffé-
rents comités locaux et qui ont
déposé leurs dossiers, sont les
seuls à même de prendre part à
cette AG qui est la première,
après la mise sur pied de nom-
breux comités à travers les com-
munes. .

K.B

Le coach tunisien prend le relais

JSK

ZELFANI REPREND DU SERVICE  
Le coach tunisien de la JSK, Yamen Zelfani, qui vient d’achever sa période de confinement, a
pris les choses en main en entamant son travail de préparation pour la nouvelle saison.  

�� Kamel Boudjadi

Les sélections algériennes de basket-
ball des moins de 18 ans (U18), filles et
garçons, seront en stage de prépara-

tion du 6 au 15 octobre à Staouéli (Alger), en
prévision de l’AfroBasket 2020 de la catégo-
rie, prévu en décembre en Egypte. Les ath-
lètes et les membres de l’encadrement tech-
nique passeront les tests PCR du Covid-19
demain au Centre de regroupement de l’élite
sportive nationale de Souidania (Alger),

avant d’entamer leur stage respectif, 
le 6 octobre à Staouéli, a indiqué la
Fédération algérienne de la discipline. Le
sélectionneur national des garçons, Ahmed
Bendjabou, a convoqué une liste de 16
joueurs dont quatre du TRA Draria, club le
plus représenté en sélection, alors que la
liste de la sélection féminine, drivée par l’an-
cienne internationale Radia Hamadache, est
dominée par les joueuses de la JF Kouba

avec six représentantes. Initialement prévus
en Guinée équatoriale et au Mali, les deux
tournois de l’AfroBasket U18 se joueront
finalement en Egypte au mois de décembre
prochain, a annoncé FIBA-Afrique sans fixer
les dates exactes des compétitions. Les fina-
listes des deux tournois (filles et garçons)
représenteront l’Afrique en Coupe du monde
FIBA (U19) en 2021. Le Mali est détenteur
des deux trophées masculin et féminin.

MANCHESTER CITY

Mahrez a hâte d’affronter Soudani
Riyad Mahrez et Hillal Soudani vont se

rencontrer en Ligue des Champions.
C’est le duel algéro-algérien de l’affi-
che entre Manchester City et
Olympiakos dans le groupe C. Le

capitaine des Fennecs est impatient
de retrouver son compatriote. Jeudi
dernier, l’UEFA a procédé au tirage au

sort des phases de groupe de Ligue
des Champions. Le fait qui a retenu les
attentions est l’opposition entre

Manchester City et Olympiakos ou soit le
choc entre deux internationaux

algériens. « Quel plaisir de
retrouver mon frèro Hillal
Soudani en Champions
League », a posté Mahrez
sur sa page Facebook. Riyad
Mahrez et Hillel Soudani se
donnent rendez-vous 
le 3 novembre prochain
sous les coups de 20h
GMT. Un match comptant
pour la troisième journée
de Ligue des Champions.

L’attaquant algérien Karim
Aribi est enfin arrivé à
Nimes, et a posé, aujourd’-
hui, avec son nouveau
maillot dans le vestiaire.
L’attaquant de 26 ans va
connaître une nouvelle
aventure après l’Algérie et
la Tunisie. Auteur de 
10 buts en 10 matchs de
CAF Champions League

avec l’Étoile du Sahel et
vainqueur de la Coupe
arabe avec le club tuni-
sien, l’ancien du DRB
Tadjenanet et du CR
Belouizdad est transféré
contre la somme de 
800 000 euros, pour les
quatre prochaines saisons
chez les Crocodiles, soit
jusqu’en juin 2023.

AFROBASKET U18 (FILLES ET GARÇONS)
Les sélections algériennes en stage

Les athlètes et les membres de l’encadrement technique passeront les tests PCR du Covid-19, 
demain, au Centre de regroupement de l’élite sportive nationale de Souidania (Alger). 

NÎMES 

Karim Aribi a rejoint 
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FC BARCELONE

Le club exclut un
départ de Dembélé

« Il n’y a aucune négociation avec
Manchester United. C’est un

joueur sur lequel nous
comptons », a affirmé
Ramon Planes, lors de la
présentation de la dernière
recrue blaugrana, le jeune

arrière droit Sergiño Dest.
« Nous espérons pouvoir

profiter de son talent
footballistique et
je suis convaincu
du fait qu’il fera
une belle année
avec nous », a
ajouté le direc-
teur sportif, qui
a au contraire
ouvert la porte
à un départ de
deux autres
Français, les
défenseurs
Samuel Umtiti
et Jean-Clair
Todibo. « Pour

Umtiti, nous lui
souhaitons le

meilleur. C’est un grand
joueur, mais en ce

moment il traverse une
mauvaise situation, c’est le

propre des blessures dans
le football », a-t-il expliqué.

« Il reste quatre jours de mer-
cato, c’est un mercato atypique.

Il peut se passer beaucoup de cho-
ses », a-t-il ajouté. « Jean-Clair a plu-

sieurs offres. Il veut avoir du temps de jeu
et grandir dans une autre équipe, et il faut

respecter cela », a affirmé Ramon Planes.  

ATLETICO MADRID

Cavani prêt 
à baisser son salaire

Depuis le 30 juin dernier, Edinson Cavani
attend toujours de signer dans un

nouveau club. En effet, depuis la fin
de son contrat avec le Paris

Saint-Germain, le Matador n’a
toujours pas retrouvé de nou-

velle équipe, et le temps
presse. L’Uruguayen a été

annoncé dans le viseur de
nombreux clubs à l’image de
Benfica, où il est passé pro-

che de s’engager, ou
encore Manchester United.

Un retour en Amérique du
Sud a même été évoqué, mais
finalement, c’est bien l’Atletico

Madrid qui semble tenir la
corde. Et selon les informations

de AS, Edinson Cavani serait
même prêt à faire un gros effort

pour rejoindre l’Atletico Madrid.
Le Matador serait enfin

disposé à revoir ses exi-
gences salariales à la

baisse, alors qu’il récla-
mait 10 millions d’euros
par an jusque-là. C’est

ainsi que l’entourage
du meilleur buteur de

l’histoire du PSG a
contacté les

Colchoneros afin de
manifester son intérêt

et leur rappeler que
l’Atletico était de très

loin l’option privilégiée
par Edinson Cavani
pour son nouveau
club. Cependant,

après avoir vendu
Alavaro Morata et l’a-
voir remplacé par Luis
Suarez, le club madri-
lène attend désormais
de se séparer de Diego

Costa afin d’envisager faire
une proposition au Matador

qui est toujours très apprécié
par Diego Simeone.

C
e n’est 
un secret
pour per-
sonne,
Manchester

United souhaite
recruter l’ailier Jadon

Sancho (20 ans,
2 matchs en

Bundesliga cette saison).
Problème,
les Red Devils se heurtent
au refus du Borussia Dortmund

de céder son attaquant. Et le
club allemand assure qu’il ne
changera pas d’avis d’ici la fin

du mercato, demain. « Bien sûr
qu’on en a parlé avec Manchester,
mais on a déjà dit tout ce qu’il y
avait à dire sur le sujet, a assuré 
le directeur sportif du BVB Michael
Zorc. Cela ne va pas changer en
trois jours ! » Manchester United
aura tout tenté, mais Dortmund

s’est montré inflexible, 
repoussant même une offre

de 100 millions d’euros. 

Manchester United

Dortmund prévient
encore pour Sancho

M
algré la  date l imite
f ixée par  le  prési -
dent  Jean-Michel
Aulas à  vendredi ,
Houssem Aouar

(22 ans,  3  matchs en L1 cette
saison)  peut- i l  encore quit ter
l ’Olympique Lyonnais ?
Apparemment,  le  mi l ieu 

polyvalent  y  croi t .
Convoité  par

Arsenal ,

la  Juventus Turin et  le  Par is
Saint-Germain,  le  futur  inter -
nat ional  f rançais a aussi  une
sérieuse touche avec le  Real
Madrid,  annonce L’Equipe .  Le
Gone aurai t  t rès récemment
discuté avec l ’entraîneur
madri lène Zinedine Zidane,
encore un peu plus séduit
depuis ses performances pen-
dant le  Final  8  de la  Ligue des
Champions.  Mais en raison
des pertes f inancières de la
Maison Blanche pendant la

cr ise 
sanitaire,  et  de la  présence de
nombreux relayeurs dans l ’ef -
fect i f  merengue,  un transfert
semble plus envisageable,
l ’été prochain.  Sauf  si  l ’OL
accepte l ’ idée d’un prêt  avec
option d’achat  automatique ou
d’un échange de joueurs.  En
tout  cas,  Aouar,  peuconvaincu
par ses autres pistes,  serai t
totalement embal lé  par  la  per-
spect ive de rejoindre le
champion d’Espagne.

LIVERPOOL

Mané testé positif
au coronavirus

Dans un communiqué publié, ven-
dredi soir, sur son site officiel,

Liverpool a annoncé que Sadio Mané
était positif au Covid-19.

L’international sénégalais, placé à 
l’isolement, présente des symptômes

mineurs du virus. Après Thiago
Alcantara, un autre joueur majeur de

Liverpool a été testé positif au coronavi-
rus. Vendredi soir, les Reds ont annoncé,

par l’intermédiaire d’un communiqué, que
Sadio Mané était touché par le Covid-19.

« Le joueur est actuellement à l’isole-
ment selon le protocole mis en

place. L’attaquant qui a débuté et
marqué, lundi dernier contre
Arsenal (3-1) présente des

symptômes mineurs du virus.
Il est en bonne santé », a

indiqué Liverpool.

PSG

Leonardo recadre
sèchement Tuchel

Après le large succès du PSG contre Angers (6-1),
vendredi soir, en ouverture de la 6e journée de Ligue
1, Leonardo s’est présenté en zone mixte. Le direc-
teur sportif parisien a réagi à la sortie très dure de

Thomas Tuchel sur le manque de profondeur de l’ef-
fectif à quelques jours de la clôture du mercato estival.

Le Brésilien n’a pas caché avoir été déçu de la position
de l’entraîneur allemand. En réponse au coach de 47 ans,

le dirigeant a tenu à justifier l’absence d’investissement
par les conséquences de la crise du coronavirus.

« On n’a pas aimé la déclaration. Le club n’a pas
aimé, moi je n’ai pas aimé. Je pense que

l’on vit tous des situations très graves. Ne
pas comprendre cette situation, on n’a
pas apprécié. On va voir comment on
fait en interne. C’est très clair. Si quel-
qu’un au club n’est pas content, c’est
facile, on parle et il n’y a aucun souci.
S’il décide de rester, il doit respecter

soit la politique sportive, soit les
règles en interne, soit la période
connue par le club qui est un
moment très délicat. » 

REAL MADRID

CONTACT ÉTABLI AVEC AOUAR 
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LL e gouvernement souda-
nais et des chefs rebel-
les ont signé hier à Juba

un accord de paix historique,
qui doit mettre fin à 17 ans
d’une guerre meurtrière. Des
représentants du gouverne-
ment de transition soudanais
et de mouvements rebelles,
ainsi que des diplomates tcha-
diens, qataris, égyptiens, de
l’Union africaine et des
Nations unies, ont participé à
la cérémonie dans la capitale
du Soudan du Sud voisin.
«Nous avons conclu aujourd’-
hui un accord de paix. Nous
sommes heureux. Nous avons
accompli notre mission», a
déclaré peu avant la signature
le Sud-Soudanais Tutkew
Gatluak, un des médiateurs.
Les autorités de Khartoum, un
pouvoir hybride de militaires
et de civils en place après une
révolte populaire ayant mis fin
en avril 2019 à 30 ans de dicta-
ture d’Omar el-Béchir, ont fait
de la paix avec les rebelles leur
priorité. Sous le régime Béchir,
les rebelles issus de minorités
ethniques s’estimaient margi-
nalisés dans un pays confronté
à une grave crise économique,
ayant été notamment amputé
des trois quarts de ses réserves
de pétrole depuis l’indépen-
dance du Soudan du Sud.

L’accord est composé de
huit protocoles: propriété fon-
cière, justice transitionnelle,
réparations et compensations,
développement du secteur
nomade et pastoral, partage
des richesses, partage du pou-
voir et retour des réfugiés et
déplacés. Il stipule également
le démantèlement à terme des
groupes armés et l’intégration
des combattants dans l’armée,
qui devra être représentative
de toutes les composantes de la
société. Le texte a été paraphé

le 31 août, mais la signature se
fait en grande pompe en pré-
sence de chefs d’Etat africains,
dont l’hôte sud-soudanais
Salva Kiir, et de représentants
de l’Egypte, du Qatar et de
l’Arabie saoudite. «Cette
signature va vraiment nous
permettre de laisser la guerre
derrière nous. Elle va apporter
la démocratie, la justice, la
liberté au Soudan. Nous som-
mes très heureux. C’est la fin
de la guerre et l’économie du
Soudan va repartir de l’avant»,
a confié Ismail Jalab, un
responsable du principal
groupe rebelle du Darfour, le
Mouvement de libération du
Soudan (SLM). 

La cérémonie se déroule à
Juba, la capitale du Soudan du
Sud, pays dont les dirigeants
ont combattu durant environ
trois décennies ceux de
Khartoum avant d’obtenir leur
indépendance en 2011 au
terme d’une guerre qui a fait
deux millions de morts et qua-
tre millions de déplacés.
Aujourd’hui, leurs rapports
sont apaisés et même amicaux.
La délégation soudanaise était

conduite par le général Abdel
Fattah al-Burhane, président
du Conseil souverain, le vice-
président Mohamed Hamdan
Daglo et le Premier ministre
Abdallah Hamdok. Ce dernier
a espéré que la paix permettra
«le développement, le progrès
et la prospérité», dans un com-
muniqué publié hier. «Le pro-
cessus de paix fait face à des
défis que nous devons surmon-
ter à travers une action com-
mune», a-t-il ajouté. Côté
insurgé, l’accord a été signé
par le Front Révolutionnaire
du Soudan (FRS), une alliance
de cinq groupes rebelles et
quatre mouvements poli-
tiques, issus des régions du
Darfour (ouest), du Kordofan-
Sud (sud) et du Nil Bleu (sud)
et cherchant à développer
leurs régions sinistrées. La
situation économique au
Soudan est catastrophique,
avec une inflation annuelle de
170% au mois d’août, à
laquelle s’ajoutent des pénu-
ries de carburant, de nourri-
ture, de médicaments et de
produits d’hygiène. Les prix
des aliments ont triplé en un

an, selon l’ONU. 
La guerre au Darfour, après

son début en 2003, a fait au
cours des premières années au
moins 300.000 morts et 
2,5 millions de déplacés selon
l’ONU. Dans les deux autres
régions, la guerre a affecté un
million de personnes. Le
Mouvement de Libération du
Soudan (MLS), branche
d’Abdelwahid Nour, au
Darfour, a refusé de signer.
L’armée l’accuse d’avoir
encore lancé une attaque
contre ses positions, lundi der-
nier. Un autre groupe, le
SPLA-Nord d’Abdelaziz al-
Hilu a signé un cessez-le-feu
séparé, qui permet aux rebel-
les de conserver leurs armes
«pour assurer leur propre pro-
tection», jusqu’à ce que la
Constitution soudanaise soit
amendée pour y garantir la
séparation de l’Etat et de la
religion. Le Kordofan-sud et
dans une moindre mesure le
Nil bleu comportent des mino-
rités chrétiennes qui ont com-
battu pendant des décennies
les tentatives de Khartoum
d’imposer la loi islamique.

AFGHANISTAN

Quuiinnzzee  mmoorrttss  ddaannss
ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  vvooiittuurree
ppiiééggééee
Au moins quinze personne ont été
tuées et plus de trente blessées, hier,
dans un attentat à la voiture piégée
qui a ciblé un bâtiment administratif
dans la province de Nangarhar dans
l’est de l’Afghanistan, ont annoncé
les autorités. L’explosion s’est
produite à l’entrée d’un bâtiment
administratif abritant également des
installations militaires dans le
district de Ghani Khel, a indiqué le
porte-parole du gouverneur de la
province de Nangarhar, Attaullah
Khogyani. «La voiture piégée a
explosé à l’entrée du bâtiment de
l’administration du district.
Plusieurs assaillants armés ont tenté
d’entrer dans le bâtiment après
l’attaque mais ils ont été tués par les
forces de sécurité», a-t-il ajouté. Le
porte-parole de la police de la
province Farid Khan a confirmé ces
informations. La plupart des
victimes sont des membres des forces
de sécurité mais plusieurs civils
figurent parmi les morts, a-t-il
précisé. L’attaque n’a pas été
revendiquée, mais M. Khan l’a
attribuée aux talibans. Les talibans
comme les insurgés de l’Etat
islamque sont actifs dans la région.
Les talibans ont intensifié leurs
attaques en Afghanistan au moment
où leurs responsables sont engagés
dans des pourparlers de paix avec les
négociateurs du gouvernement
afghan à Doha. Mardi, quatorze
civils, dont sept femmes et cinq
enfants, ont été tués par l’explosion
d’une mine artisanale au moment du
passage de leur minibus dans le
centre de l’Afghanistan, selon le
ministère de l’Intérieur.

ATTENTAT CONTRE LES
GARDIENS DE LA RÉVOLUTION
AArrrreessttaattiioonn  ddeess  aauutteeuurrss  eenn  IIrraann
Les Gardiens de la Révolution,
l’armée idéologique de la République
islamique d’Iran, ont annoncé hier
avoir arrêté «les auteurs» d’un
attentat qui a fait trois morts et un
blessé dans le sud-est du pays, selon
l’agence Fars. Les Gardiens «ont
réussi à arrêter les principaux
auteurs et d’autres éléments liés à
l’incident» survenu, mardi, a indiqué
l’agence de presse iranienne, citant
un bref communiqué des Gardiens.
Les médias iraniens ont annoncé,
mardi, la mort de trois membres de
l’armée idéologique «par des
assaillants inconnus» à bord d’«une
Peugeot 405» à Nikchahr, dans la
province du Sistan-Baloutchistan
(sud-est). Aucun détail n’a été
communiqué sur les personnes
interpellées ni leur nombre.
Frontalier du Pakistan et de
l’Afghanistan, le Sistan-
Baloutchistan est une province
déshéritée habitée par une large
population sunnite appartenant à
l’ethnie baloutche, dans un pays où
la population est à plus de 90%
chiite. La région a été à plusieurs
reprises le théâtre d’affrontements
entre les forces de sécurité iraniennes
et les séparatistes baloutches ou
groupes jihadistes, accusés par
Téhéran d’être soutenus à l’étranger.
En février 2019, le mouvement
extrémiste sunnite Jaïch al-Adel a
revendiqué un attentat-suicide contre
un bus entraînant la mort de 27
membres des Gardiens de la
révolution, selon Téhéran.

GOUVERNEMENT SOUDANAIS ET GROUPES REBELLES SIGNENT L’ACCORD DE PAIX 

AAttmmoosspphhèèrree  ddee  lliieessssee  àà  JJuubbaa
LLAA  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE se déroule à Juba, la capitale du Soudan du Sud, pays dont les dirigeants ont
combattu durant environ trois décennies ceux de Khartoum avant d’obtenir leur indépendance en
2011 au terme d’une guerre qui a fait deux millions de morts et quatre millions de déplacés.

L'accord ouvre de
nouvelles perspectives

à un pays sinistré

DD ernière ligne droite pour la
Nouvelle-Calédonie, territoire
stratégique de 270.000 habitants

dans le Pacifique, qui doit décider demain,
lors d’un deuxième référendum d’autodé-
termination si elle reste française ou choi-
sit l’indépendance. Dans cet archipel à
18.000 kilomètres de Paris, français
depuis 1853, un premier scrutin a vu le 
4 novembre 2018 les pro-français l’empor-
ter par 56,7% des voix. Près de 180.000
électeurs du territoire, qui dispose d’im-
portantes réserves de nickel, devront à
nouveau dire s’ils veulent «que la
Nouvelle-Calédonie accède à la pleine sou-
veraineté et devienne indépendante». Ce
référendum, comme le premier, s’inscrit
dans un processus de décolonisation
entamé en 1988 après plusieurs années de
violences entre les Kanak, peuple premier,
et les Caldoches, d’origine européenne.
Ces affrontements avaient culminé avec la
prise d’otages et l’assaut de la grotte
d’Ouvéa en mai 1988 (25 morts). Les
accords de Matignon, signés en juin 1988
par l’indépendantiste kanak Jean-Marie
Tjibaou et le loyaliste Jacques Lafleur,
consolidés dix ans plus tard par l’accord
de Nouméa, ont institué un rééquilibrage
économique et géographique en faveur des
Kanaks et un partage du pouvoir poli-
tique, même si les inégalités sociales res-
tent importantes. 

La consultation, dont le résultat sera
connu demain soir (dimanche matin en
France), se déroulera sans mesure bar-
rière ni masque, puisque l’archipel est
exempt de Covid-19, grâce à une réduction
drastique des vols internationaux et une
quarantaine obligatoire pour tout arri-
vant. «Le virus, on n’y pense même plus.
Les gens sont plus inquiets des résultats
du référendum que du Covid», raconte
Hugues Bourgeois, médecin généraliste. A
quelques jours du scrutin, des partisans
d’une Nouvelle-Calédonie française ont
défilé à plusieurs reprises dans Nouméa,
en cortège de voitures, agitant des dra-
peaux tricolores. Les militants de l’indé-
pendance ont aussi manifesté, en voiture,
à pied ou en bateaux, avec des drapeaux
kanak. Jeudi, lors des derniers meetings,
les indépendantistes du FLNKS (Front de
libération nationale kanak socialiste) ont
appelé à un oui «pour la dignité», les
Loyalistes (front de six partis non indé-
pendantistes) à un «non» au «chaos».
«Que le oui ou le non l’emporte»,
Viannick, 46 ans, se veut «sereine». «Ici à
Koumac (Nord), on a toujours vécu tous
ensemble». Mais elle trouve que «ce réfé-
rendum est une catastrophe. Chaque
camp passe son temps à critiquer l’autre.
Ils sont en train d’attiser la haine.»Alors
que le premier scrutin avait été salué par
tous, la nouvelle consultation a été mar-

quée par des polémiques, notamment sur
le corps électoral, la date du référendum,
les inscriptions dans les bureaux de vote
décentralisés...Aucun sondage n’a été
réalisé mais les observateurs jugent une
victoire du «oui» peu probable. «La majo-
rité ne changera pas», prédit le président
du gouvernement calédonien Thierry
Santa (loyaliste), «tout le monde sait qu’il
n’y aura pas de basculement dimanche.
Toute la question sera de connaître l’am-
pleur de l’écart» entre les deux camps. Cet
écart (18.000 voix en 2018) pourrait se
resserrer. «Il y  a des endroits où on peut
encore aller chercher des abstentionnistes
(33.000)», notamment «aux Iles Loyauté»,
très favorables au camp indépendantiste,
selon le docteur en géopolitique Pierre-
Christophe Pantz. Tenu à l’ « impartia-
lité », le président Emmanuel Macron ne
s’exprimera qu’au lendemain du référen-
dum. En 2018, il avait souligné que «la
France serait moins belle sans la
Nouvelle-Calédonie». Le Premier ministre
Jean Castex a indiqué qu’il réunirait «les
acteurs politiques calédoniens au lende-
main» de la consultation. Selon l’accord de
Nouméa, en cas de victoire du «non», un
troisième référendum est possible d’ici à
2022. Une option que refusent déjà les
loyalistes.

NOUVELLE-CALÉDONIE

UUnn  22ee  rrééfféérreenndduumm  ddeemmaaiinn  ssuurr  ll’’iinnddééppeennddaannccee
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DD onald Trump, testé
positif au Covid-19, a
été admis, vendredi

soir, dans un hôpital militaire,
tout en assurant, dans un bref
message vidéo, aller «très
bien». A un mois de l’élection,
le président de la première
puissance mondiale a quitté la
Maison-Blanche sans un mot,
en portant en masque, pour
rejoindre en hélicoptère l’hôpi-
tal de Walter Reed, dans la
banlieue de Washington. «Je
veux remercier tout le monde
pour l’incroyable soutien (...).
Je pense que je vais très bien,
mais nous allons nous assurer
que les choses se passent
bien», a-t-il déclaré dans un
message vidéo publié sur
Twitter peu après son départ.
Selon sa porte-parole,
Kayleigh McEnany, cette
hospitalisation, qui devrait
durer «quelques jours», a été
décidée «dans un souci d’ex-
trême prudence» et sur recom-
mandation d’experts médi-
caux. Donald Trump y tra-
vaillera «depuis les bureaux
présidentiels», a-t-elle précisé.
L’inquiétude gagnait le camp
républicain à un mois de la
présidentielle face au démo-
crate Joe Biden, qui est lui
immédiatement reparti en
campagne.

Le 45e président des Etats-
Unis «continue à souffrir de
fatigue mais a le moral», a
déclaré son médecin Sean
Conley dans un nouveau bulle-
tin de santé au ton moins
serein que dans la nuit, lors-
qu’il avait assuré que son
patient allait «bien». Les
médecins lui ont injecté une
dose du cocktail expérimental
d’anticorps de synthèse déve-
loppé par la société Regeneron.
Des experts soulignaient le
danger d’injecter dans
l’homme le plus puissant du
monde un médicament certes
prometteur mais encore si peu
testé, en raison des possibles
effets secondaires. Le prési-
dent américain, qui n’a cessé
de minimiser la pandémie et a
multiplié les rassemblements
souvent au mépris des règles

sanitaires, avait lui-même
annoncé ce rebondissement
dans une campagne tendue à
l’extrême. «La Première dame
et moi-même avons été testés
positifs au Covid-19», a écrit
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi le milliardaire républi-
cain, 74 ans, dans un tweet qui
a rapidement battu des records
de «likes». Il a expliqué que
Melania Trump et lui
entraient en «quarantaine».

Les responsables de la
Maison-Blanche, tout en évo-
quant des «symptômes légers»,
se sont voulus rassurants sur
son «rétablissement rapide»,
martelant qu’il restait bien
aux commandes du pays. «Il
prend évidemment ça au
sérieux mais c’est un battant,
je sais qu’il continue de tra-
vailler», a affirmé sur Fox
News son fils Don Junior, qui a
dit lui avoir parlé vendredi
matin. Concrètement, sa cam-
pagne est stoppée net.
L’équipe du président, qui se
vante régulièrement d’avoir
une santé de fer, a annoncé
que «tous les événements» pré-
vus deviendraient «virtuels»

ou seraient «reportés». Le can-
didat républicain doit ainsi
renoncer aux meetings qu’il
affectionne — et sur lesquels il
semblait compter pour rattra-
per son retard persistant dans
les sondages en vue de l’élec-
tion du 3 novembre. Donald
Trump est très critiqué pour
sa gestion de l’épidémie, ce qui
pèse sur ses chances de réélec-
tion. Il est accusé d’avoir man-
qué de compassion face aux
victimes du virus et d’avoir
envoyé des signaux contradic-
toires sur sa gravité, sur les
traitements potentiels et sur le
port du masque, qu’il n’en-
dosse que rarement après s’y
être longtemps refusé.

Après avoir souhaité un
«prompt rétablissement» à
Donald et Melania Trump, Joe
Biden, qui a lui été testé néga-
tif vendredi matin, a enfoncé le
clou. «Il ne s’agit pas de jouer
au dur. Il s’agit de jouer son
rôle. Porter un masque ne vous
protégera pas seulement vous
mais aussi ceux qui sont
autour de vous», a-t-il lancé
dans le Michigan. 

Le candidat démocrate, 

77 ans, a maintenu ce déplace-
ment trois jours seulement
après avoir partagé la scène du
premier débat présidentiel
avec son adversaire républi-
cain. L’incertitude pèse désor-
mais sur le prochain duel,
prévu le 15 octobre. Mais Joe
Biden, souvent raillé par le
président sortant pour sa cam-
pagne en retrait au nom du
principe de précaution, semble
déterminé à continuer de par-
courir les Etats les plus dispu-
tés pendant que Donald
Trump est confiné.

Au-delà de la campagne,
certains observateurs s’inter-
rogent déjà sur les conséquen-
ces institutionnelles d’un
hypothétique empêchement du
président: le vice-président
Mike Pence prendrait les rênes
à la fois du pays et de la cam-
pagne républicaine. Dans l’im-
médiat, Mike Pence, testé
négatif vendredi matin, va
poursuivre ses déplacements
électoraux. Mais l’inquiétude
gagnait le camp républicain,
dont plusieurs personnalités
ont été testées positives, ces
derniers jours, comme la prési-
dente du parti Ronna
McDaniel et le sénateur Mike
Lee, qui s’était rendu récem-
ment à la Présidence. Bien que
nous soyons au milieu d’un
grand combat politique, et
nous prenons cela très au
sérieux, nous voulons aussi
adresser nos meilleurs voeux
au président des Etats-Unis
(et à) la Première dame», a
déclaré son prédécesseur
démocrate Barack Obama. De
nombreux dirigeants mon-
diaux ont aussi exprimé leurs
voeux de «prompt rétablisse-
ment» à Donald Trump et son
épouse. Parmi eux, le Premier
ministre britannique Boris
Johnson, lui-même atteint de
façon grave il y a quelques
mois. «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
homologue russe Vladimir
Poutine.

ATTEINT DU COVID-19, TRUMP ADMIS DANS UN HÔPITAL À WASHINGTON

CCoouupp  ddee  ttoonnnneerrrree  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss
LLEE  4455ee PPRRÉÉSSIIDDEENNTT des Etats-Unis «continue à souffrir de fatigue mais a le moral», a déclaré, 
dans la nuit de vendredi à samedi, son médecin Sean Conley dans un nouveau bulletin de santé 
au ton moins serein que dans la nuit, lorsqu’il avait assuré que son patient allait «bien». 

BURKINA
2233  ccaannddiiddaattss  ddééccllaarrééss  àà  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  nnoovveemmbbrree

Vingt-trois candidats se sont enre-
gistrés entre le 28 septembre et le 
2 octobre pour l’élection présidentielle
prévue au Burkina Faso le 22 novem-
bre, a-t-on appris hier auprès de la
commission électorale nationale indé-
pendante (CENI), après la clôture des
dépôts de candidature.»Nous avons
reçu 23 candidatures dont trois fem-
mes et un jeune de moins de 35 ans»,
l’âge minimum requis pour être candi-
dat, a déclaré le président de la CENI,
Newton Ahmed Barry. La commission
de validation des candidatures doit se
réunir à partir de mardi, puis publier
une liste provisoire le 10 octobre, qui
sera transmise au Conseil constitu-
tionnel. Celui-ci disposera de huit
jours pour statuer et publier la liste
définitive, a expliqué M. Barry. Elu en
2015, le président burkinabè Roch
Marc Christian Kaboré se représente
pour un deuxième mandat, malgré un
bilan miné par les attaques terroris-
tes. Il sera opposé à Zephirin Diabré,
président de l’Union pour le progrès et
le changement (UPC), principal parti
d’opposition, arrivé deuxième (avec
29,65%) des voix au scrutin présiden-
tiel de 2015.Tahirou Barry (troisième
en 2015 avec 3,09%), ancien ministre
qui s’était signalé par de véhémentes
déclarations homophobes, se présente
également. Trois anciens proches de
l’ex-président Blaise Compaoré, ren-
versé en 2014 après 27 ans au pouvoir,
ont également déposé leurs candidatu-
res. Il s’agit d’Eddie Komboigo, prési-
dent du Congrès pour la démocratie et
le progrès (CDP), parti fondé par
Blaise Compaoré, de Kadré Désiré
Ouédraogo, ancien Premier ministre
de M. Compaoré, et de Gilbert Noël
Ouédraogo, président de l’Alliance
pour la démocratie et la fédération -
Rassemblement démocratique afri-
cain (ADF-RDA), ancien parti allié du
régime Compaoré.

Les partisans de l’ex-Premier
ministre Yacouba Isaac Zida, en exil
au Canada, ont aussi déposé sa candi-
dature, assurant qu’il serait de retour
pour la campagne électorale.
Plusieurs formations d’opposition ont
signé un accord pour soutenir, en cas
de second tour, le candidat de l’opposi-
tion arrivé en tête au premier. Depuis
2015, les attaques jihadistes sont
quasi-quotidiennes au Burkina. Ces
violences, parfois entremêlées à des
conflits intercommunautaires, ont
fait au moins 1.100 morts et contraint
plus d’un million de personnes à fuir
leurs foyers. Selon une loi votée en
août, les élections seront validées,
même si elles ne peuvent pas avoir lieu
sur l’ensemble du territoire en raison
de l’insécurité liée aux groupes terro-
ristes. Des pans entiers du pays ont été
désertés par l’administration et les
forces de sécurité ne s’y aventurent
guère.

Fatigué par les effets du Covid-19, Trump a reçu les
voeux de prompt rétablissement de Xi et Poutine

LL ’’AAlllleemmaaggnnee  aa  eexxpprriimméé,,  vveennddrreeddii,,
aauuxx  NNaattiioonnss  uunniieess,,  ssoonn  aatttteennttee
qquuaanntt  àà  llaa  vviissiiooccoonnfféérreennccee  mmiinniiss--

ttéérriieellllee  qquuii  sseerraa  oorrggaanniissééee,,  ddeemmaaiinn,,  ppaarr
BBeerrlliinn  ssuurr  llaa  LLiibbyyee..,,  DD’’aabboorrdd,,  iill  ss’’aaggiitt,,
sseelloonn  BBeerrlliinn,,  dd’’ «« aaccccéélléérreerr  lleess  eeffffoorrttss
ppoouurr  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu »»  dduurraabbllee  eett  ssoolliiddee
eennttrree  lleess  bbeelllliiggéérraannttss.. «« CCeettttee  rrééuunniioonn
vviieenntt  àà  uunn  mmoommeenntt  ccrruucciiaall  aalloorrss  qquuee
nnoouuss  aavvoonnss  vvuu  rréécceemmmmeenntt  ddeess  ddéévveelloopp--
ppeemmeennttss  eennccoouurraaggeeaannttss  eenn  LLiibbyyee »»,,  aa
aaiinnssii  aaffffiirrmméé  àà  llaa  pprreessssee,,  GGüünntteerr
SSaauutttteerr,,  aammbbaassssaaddeeuurr  aaddjjooiinntt  ddee
ll’’AAlllleemmaaggnnee  àà  ll’’OONNUU,,  ttoouutt  eenn  ssoouulliiggnnaanntt
qquu’’iill  ss’’aaggiirraa  dd’’uunn  «« mmeessssaaggee  ffoorrtt »»..
DDeevvrraaiieenntt  ppaarrttiicciippeerr  àà  cceettttee  nnoouuvveellllee
rreennccoonnttrree  vviirrttuueellllee  ttoouuss  lleess  ppaayyss  pprréé--
sseennttss  aauu  ssoommmmeett  qquuii  aa  eeuu  lliieeuu  àà  BBeerrlliinn,,
eenn  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  aavveecc  cceettttee  ppaarrttiiccuullaa--
rriittéé  dd’’uunnee  aabbsseennccee  ddeess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess

aauu  ccoonnfflliitt..  LL’’AAlllleemmaaggnnee  ccoommppttee  oobbtteenniirr,,
àà  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt
eexxpplliicciittee  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  pprriiss  aauu  ddéébbuutt
ddee  ll’’aannnnééee  ppoouurr  qquu’’iillss  ssooiieenntt,,  dduu  ccoouupp,,
rrééeelllleemmeenntt  aapppplliiqquuééss..  OObbjjeett  dduu  ccoouurrrroouuxx
aalllleemmaanndd,,  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess  «« vviioollaattiioonnss
ccoonnttiinnuueess  eett  ffllaaggrraanntteess  ddee  ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr
lleess  aarrmmeess »»,,  iimmppoosséé  àà  llaa  LLiibbyyee  eenn  22001111..
BBeerrlliinn  ssoouuhhaaiittee  ééggaalleemmeenntt  ccoonnffoorrtteerr  llee
rrôôllee  ddee  ll’’OONNUU  ccoommmmee  «« mmééddiiaatteeuurr  cclléé  dduu
ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  eenn  LLiibbyyee »»..  LLee  mmooiiss
ddeerrnniieerr,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee  aa  tteennttéé,,  vvaaiinneemmeenntt,,
ddee  ccoonnvvaaiinnccrree  llaa  RRuussssiiee  eett  llaa  CChhiinnee  ddee
ddoonnnneerr  lleeuurr  aaccccoorrdd  àà  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  dd’’uunn
rraappppoorrtt  iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddeess  eexxppeerrttss  ddee
ll’’OONNUU,,  cchhaarrggééss  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eemm--
bbaarrggoo  ssuurr  lleess  aarrmmeess..  UUnn  ddooccuummeenntt
ddééppoosséé  eenn  aaooûûtt  eett  aabboonnddaammmmeenntt  ddiivvuull--
gguuéé  ddaannss  lleess  mmééddiiaass  ppoouurr  vviisseerr  cceerrttaaiinneess
ppaarrttiieess,,  ddoonntt  llaa  ssoocciiééttéé  rruussssee  WWaaggnneerr..
MMaaiiss  lleess  eexxppeerrttss  nn’’eenn  ssoouulliiggnneenntt  ppaass
mmooiinnss  qquuee  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt

bbéénnééffiicciieenntt  ddee  ll’’aaiiddee  mmiilliittaaiirree  ddeess  ppaayyss
qquuii  lleess  «« ssoouuttiieennnneenntt »»..

RReeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU,,  llee
GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
((GGNNAA)),,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  eett
pprrééssiiddéé  ppaarr  FFaayyeezz  aall--SSeerrrraajj  ((GGNNAA))  eesstt
ssoouutteennuu  ppaarr  llaa  TTuurrqquuiiee  eett  llee  QQaattaarr..  SSoonn
ooppppoossaanntt,,  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  eesstt
aappppuuyyéé  ppaarr  ll’’EEggyyppttee,,  lleess  EEmmiirraattss  aarraabbeess
uunniiss,,  llaa  FFrraannccee  eett  llaa  RRuussssiiee..  LL’’aannnnoonnccee
iinnaatttteenndduuee  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ppaarr  AAll--SSeerrrraajj
eett  SSaallaahh  AAgguuiillaa,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt
bbaasséé  àà  TToobbrroouukk,,  aa  ppeerrmmiiss  uunnee  iinnddéénniiaabbllee
aaccccaallmmiiee  eett,,  ddeeppuuiiss,,  lleess  rrééuunniioonnss  ssee  mmuull--
ttiipplliieenntt  eennttrree  lleess  ddééppuuttééss  ddee  TToobbrroouukk  eett
ddee  BBeenngghhaazzii,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa  MMiissssiioonn
dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee
((MMaannuull))  ppoouurr  rreellaanncceerr  llaa  ddyynnaammiiqquuee  dduu
pprroocceessssuuss  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee..  RReessttee  llaa
qquueessttiioonn  ddee  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  dd’’uunn  éémmiiss--
ssaaiirree  ppoouurr  ssuuccccééddeerr  àà  GGhhaassssaann  SSaallaamméé  àà
llaa  ttêêttee  ddee  llaa  MMaannuull  mmaaiiss  iill  sseemmbbllee  qquuee

ll’’OONNUU  aa  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppeeiinnee  ssuurr  ccee  tteerr--
rraaiinn  ppoouurr  rraalllliieerr  lleess  ppooiinnttss  ddee  vvuuee  ddeess
ppuuiissssaanncceess,,  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  aauu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé..  OOnn  ssaaiitt  qquuee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  ppllaaiiddee  ppoouurr  uunn  nnoouuvveeaauu  ttiittuu--
llaaiirree  iissssuu  dduu  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn  aalloorrss  qquuee
lleess  ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess  vvoouuddrraaiieenntt
pprrooppuullsseerr  llee  BBuullggaarree  NNiicckkoollaayy
MMllaaddeennoovv,,  jjuussqquu’’iiccii  éémmiissssaaiirree  aauu
PPrroocchhee--OOrriieenntt..  EEnn  aatttteennddaanntt  qquu’’uunn
ccoonnsseennssuuss  ssee  ddeessssiinnee,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuu--
rriittéé  vviieenntt  ddee    rreennoouuvveelleerr,,  vveennddrreeddii,,  àà  ll’’uu--
nnaanniimmiittéé  eett  ppoouurr  uunn  aann,,  ll’’aauuttoorriissaattiioonn
ppoouurr  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’OONNUU
dd’’iinnssppeecctteerr,,  vvooiirree  ddee  ssaaiissiirr,,  ddeess  nnaavviirreess,,
aauu  llaarrggee  ddee  llaa  LLiibbyyee  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  iillss
ssoonntt  ssuussppeeccttééss  ddee  ssee  lliivvrreerr  àà  ddeess  ttrraaffiiccss
ddee  mmiiggrraannttss  eett  dd’’êêttrreess  hhuummaaiinnss..  CCeettttee
rrééssoolluuttiioonn  aaddooppttééee  aa  ééttéé  iinnttrroodduuiittee  ppaarr
lleess  EEttaattss  eeuurrooppééeennss  eenn  vvuuee  ddee  ccoonnffoorrtteerr
llaa  mmiissssiioonn  aaéérriieennnnee  eett  nnaavvaallee  IIrriinnii..  

CC..  BB..

RÉUNION MINISTÉRIELLE PAR VISIOCONFÉRENCE, DEMAIN, SUR LA LIBYE

BBeerrlliinn  vveeuutt  ««aaccccéélléérreerr  lleess  eeffffoorrttss»» ppoouurr  llaa  ppaaiixx
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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M ohamed Fellag est,
incontestablement l’un
de nos artistes algé-

riens qui a brassé le maximum
de genres avec un talent excep-
tionnel qui a fait de lui un artiste
indétrônable dans le style qui est
le sien. Mohamed Fellag est à la
fois acteur, humoriste, écrivain
et nouvelliste. C’est un artiste
qui a marqué, de manière indé-
lébile, plus d’une génération,
surtout à travers  ses innombra-
bles et mémorables monologues
restés dans la mémoire collec-
tive. Des monologues où il a
réussi de fort belle manière à
restituer le vécu des Algériens
de plusieurs générations. Avec
un sens de l’humour propre à lui,
ajouté à son sens de la dérision,
Mohamed Fellag est parvenu à
s’imposer comme le maestro
algérien du rire et du monolo-
gue. En décidant d’opter pour
le monologue en faisant
cavalier seul sur scène,
Fellag a pris un grand
risque car il s’agit
d’une très dure
mission que
celle de pou-
voir occuper
et dis-
traire
l e
spectateur pendant plus d’une
heure sans se lasser et sans
tomber dans les pièges de l’oubli
que peuvent provoquer des
trous de mémoire imprévisibles.
Fellag s’est montré digne d’une
telle mission puisqu’il a réussi à
gagner un pari qu’il s’était fixé
dès le départ. 

D’ailleurs, des décennies
plus tard, et après avoir écrit des
tas de livres, joué dans plusieurs
films, c’est en tant qu’humoriste
du one-man-show qu’il reste le
plus performant, même si ses
prestations dans les films ne
manquent pas de génie et de
prestance. Mais, sur scène,
quand il est seul, Fellag est tout
simplement adoré par ses fans
car il sait répondre à toutes leurs
attentes. C’est un as ! Mohamed
Fellag fait partie de cette très
longue liste d’artistes dont la
région d’origine n’est autre
qu’Azeffoun qui a donné
Mohamed et Saïd Hilmi, El Anka
et El Ankis, Issiakhem et
Nouara, etc. C’est dans l’ex-
Port-Gueydon que Fellag vit le
jour le 31 mars 1950.

Des dispositions 
pour le théâtre

L’enfant d’Azeffoun n’apprit
que le kabyle, enfant, tout
comme tout le monde à l’époque
dans les villages de Kabylie.
Quand il a huit ans, sa famille
s’installa à Alger et son champ
linguistique s’enrichit alors avec
l’arabe dialectal et le français.
Sa vie fut secouée par un drame
familial qui le hantera plus tard :
il s’agit du décès de son père
alors qu’il n’avait que 15 ans.

L’ancien maquisard qui est sorti
vivant de la guerre d’indépen-
dance, mourut dans un accident
de la circulation. Dès son jeune
âge, Fellag montra des pré-
dispositions pour le théâtre. Il
avait cet art dans le sang. Et
c’est tout naturellement
qu’il atterrit, en 1968,
à l’Institut national
des arts drama-
tiques et choré-
graphiques de
Bordj el Kiffan.
Sa formation
dura 4 ans.
Après quoi, il
fit un pas-
sage au
T N A

avant de lancer sa propre troupe
avec ses amis. Après avoir joué
plusieurs spectacles un peu par-
tout, Fellag s’envola au Canada
en 1978. Il vécut dans son pays,
puis en France jusqu’à 1985,

année durant laquelle il revint au
pays pour renouer avec le TNA.
Comédien et metteur en scène,
au départ, Fellag finit par se
mettre à l’écriture théâtrale
avant de monter son propre

texte à peine une
année après avoir

rejoint le TNA. Il
s’agit des
«Aventures de
Tchop». En
choisissant de
jouer ce spec-
tacle dans
les trois lan-
gues :
k a b y l e ,
arabe et
f r a n ç a i s ,
F e l l a g
r a t i s s a
large et il
sortit de l’a-
n o n y m a t .
Mais il faut

attendre l’an-
née 1991
pour que

F e l l a g

connaisse la consécration grâce
à son célèbre one-man-show «
Cocktail-khorotov » mais aussi
« Babor Australie » et « Sos
Labas ». Joués en kabyle et en
arabe, ces spectacles avaient

fait un tabac. N’étant pas fait
pour camper des rôles adminis-
tratifs, le passage de Fellag en
tant que directeur du théâtre de
Béjaïa fit long feu.

L’exil et la terre natale
La dégradation de la situation

sécuritaire en Algérie a poussé
Fellag à l’exil. Après un passage
en Tunisie, Fellag s’installa en
France où il écrivit et joua un
autre chef-d’œuvre, faut-il le
rappeler : «Djurdjurassic Park».
Mais cette fois-ci, Fellag, en plus
du kabyle et de l’arabe, réalisa
une version francophone de son
spectacle.

Le succès est également au
rendez-vous tout comme il le

sera désormais pour tous
ses autres monolo-
gues  à l’instar de «
Le dernier cha-
meau » ou encore
« Tous les
Algériens sont

des mécaniciens ». Mohamed
Fellag a parallèlement écrit et
publié de nombreux livres dont
des romans et des recueils de
nouvelles à l’instar de « Rue des
petites daurades », « L’allumeur

de rêves berbères », « Le
mécano du vendredi », etc.
Quant aux films, Fellag  a parti-
cipé dans plusieurs dont le
fameux « Ce que le jour doit à la
nuit » d’Alexandre Arcady,
adapté du roman éponyme de
Yasmina Khadra, mais aussi
dans plusieurs autres célèbres
films comme «Hassan Niya», de
«Hollywood à Tamanrasset»,
«Le gone du chaâba»,
«L’ennemi intime», Monsieur
Lazhar, etc. Le parcours de
Mohamed Fellag, aussi bien
dans le théâtre, qu’au cinéma, à
la télévision qu’en littérature est
tout simplement fascinant 
et impressionnant. Mohamed
Fellag est l’un des piliers de la
culture algérienne. Même si les
circonstances l’ont empêché de
continuer de vivre en perma-
nence dans son pays, toute
l’œuvre de Mohamed Fellag est
inspirée de sa terre natale et de
son peuple ainsi que de sa pro-
pre vie et parcours. Mohamed
Fellag a su raconter ses imper-
fections et celles de l’Algérie
avec un humour et un génie dont
il est le seul à détenir le secret et
les ingrédients. A. M.

MOHAMED FELLAG

LE MAESTRO 
DE LA DÉRISION
Il  est à la fois acteur, humoriste, écrivain et nouvelliste. C’est un artiste
qui a marqué, de manière indélébile, plus d’une génération, surtout à
travers  ses innombrables et mémorables monologues…

L a nécessité d’accompagner un 
« renouveau et une plus grande
diffusion du conte et des arts de

l’oralité » par la facilitation d’accès aux
salles et structures du secteur de la cul-
ture a été au coeur d’une rencontre du
réseau de conteurs professionnels algé-
riens, organisée mardi dernier à Alger.
Lors de cette rencontre tenue à la

Bibliothèque nationale, dans le cadre de
la manifestation « La rentrée culturelle »,
les participants ont plaidé pour une faci-
litation de « l’accès aux salles de specta-
cle » et pour la création d’un espace
dédié aux contes dans les Maisons de la
culture et les bibliothèques de lecture
publique. 

Les volets de la formation et de l’édi-

tion ont aussi été abordés afin d’organi-
ser des résidences d’écriture et de créa-
tion et d’éditer des recueils de contes au
même titre que d’autres publication. Ces
professionnels du spectacle demandent
également l’organisation de festivals
dédiés au conte et de tournées nationa-
les qui « ne nécessitent pas la mobilisa-
tion de grands moyens financiers » et de
pouvoir se produire dans toutes les
structures de la culture. 

Afin de faire évoluer le conte contem-
porain et aider à la création, les partici-
pants invitent « l’éducation nationale à
s’impliquer  pour une plus grande diffu-
sion dans les établissements » et sou-
haite profiter de l’apport et de l’expertise
d’anthropologue et ethnologues.
Inaugurée samedi dernier, la manifesta-
tion « La rentrée culturelle » propose
également une exposition collective de
peinture à la galerie Baya du Palais de la
culture Moufdi-Zakaria et une exposition
de photographie à la villa Dar Abdeltif et
prévoit encore une rencontre avec de
jeunes écrivains et une journée dédiée à
l’œuvre de l’écrivain Mohamed Dib à la
Bibliothèque nationale. Avec la contribu-
tion des directions de la culture et des
maisons de la Culture, une rentrée cultu-
relle locale dans chaque wilaya est éga-
lement organisée.

�� AOMAR MOHELLEBI

LE CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE D’EL HAMMA

Nécessité d’accompagner le renouveau 
des arts de l’oralité
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«C
her futur moi » est
une Web-serie
d o c u m e n t a i r e

d’Irvin Anneix qui propose a` des
jeunes de se confier face à la
caméra a` leur moi du futur dans
10 ans. Seul, dans un lieu intime
et face à la caméra, chacun(e)
se confie et raconte sa vision de
la vie, ses peurs du futur, ses
espoirs. 

Pour la saison 3,  la web-
série « Cher futur moi », cherche
des jeunes alge´rien.nne.s !
Cher futur moi est une web-série
d’Irvin Anneix et une installation
vide´o, qui propose a` des jeu-
nes entre 15 et 22 ans, de se
confier face à la caméra a` leur
moi du futur dans 10 ans. Seul,
dans sa chambre et face a` son
téléphone, chacun(e) confie ses
peurs du futur, ses espoirs.

Saison 3

La saison 3 de « Cher futur
moi », sera diffusée par TV5
Monde, chaine de télévision
francophone diffusée dans le
monde entier. Elle sera compo-
sée de 30 épisodes de jeunes
venus de six pays. Pour partici-

per il suffit d’avoir  entre 15 et 
22 ans, d’habiter en Algérie, d’ê-
tre équipé´ d’un téléphone porta-
ble pour se filmer et d’une
connexion Internet pour envoyer
sa vidéo, aussi d’être a` l’aise a`
l’oral et devant une caméra et
savoir exprimer ses convictions
et ses sentiments avec sincérite.

En effet, les jeunes des vidéos
sélectionnés, se confient à eux-
mêmes en évoquant le plus sou-
vent leur peur de leurs devenir,
leurs appréhensions, leur
envies, le tout de façon drôle,
spontanée et souvent tou-
chante. 

À noter que  la participation

n’est pas rémunérée. Au total,
cinq candidat.e.s seront
retenu.e.s pour la Web-serie.

Comment déposer 
son dossier

Pour déposer sa  candidature
et poser ses questions en MP,

c’est  sur Insta @cher_futur_moi
ou par mail : cherfuturmoi.web-
serie@gmail.com.  Vous pouvez
visionner ici   La saison 1
www.youtube.com/cherfuturmoi
et la saison 2  à Cher futur moi -
Outre-mer. 

Enfin un projet intéressant,
simple et pertinent qui donne la
parole à la jeunesse sans la tra-
vestir  ou la contourner puisque
les vidéos seront l’apanage de
ces jeunes qui auront la respon-
sabilité de leurs paroles lors du
filmage.

Une idée intéressante et
innovante qui met en exergue
l’accent sur la jeunasse et son
épanouissement personnel.
Rien de controversé !  

Une manière de découvrir
plus intimement la jeunesse
algérienne, en l’occurrence ici à
travers ses questionnements et
aspirations, sans préjugés ni
jugements, comme c’est le cas
le plus souvent sur les repor-
tages des chaînes françaises. Ici
personne n’aura un contrôle sur
les images. 

Il n’y a pas de ligne directrice
précise, seule la motivation et la
sincérité qui primeront !

O. H.

F idèle à leur ligne éditoriale
le festival des JCC, décou-
vreur de talents, pour cette

édition exceptionnelle, a décidé
de soutenir les premières et
deuxièmes œuvres des réalisa-
teurs. 

Une liste de 14 œuvres répar-
ties, équitablement, entre les ate-
liers Chabaka et Takmil ont été
retenues dans le cadre de la pla-
teforme Carthage Pro, a
annoncé, vendredi dernier, la
direction de la 31ème édition des
Journées cinématographiques de
Carthage prévue du 7 au 12
décembre 2020. 

Sept projets en développe-
ment et sept en postproduction
font partie de cette sélection qui
couvre des pays arabes et afri-
cains, à savoir l’Algérie, l’Egypte,
le Gabon, la Jordanie, le Liban, le
Rwanda, le Sénégal et la Tunisie. 

Le cinéma tunisien est pré-
sent à travers trois films pour
chacun des deux ateliers qui se
dérouleront, pour leur part, du 16
au 18 décembre 2020. 

En effet, depuis sa création en
2014, Takmil a soutenu 44 projets
en phase de post-production.
Quant à Chabaka et depuis que
cet atelier est devenu compétitif
en 2018, neuf projets en dévelop-
pement ont été soutenus.
Nombreux sont les films sélec-
tionnés qui ont connu une car-
rière internationale, dans des fes-
tivals ou dans des plates-formes
professionnelles similaires. 

Les porteurs de projets afri-
cains et arabes ont tous pu béné-
ficier des expériences, échanges,
débats et l’expertise des invités

professionnels de l’industrie ciné-
matographique. Ces deux ate-
liers sont devenus complémen-
taires, ainsi, Carthage Pro se
positionne comme la plate-
forme qui accompagne les
cinéastes de la première
étape de création jusqu’à la
finition. « En cette année très
difficile pour tous les artistes
de tous bords, il est primor-
dial de continuer à faire en
sorte que les artistes conti-
nuent à nous faire rêver. Les
JCC et malgré la
pandémie, résis-
tent et maintien-
nent Carthage
Pro, une plate-
forme plus adap-
tée aux condi-
tions sanitaire. «
soutiennent les
organisateurs.
Aussi, dans la
section Takmil
nous pouvons
retenir le nom du réalisateur algé-
rien Anis Djaâd qui bénéfice ainsi
de cet atelier pour son film «
l’Oliveraie », produit par Moncef
Delici. Un film qui a reçu le sou-
tien du CNC français.  «
L’Oliveraie » raconte l’histoire
dramatique de Hadjer qui, un
maton de printemps, se voit être
l’objet d’une folle rumeur qui cir-
culera à son encotre dans le
village. Cette  veuve,  qui vit
seule avec son fils adolescent
appelé Djamil, est jeté en pâture.
Les deux sont forcés à partir.
Apres quelques errances, ils
échouent sur la côte, chez un
bienfaiteur patron de gargote.

Leur « exil » vers ce monde nou-
veau ne sera pas de tout repos.
Entre les dérives du fils et les
concessions de la mère, le che-
min vers la reconstruction semble
interminable. Un retour vers le
village natal est encore envisage-
able ?  Pour rappel, Anis Djaâd
fut journaliste au Soir d’Algérie
puis à la Tribune avant de se lan-
cer dans le cinéma en réalisant
quelques courts métrages. On
citera «Le Hublot» en 2012,
«Passage à niveau» en 2014 et
«Le voyage de Keltoum»  en
2016. Anis Djaâd est aussi écri-
vain  «(L’odeur du violon», sorti
aux éditions Le Manuscrit).  

O. H.

« CHER FUTUR MOI » WEB- SÉRIE

Appel à participation aux Algériens
Si tu es un  jeune, âgé entre 15 et 22 ans et tu as envie de te confier face à la caméra, a` ton moi du futur
dans 10 ans, ceci est donc pour toi…

�� O. HIND

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE

Anis Djaâd sélectionné au Takmil
Le réalisateur du « Hublot » a été sélectionné pour son long métrage 

« l’Oliveraie » dans le cadre de sa post-production…

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Al-Majaliss al-Iftiradhiya
Le programme virtuel du TNA se poursuit durant ce mois d’oc-

tobre, avec la tenue sur notre page facebook des « Al-Majaliss al-
Iftiradhiya ».  Pour rappel, « Al-Majaliss al-Iftiradhiya », ce sont
des rencontres virtuelles hebdomadaires, organisées par le
Théâtre national algérien, animées et coordonnées par l’écrivain
et journaliste Abderrazak Boukkeba. Elles mettent le texte théâ-
tral à l’honneur, sur les plans de l’écriture, de la recherche et de
la critique, en proposant des lectures de textes suivies de com-
munications de critiques et universitaires. 

Le programme du mois d’octobre s’organise comme suit :
Samedi 10 octobre 2020
Al Qilada al-aâdjiba
Texte de Mazen Farrah (Tébessa)
Lecture critique : Docteur Lakhdar Mansouri
Samedi 17 octobre 2020
Arrajoulou al-midhalla
Texte de Youcef Baâloudj
Lecture critique : Docteur Lakhdar Mansouri
Samedi 24 octobre 2020
Sayaratou abi
Texte de Omar Mohamed Bakir (Relizane)
Lecture critique : Mohamed Frimahdi
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SS emaine cauchemardesque
pour le marché pétrolier.
Les cours de l’or noir ont

plongé de plus de 4%, vendredi
dernier, suite à l’annonce de la
contamination du président
américain au Covid-19, termi-
nant la semaine sous le « seuil
psychologique » des 40 dollars.
Un niveau au-dessus duquel il a
évolué durant plusieurs semai-
nes, donnant l’impression de ne
pas vouloir en descendre. C’est
désormais chose faite.  À
Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord (référence du
pétrole algérien) pour décembre,
a chuté à 39,27 dollars, cédant
1,56 dollar par rapport à la
séance de jeudi dernier. Le baril
américain de WTI pour livraison
en novembre a, pour sa part,
reculé de 1,67 dollar pour s’affi-
cher à 37,05 dollars. Un plon-
geon qui se dessinait avec une
demande qui demeure toujours
abondante, une recrudescence de
la pandémie de coronavirus qui
plombe   l’économie mondiale,
infectant au passage le locataire
de la Maison-Blanche en pleine
campagne pour sa réélection en
novembre prochain : la goutte
qui a fait « déborder » le vase.
Les cours de l’or noir ont fini par
craquer. Cette nouvelle « vient
s’ajouter aux mauvais signaux
économiques reçus par le marché
tout au long de la semaine. Les
investisseurs constatent que la
demande d’or noir, après un
rebond pendant l’été, s’essouffle

et que les économies sont peut-
être en train de rater le coche de
la reprise », a indiqué David
Fyfe. Donald Trump a fait tan-
guer le baril à son corps défen-
dant. Le marché de l’or noir est
probablement suspendu à l’évo-
lution de sa maladie. Une mau-
vaise nouvelle et le pire est à
craindre.  « La combinaison
d’une demande tiède, de l’aug-
mentation de l’offre mondiale et
de l’incertitude politique améri-
caine entraîne un puissant cock-
tail baissier », a prévenu Stephen
Brennock, analyste de PVM. « La
contamination par le coronavi-
rus du président Trump ajoute
une couche d’incertitude supplé-
mentaire pour les marchés des
matières premières », résume
David Fyfe, analyste chez Argus
Media. « La récente volatilité des

prix est accentuée par les ques-
tions que cela soulève concer-
nant le déroulement et le calen-
drier des élections de novembre,
et génère un fort mouvement
d’aversion au risque », a-t-il sou-
ligné. C’est dans cette conjonc-
ture que s’est ouverte la
Conférence nationale sur les
start-up en Algérie. Le gouverne-
ment a fait de l’économie de la
connaissance et de la promotion
des start-up la locomotive de sa
stratégie économique pour rele-
ver le défi technologique qui doit
mener à réduire la dépendance
du pays au pétrole. L’économie
algérienne est en pleine cons-
truction, des chantiers d’enver-
gure sont lancés. Tous les sec-
teurs sont concernés. Une oppor-
tunité pour les investisseurs. Le
climat des affaires, qui a rebuté

les investisseurs étrangers, est
sur le point d’être assaini pour
drainer plus d’intérêt à un mar-
ché qui ne manque pourtant pas
d’arguments pour les attirer. La
refonte du Code de l’investisse-
ment, devrait le rendre plus
attrayant. Un niveau bas du
baril ne constituerait-il pas une
entrave à ce chantier d’enver-
gure ? La question se pose
incontestablement sachant que
le pays a besoin d’un baril de 
60 dollars rien que pour assurer
son équilibre budgétaire. « On a
besoin d’un minimum de 60 dol-
lars le baril sur une période pra-
tiquement de deux ans », pour
assurer l’équilibre budgétaire,
avait déclaré le ministre de
l’Energie Abdelmadjid Attar,
invité le 30 août de l’émission
LSA Direct du journal Le Soir
d’Algérie. Il faudra de surcroît
faire face aux conséquences du
Covid-19 sur l’économie natio-
nale dont la croissance a chuté
brutalement, occasionnant des
pertes d’emplois, des pertes
financières abyssales pour les
entreprises. Air Algérie est
condamnée à gagner 
38 milliards de dinars sur le chif-
fre d’affaires des vols passagers,
un montant qui pourrait, selon
des prévisions, atteindre les 
89 milliards de dinars d’ici à la
fin de l’année …C’est dans de
telles conditions que l’Algérie
s’apprête à relever des défis
vitaux : réussir la transition éco-
nomique, s’émanciper de son
pétrole et sauvegarder le pouvoir
d’achat des travailleurs… MM..TT..

LES PRIX DU PÉTROLE S’ENFONCENT SOUS LES 40 DOLLARS

TTrruummpp  ffaaiitt  ttaanngguueerr  llee  bbaarriill
LLEESS  CCOOUURRSS  de l’or noir ont plongé de plus de 4% suite à l’annonce de la contamination
du président américain au Covid-19.

DERNIÈRE
HEURE

EGYPTE : DÉCOUVERTE
D’UNE SOIXANTAINE 

DE SARCOPHAGES INTACTS
Des archéologues ont dévoilé,

hier, en Egypte 59 sarcophages en
parfait état, découverts dans la
nécropole de Saqqara, au sud du
Caire, où ils avaient été ensevelis
il y a plus de 2 500 ans. «Il y a près
de trois semaines, nous avons
trouvé 13 sarcophages scellés et
intacts et, la semaine suivante,
nous en avons annoncé quatorze
supplémentaires», a indiqué
Khaled El-Enani, ministre égyptien
du Tourisme et des Antiquités.
«Nous annonçons aujourd’hui que
59 sarcophages (en tout) ont été
retirés du puits» funéraire, a-t-il
révélé sur les lieux de la décou-
verte réalisée à proximité de la
célèbre pyramide à degrés de
Djéser, construite il y a 4 700 ans
et première de l’ère pharaonique.

LA GENETTE POUR LA PREMIÈRE
FOIS À LA FORÊT DE BOUTLÉLIS 

La genette, mammifère
menacé de disparition, a été
découverte pour la première
fois au niveau de la forêt de
Boutlélis (ouest d’Oran), a-t-on
appris, hier, auprès de
l’Association locale d’ornitholo-
gie et de protection de l’environ-
nement et de la faune
«Chafiallah». Cet animal rare a
été aperçu la nuit, par hasard,
dans le cadre d’un inventaire de
la faune, lancé jeudi dernier par
les responsables de cette zone
forestière relevant de la
Conservation des forêts en
coordination avec l’association
«Chafiallah», selon son prési-
dent.  Connu sous le nom de
«Zirid», ce mammifère a été
reconnu par le dispositif de
caméra de la direction des
forêts dans l’espace boisé de
M’sila, avec la participation de
l’association «Chafiallah».

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

148 NOUVEAUX CAS, 
97 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

ILS REPRÉSENTENT 50% DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA ROUTE

LL’’hhééccaattoommbbee  ddeess  mmoottaarrddss  
LLEESS  MMOOTTOOCCYYCCLLIISSTTEESS demeurent les plus exposés aux accidents de la route.

LL ’inconscience, l’igno-
rance et l’absence de
discipline sont les fac-

teurs principaux qui caractéri-
sent le comportement
irresponsable de nombre de
conducteurs qui sont à l’ori-
gine d’accidents dramatiques
et mortels sur les routes. Le
constat et le nombre d’acci-
dents comptabilisés au quoti-
dien par les services de la
Gendarmerie nationale sont
pour ainsi dire effrayants, d’où
cette initiative des mêmes
services, hier et aujourd’hui,
de sensibiliser les conducteurs
et, notamment les motards,
sous le thème « Mettre votre
casque, c’est sauver votre
vie ». La presse nationale
locale a été invitée à prendre
part à cette initiative qui aura
pour repère le barrage fixe
situé au niveau de l’entrée de
la commune d’Ouled
Rahmoune, à Constantine.
Dès les premières heures de la
matinée, les éléments de la
Gendarmerie nationale se sont
mobilisés pour la réussite de
ces deux journées de sensibili-
sation. Plus de 50% des victi-
mes d’accidents de la circula-
tion sur les routes sont des

motards, avec une moyenne de
10 accidents où deux person-
nes décèdent et 12 autres sont
comptabilisées comme des
blessées. Les motards sont à
l’origine de milliers d’acci-
dents, annuellement. On
compte plus de 605 accidents
où les conducteurs de motocy-
cles sont impliqués dans 605,
durant les premiers mois de
l’année en cours, soit une
hausse de près de 90 accidents
par rapport à la même période
de l’année dernière. Plus de
170 sont provoqués suite à la
négligence, le non-respect du
Code de la route et le non-port
du casque et d’accessoires
essentiellement indispensables

pour les motards. À cela s’a-
joute l’absence d’un permis de
conduire et ce malgré le travail
et les efforts consentis pour
sensibiliser ces conducteurs de
motos qui mettent leur vie en
danger. Dans l’une de nos édi-
tions précédentes, il a été sou-
ligné que plus de 188 700 cam-
pagnes de sensibilisation ont
été initiées, mais l’on revient
toujours à la case départ, suite
à l’entêtement des motards qui
refusent de comprendre et de
respecter le Code de la route.
En  2019,  3 000 accidents de la
circulation ont été  causés par
les motocycles, durant les 
10 premiers mois. Durant la
même période 11 956 infrac-

tions routières ont été signa-
lées pour non-respect du Code
de la route et 33 747 motocy-
clettes ont été mises en four-
rière et  retrait de 8 264 permis
de conduire ont été retirés et 
17 074 amendes infligées aux
motocyclistes. Ces chiffres ont
été établis par la Dgsn qui
avait également organisé de
nombreuses campagnes de
sensibilisation. Malgré cela,
les motocyclistes demeurent
plus exposés aux accidents de
la circulation, dans notre pays
et ont une part de responsabi-
lité importante dans ce triste
constat. Les victimes sont par-
ticulièrement blessées à la tête
pour absence de casque ce qui
ne pardonne pas et par consé-
quent c’est la mort certaine.
Les motards doivent impérati-
vement s’équiper, pour leur
sécurité et faire  preuve de
civisme à l’égard  des autres
usagers, comme les automobi-
listes et  les piétons. Cette
campagne est d’ailleurs lancée
dans toutes les wilayas confor-
mément à la volonté des auto-
rités visant à réduire les acci-
dents de la circulation et à
instaurer une culture de cons-
cience et de prévention.

II..GG..
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CONCESSION AUTOMOBILE
100 opérateurs ont
déposé leurs dossiers  
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham a levé le voile, hier, sur
les dossiers déposés par les
opérateurs nationaux et étrangers,
concernant l’importation et la
fabrication de véhicules. Ils sont une
centaine, a indiqué le ministre en
marge des travaux de la Conférence
nationale des start-up. «Plus de 80%
de ce nombre sont des opérateurs
nationaux inscrits sur la plateforme
numérique mise en place par le
ministère de l’Industrie pour la
sélection des futurs
concessionnaires». Ces opérateurs
«seront autorisés à effectuer des
opérations d’importation des
véhicules neufs en Algérie selon les
exigences fixées dans le nouveau
cahier des charges».
Le reste, c’est-à-dire 20% des inscrits
«sont opérateurs nationaux et
étrangers qui ont déposé leurs
dossiers pour des projets de
construction automobile». Le ministre
précisera que sur la vingtaine de
dossiers, cinq entreprises sont
«intéressées par l’activité de
construction de véhicules de
tourisme». Ce qui en soi est très
appétible. Mais il n’est pas dit que
tout ce beau monde pourra exercer.
Les dossiers déposés «seront soumis
à l’examen pour une durée de 
30 jours», a expliqué Ferhat Ait Ali,
non sans écarter un refus de dossiers
par l’administration. Auquel quel cas,
«les opérateurs concernés auront un
délai de 30 jours pour formuler un
recours», a précisé le ministre de
l’Industrie. Cela étant, Ait Ali a mis en
évidence l’intérêt du gouvernement à
encourager les projets de
construction automobile intégrée. 

Rares sont ceux qui portent le casque

Dangereuse dégringolade
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