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LL e procès de Mme Maya,
ses deux filles et une
dizaine d’autres prévenus

dont les deux anciens ministres
Abdelghani Zalène et Mohamed
El Ghazi, le fils de ce dernier,
Chafi El Ghazi ainsi que l’ancien
directeur général de la Sûreté
nationale Abdelghani Hamel,
s’est ouvert, hier, au tribunal de
Chéraga. En dehors de l’audition
à la barre de la principale accu-
sée et ses deux filles, cette pre-
mière journée a été consacrée à
la bataille juridique menée par le
conseil de Mohamed El Ghazi
dont l’état de santé ne permet-
trait pas son jugement. Ex-wali
de Chlef avant d’occuper le poste
de ministre du Travail,
Mohamed El Ghazi, 71 ans,
paraît très affaibli. Au box des
accusés, El Ghazi, assis aux côtés
de l’ex-Dgsn et l’ex-ministre des
Travaux publics, garde les yeux
fermés. Sa tremblote, consé-
quence de la maladie de
Parkinson, est très prononcée.
Mais il n’y a pas que cela. Hier et
à l’entame de l’audience, son
avocat, invité à présenter ses
observations portant sur la pro-
cédure, a affirmé que son man-
dant souffre de «troubles neuro-
logiques» et que sa santé men-
tale était très «dégradée». Il s’in-
terrogera d’ailleurs, sur les rai-
sons du non-versement de trois
expertises de neurologues et psy-
chiatres, demandées par le juge
enquêteur de la Cour suprême,
dans le dossier de son client.
«Est-ce un oubli, une négligence
ou un acte délibéré ?» a demandé
Me Hadjouti Salim qui soutient
que l’état de l’ex-ministre s’est
dégradé depuis son incarcération
à la prison d’El Harrach. 

L’avocat demande une copie
des expertises ou l’examen d’ur-
gence par un spécialiste de la
santé mentale de son client pour
établir si ce dernier est apte à
être jugé. Ce qui va amener le
magistrat à lever à deux reprises
l’audience pour délibérer avant
d’annoncer la convocation du

médecin traitant, séance
tenante. En attendant l’arrivée
de ce dernier, le magistrat
entame le procès en appelant à la
barre, la principale accusée,
Mme Maya, de son vrai nom
Chenichane Zoubida-Zoulikha.

EEll  GGhhaazzii  iinnaappttee  àà  êêttrree  jjuuggéé  
La dame, d’une soixantaine

d’années, entame son plaidoyer,
en lançant au juge : «Je veux
savoir si gagner de l’argent et
réussir dans la vie est interdit ?».
Rejetant d’emblée toutes les
charges retenues contre elle,
notamment le blanchiment d’ar-
gent dans le cadre d’une associa-
tion criminelle organisée, la
demande et l’acceptation d’indus
avantages en recourant à un
agent public et la complicité
dans l’octroi d’indus avantages.
Le juge lui demande comment
elle a connu l’ex-ministre 
El Ghazi. «On m’a recomman-
dée» dit-elle. Et le juge d’insis-
ter: «Quand ? Qui vous a recom-
mandée et qui vous a facilité
cette tâche ?». Mme Maya n’hé-
site pas à lâcher : «C’est le prési-
dent Bouteflika qui m’a recom-
mandée en donnant instruction
à son ex-secrétaire personnel,
Mohamed Rougab». Elle préci-
sera ensuite que l’ex-chef de
l’Etat n’est intervenu en sa
faveur qu’une seule fois lors-
qu’elle lui a fait état d’entraves
pour le lancement de son projet

d’un parc d’attractions à Chlef.
Rougab a joué les intermédiaires
et a introduit Mme Maya chez
l’ex-wali de Chlef, Mohamed 
El Ghazi. Depuis, leurs relations
se sont affermies, explique la
prévenue qui dit s’être déplacée
à plusieurs reprises chez l’ex-
wali pour aplanir les difficultés
rencontrées. Le juge va lui
demander d’être plus prolixe en
citant tout ce qui lui a été
octroyé par l’ex-wali, en plus du
projet de parc d’attractions. Il lui
rappellera alors la parcelle de
terrain de 5000 m2 à Oum
Droun et le logement. Des acqui-
sitions que Mme Maya a mis aux
noms de ses filles avant qu’elles
ne soient revendues. Elle sera
ensuite interrogée sur les biens
saisies lors de son arrestation, en
février 2019. Mme Maya sou-
tient alors que les cartons conte-
nant 9,5 milliards de cts qui ont
été découverts dans sa villa de
Moretti, appartiennent à son
voisin, Yahyaoui (également
inculpé dans ce dossier). Ce der-
nier aurait déposé la veille, les
cartons sans aviser de leur
contenu prétextant un manque
de place en raison d’une récep-
tion dans sa demeure. Elle
reconnaîtra cependant être la
propriétaire des 30 000 dollars,
les 270 000 euros et près d’une
vingtaine de kilos d’or. Le juge
va lui rappeler qu’elle avait

intervenu auprès de l’ex-wali
d’Oran pour son voisin Yahyaoui
qui a obtenu un terrain dans la
capitale de l’Ouest. «Je lui ai pris
rendez-vois, mais je ne connais
pas la suite» dit Mme Maya, sou-
tenant qu’elle n’a rien demandé,
ni obtenu en contrepartie. Le
magistrat interrogera ensuite la
prévenue sur les femmes de
ménage, les chauffeurs,  la garde
rapprochée et les caméras de
surveillance dont elle a bénéficié,
des privilèges que lui accordaient
El Ghazi et Hamel en mettant à
sa disposition des fonctionnaires
de l’Etat. 
MMmmee  MMaayyaa  eett  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee

BBoouutteefflliikkaa  
L’ex-Dgsn a même envoyé un

élément de l’équipe cynophile
pour le dressage de ses chiens !
Mme Maya réfute et affirme
avoir payé les femmes de ménage
quant à la présence policière, elle
était placée sur la voie publique
à la suite d’un cambriolage de sa
maison. La prévenue va ensuite
expliquer qu’elle n’a qu’un seul
bien en Espagne, acheté à 40 000
euros. «J’ai vendu un bien en
France pour acheter en
Espagne» dit Mme Maya, soute-
nant qu’elle n’a jamais fait sortir
des devises vers l’étranger. Le
juge va lui rappeler ses PV lors
des premières auditions où elle
avait reconnu avoir fait sortir de
l’argent via le salon d’honneur.

Son avocat ne manquera pas
alors d’intervenir : «Ce sont des
procès-verbaux du DRS et ma
cliente a subi des pressions».
C’est ce que diront également les
deux filles de Mme Maya.
L’aînée, Imène, interpellée en
même temps que sa mère pen-
dant 9 jours par les services de
sécurité en 2017, affirme qu’elle
a été obligée de signer des docu-
ments, pour quitter la caserne de
Ben Aknoun. Sa jeune sœur,
Farah, soutient, elle aussi, avoir
été obligée de signer des docu-
ments à l’entrée de la caserne,
pour «avoir le droit de rendre
visite à ma mère» !  Les deux
filles affirment n’avoir pas pris
connaissance du contenu. Le
magistrat évoquera ensuite les
biens des deux prévenus. Imène
a été propriétaire du parc d’at-
tractions à 19 ans. Elle avait
aussi acquis un immeuble avec
son fiancé et associé qu’elle a fini
par revendre. Logements et
villas sont au nom des deux jeu-
nes femmes ainsi que des comp-
tes en dinars et devises. À l’arri-
vée du médecin demandé par le
juge, ce dernier va lever la
séance pour une heure de temps
avant d’appeler la neurologue à
la barre. Le médecin va confir-
mer l’état de santé «en dégrada-
tion continue» d’El Ghazi, mais
ne pouvait se prononcer sur son
aptitude avant un nouvel exa-
men». Ce que le magistrat va
finalement rejeter en poursui-
vant l’audition des autres préve-
nus. Le procès se poursuivra
aujourd’hui. HH..YY..  

AUDITIONNÉE, HIER, AVEC SES DEUX FILLES

MMmmee MMaayyaa,,  HHaammeell  eett  lleess  ddeeuuxx  cchhiieennss
LLEE  JJUUGGEE  lui demande comment elle a connu l’ex-ministre El Ghazi. «On m’a recommandée» dit-elle. Et le juge 
d’insister : «Quand ? et qui vous a facilité cette tâche ?». Mme Maya n’hésite pas à lâcher: «C’est le président Bouteflika.»

DD ans l’optique d’expliquer et de
valoriser les changements expri-
més à travers les nouvelles dispo-

sitions contenues dans la mouture finale
du projet de révision de la Constitution,
les travaux du Ccolloque international
sur le thème « La Constitution au service
du citoyen: grands axes de l’amendement
constitutionnel », se poursuivent en met-
tant l’accent sur l’impact de cette mou-
ture sur le fonctionnement des institu-
tions de l’Etat, et par voie de consé-
quence, sur la société. 

Dans le but ultime de mettre en exer-
gue le fondement même de la révision et
ses motivations,  le conseiller du prési-

dent de la République chargé des affaires
juridiques et judiciaires, Boualem
Boualem, a insisté au 2e jour des travaux
sur le résultat escompté de cette opéra-
tion, précisant avec force que « Le nouvel
amendement constitutionnel remédie à
tout ce qui desservait l’Etat et la société ».
Il faut dire qu’en soi l’amendement de la
Loi fondamentale, prenne initialement
son origine dans les revendications du
peuple qui a exprimé pacifiquement sa
volonté de prendre son destin en main, en
réclamant un changement radical. 

Remédier aux erreurs du passé, par la
voie juridique et constitutionnelle,  n’est
donc  qu’une suite logique au processus
entamé par l’élection présidentielle, et
une promesse tenue par le président de la
République. 

D’autant plus que sur ce volet, ce sont
les vraies souffrances des citoyens qui
sont prises en charge, dans la mesure où
ce qui desservait l’Etat n’était autre que
son absence auprès du peuple. 

Une absence qui a laissé libre cours à
toutes les convoitises pour se réaliser, à
travers l’essor incroyable qu’a pris la
sphère oligarque au sein de l’ancien pou-
voir et des répercussions hautement
néfastes sur la vie, les droits et les libertés
des citoyens. C’est précisément à ce
niveau que les nouvelles dispositions de la
révision de la Constitution, prennent
toute leur ampleur, du fait qu’elles inter-
viennent pour  panser une plaie profonde
et dangereusement ouverte au sein  de la
société qui, à travers de longues années de
mépris et d’humiliation, a fini par perdre

toute confiance et rompre tout dialogue
avec l’Etat. 

À cet  effet, le renforcement des préro-
gatives des   organismes de contrôle, en
l’occurrence,  la Cour constitutionnelle, la
Cour des comptes, ou l’Organe national
de prévention et de lutte contre la corrup-
tion, pour ne citer que ceux-là, représente
un gage, une promesse transparente  de la
part du pouvoir en place, qui s’engage au
cas où la nouvelle Constitution est accep-
tée, à conférer au peuple le droit de
regard sur la gestion des affaires et des
bien s et richesses du pays et surtout l’as-
surance d’une protection sans failles de
ses droits et libertés , comme cela est
signifié par les nouveaux articles de la
dernière mouture de la révision.          

AA..AA..

Le tribunal de Chéraga

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LLeess  eeffffeettss  rrééppaarraatteeuurrss  ddee  llaa  mmoouuttuurree  ffiinnaallee
LLAA  RRÉÉVVIISSIIOONN constitutionnelle remédie à tout ce qui desservait l’Etat et la société.

�� AALLII AAMMZZAALL

UUnn  pprrooccèèss  iinnaauuddiibbllee  
Grande déception, hier, au

tribunal de Chéraga. À l’ou-
verture du procès de Mme
Maya, les auditions à la barre
étaient à peine audibles.
Impossible d’être fidèle aux
propos des mis en cause en
raison de la difficulté à enten-
dre l’intervention de ces der-
niers. La voix des prévenus
qui étaient entourés par un
premier cercle des avocats et
un second des services de
sécurité, ne portait pas assez
pour permettre aux journalis-
tes, venus nombreux pour
couvrir le procès, de restituer
fidèlement les faits.  
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EE n ordre de bataille, la mou-
vance islamiste ouvre le feu sur
le projet constitutionnel du

président Abdelmadjid Tebboune.
Leur angle de tir : l’identité nationale
et la place réservée à la religion dans
ce nouveau texte qui sera soumis à
référendum le 1er novembre prochain. 

Le président de la République, de
même que la mouvance démocratique,
sont ainsi  avertis. Sur le chemin de la
modernité, il y a un redoutable adver-
saire porteur d’un récit diamétrale-
ment opposé à la nouvelle Algérie. Cet
adversaire a un visage et un nom ! La
nébuleuse  islamiste et conservatrice.
Elle    qui attend le moment propice
pour se manifester. Les élections légis-
latives sont l’occasion inespérée à
laquelle elle semble préparer l’opinion
pour rafler la mise. L’Association des
oulémas algériens s’est fendue d’un
communiqué, avant-hier,  pour pren-
dre à témoin  l’opinion publique que
estime que certains articles du texte
proposé sont des «bombes à retarde-
ment menaçant l’identité nationale et
la place de l’islam». Sur le même ton,
la Tariqa Al Qadiria, a averti que «ce
projet constitutionnel menace effecti-
vement l’unité nationale». Quelques
jours auparavant, le président du
Front pour la justice et le développe-
ment, (FJD) Abdallah Djaballah, a
considéré la nouvelle Constitution
comme une «menace pour les constan-
tes nationales». Abdelkader Bengrina,
président du Mouvement El Bina, voit
dans la constitutionalisation de tama-
zight un «héritage empoisonné du
régime de la Issaba et de la
Constitution de Bouteflika».  Enfin,
pour le Mouvement de la société pour
la paix (MSP) de Abderrezak Makri, le
nouveau texte n’ répondu qu’aux
doléances du courant «laïque». Voilà
donc le projet présidentiel sous les
feux nourris des islamistes. Faut-il

leur rappeler que lors de l’amende-
ment  de 2008 ayant consacré pour la
première fois tamazight langue natio-
nale, c’est le MSP  et Enahdha qui ont
voté «OUI» à l’Assemblée populaire
nationale  aux côtés du FLN et du
RND. A cette époque, ils ne voyaient
aucun inconvénient quant à l’officiali-
sation  de tamazight. Leur seule et
unique condition était d’écrire tama-
zight en caractères arabes. Qu’est ce
qui a changé depuis ? Il doit y avoir
une explication pour justifier  ce revi-
rement  de toute la mouvance isla-
miste, avec  son cortège de conserva-
teurs. Une question mérite alors d’ê-
tre posée : pourquoi maintenant ?
L’Algérie n’est pas le seul pays où
tamazight est langue nationale et offi-
cielle. Nous ne sommes pas plus ama-
zighes que les voisins marocains chez
qui les deux langues cohabitent et où
le chef du gouvernement est lui-même
issu d’un parti islamiste.  Le  danger
est réel, le pire est à craindre sur l’u-
nité du pays, car derrière cette démar-
che, il y a une volonté affichée d’ex-
clure, une culture, une identité. Il ne
faut s’étonner de les voir monter au
créneau le 12 janvier prochain, et

décréter  Yennayer, haram, une Fête
nationale célébrée depuis des millénai-
res par tous les Algériens, sans excep-
tion ! 

Les propos tenus  par Samir
Belarbi, sur Berbère Télévision, lais-
sent pantois bien des observateurs.
Présenté comme un leader du Hirak,
cet islamiste aux habits modernes
prône l’instauration d’un Etat isla-
mique. Un aveu qui a fait un effet chez
ceux qui ont vécu la décennie noire.
C’était quand égorgeait, brûlait et
éventrait des femmes enceintes au
nom de la religion et de l’Etat isla-
mique.

Au moment où l’on pensait que ce
projet cher aux extrémistes est
dépassé, au moment des réformes
osées  et des  révolutions cultuelles
agitant le monde musulman, les isla-
mistes algériens  prennent le sens
interdit de l’Histoire. 

Les analystes les plus aguerris sont
unanimes à soutenir que l’islamisme
est en perte de vitesse à travers le
monde. L’Algérie fait-elle exception ?
Pas du tout. C’est au moment de sa
mort que le cygne chante. 

BB..TT..  

C’est au moment de sa mort que le cygne chante
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VV oilà que la messe est dite par celui
que tout le monde prenait pour un
fervent défenseur de l’égalité, de la

liberté et de la démocratie.
Samir Belarbi, puisque c’est de lui qu’il

s’agit, a franchi le Rubicon en déclarant
que « mon courant politique est toujours
fidèle a ses engagements et ses convic-
tions, à savoir la défense de l’Etat isla-
mique et le recours à la chari’a dans la
législation » (sic).

Qui dirait mieux plus que ce quidam
qui a passé des jours et des mois à faire
dans le ratiocinage et cultiver des « sor-
nettes » au sein du « Hirak » auquel il s’i-
dentifiait abusivement ?

Rien n’est étonnant aujourd’hui, les
masques tombent comme les feuilles de
l’automne, les vrais visages funestes se
montrent avec leurs rides et contours
émaciés. Cela provoque la stupéfaction et
la déception chez certains crédules qui
croyaient que le Mouvement populaire

était homogène et que le peuple est une
entité uniformisée. C’est faux, Samir
Belarbi et ses thuriféraires clarifient bien
leurs objectifs sans détour ni gymnas-
tique. L’Etat islamique relève de ses
convictions « inébranlables », c’est une
question « existentielle » à l’entendre
reproduire le même refrain dans une
émission télévisée avec ostentation même.

Le statut de la femme, lui aussi n’ac-
cepte pas une once de « réformette » ou un
regard critique au vu de l’évolution du
monde et l’humanité en la matière. Samir
Belarbi et ceux qui font front uni avec lui
considèrent que « la chari’a tout donné à
la femme. La femme algérienne ne trou-
vera nulle part ailleurs, meilleur défen-
seur de ses droits mieux que la chari’a
islamique. La femme algérienne est bénie
par l’islam », a-t-il attesté.

Un discours digne d’un salafiste des
temps médiévaux où le droit de
« cuissage » faisait légion. Samir Belarbi a
été très clair dans sa conception, il ne
cachait pas cette approche islamiste et
rétrograde vis-à-vis de la nature de l’Etat

et d’autres questions aussi cruciales et
brûlantes concernant la société à l’image
de la condition de la femme, l’égalité et la
parité et la liberté en général.

Le comble dans cette affaire, c’est-à-
dire par rapport à la déclaration de
Belarbi, c’est que ce quidam faisait bâcher
et rabâcher à longueur de journée les
concepts et les énoncés faisant allusion à
l’Etat civil et les libertés démocratiques et
le droit au sens le plus large du terme. Il
s’avère finalement un « clerc » qui s’est
montré avec l’habit d’un moderniste sans
en avoir l’allure.

Ce qui est gravissime dans cette
affaire, c’est que beaucoup de gens honnê-
tes pensaient que le Mouvement populaire
est épargné de cette vision étriquée de l’é-
volution sociale que connaît la société,
surtout l’autre moitié de cette société, à
savoir les femmes qui luttent pour l’amé-
lioration de leur condition et la mise en
œuvre de mécanismes juridiques à même
d’asseoir le principe de l’égalité à part
entière et de réviser le code de la famille
qui n’est autre qu’un code d’ « infamie ».

il s’avère qu’avec le temps, les choses ne
pouvaient pas se maintenir dans le
« noir », tout allait se faire connaître et les
semblants défenseurs du peuple, ne sont
en définitive que des charlatans se dissi-
mulant derrière des énoncés pièges tels
que l’Etat civil qui ne veut rien dire pour
eux que le fait de consacrer l’acte de l’urne
uniquement, mais la matrice réelle c’est la
théocratie dans toute sa « plénitude ».

Le mérite des déclarations de Samir
Belarbi est surtout que ses « vérités » sur
l’Etat, sur la femme et sur le projet de
société alertent les militants de la cause
démocratique et de l’Etat réellement civil
à travers le balisage du terrain politique et
se démarquer concrètement de cette
déferlante théocratique rampante. Il faut
prendre au sérieux le danger de ce dis-
cours qui s’inscrit en porte-à-faux par rap-
port aux valeurs démocratiques comme
préalable et un principe inaliénable et non
pas comme piédestal et apanage pour
asseoir un projet obscurantiste et théocra-
tique. HH..NN..

ISLAMISTES ET CONSERVATEURS OUVRENT LE
FEU SUR LE PROJET CONSTITUTIONNEL

LLeess  eennnneemmiiss  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee  
NNOOUUSS  ne sommes pas plus amazighs que les voisins marocains chez qui les
deux langues cohabitent.  Le  pire est à craindre sur l’unité du pays à cause
des islamistes.

SAMIR BELARBI FAIT L’ÉLOGE DE LA CHARI’A

««JJee  mmee  bbaattss  ttoouujjoouurrss  ppoouurr  uunn  EEttaatt  iissllaammiiqquuee»»
SSAAMMIIRR Belarbi était très clair dans sa conception, il ne cachait pas cette approche islamiste et rétrograde vis-à-vis de la nature de l’Etat.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
renant prétexte de la réunion ministé-
rielle par visioconférence sur la Libye,
lundi dernier, en marge de la 

75ème Assemblée générale, le secrétaire géné-
ral des Nations unies, Antonio Guterres, a lancé
un appel pressant à davantage de  progrès
dans le processus de paix en Libye, un espoir
que conforte la récente accalmie, intervenue au
lendemain de l’annonce d’un accord de cessez-
le-feu entre les deux principaux protagonistes
du conflit. « Les développements récents repré-
sentent une rare occasion de prendre de réels
progrès dans la recherche de la paix et de la
stabilité en Libye. Nous devons la saisir » a,
ainsi, insisté Guterres durant cette rencontre
virtuelle coprésidée par les Nations unies et
l’Allemagne. Or , le fait même que les discours
continuent de s’appesantir sur la nécessité
d’un cessez-le-feu durable témoigne de la
crainte, unanimement ressentie, de voir voler
en éclats la « déclaration du Caire », obtenue
dans des conditions, à la fois, opaques et inté-
ressées. Agir dans l’intérêt du peuple libyen
suppose, en effet, que soient parties prenantes
au dialogue inclusif toutes les forces politiques
libyennes, qu’elles soient de l’Est, de l’Ouest
ou du Sud. C’est la seule manière de construire
un dialogue politique durable et objectif,
conformément aux attentes de tout le peuple
libyen qui souffre, depuis 2011, d’un conflit qui
menace son intégrité, sa sécurité et sa souve-
raineté. C’est ce qu’a, encore, réitéré le chef de
la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum, à
l’occasion de la réunion coprésidée par
l’Allemagne et les Nations unies. 

Il suffit de voir à quel point les engagements
pris, durant la Conférence de Berlin, en janvier
dernier, tardent à être respectés. En effet, les
armes continuent d’affluer dans le pays, malgré
l’embargo, décrété par le Conseil de sécurité, et
les multiples appels à cesser les ingérences
étrangères qui maintiennent la Libye dans une
tragédie qui n’a que trop duré. Le SG de l’ONU
aura beau « exiger » la mise en œuvre  « inté-
grale et inconditionnelle » de cet embargo, cer-
tains pays passent outre. Et tant pis si le peuple
libyen voit ses conditions de vie se dégrader
d’une façon alarmante, les services de base,
comme la population civile, étant des cibles
impuissantes. Pour que la médiation onusienne
puisse parvenir à lui apporter la sécurité, l’unité
et la stabilité, il n’y a pas d’autre voie que celle
d’un dialogue ouvert à toutes les parties libyen-
nes, sans exclusive, et c’est cette démarche
que l’Algérie s’efforce, constamment, de faire
entendre à la communauté internationale, tout
en la pressant de désigner le nouvel Envoyé
spécial pour une coordination franche de tous
les efforts. C. B

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LLe projet de loi de finances 2021
prévoit des ressources globales de
plus de 5 000 milliards de dinars,

rapporte un document portant loi de
finances 2021, dont L’Expression s’est
procuré un exemplaire. Sur ce montant,
plutôt serré, comparativement à ce que
récoltait l’Etat entre fiscalité ordinaire
et pétrolière, le budget de fonctionne-
ment consomme la quasi-totalité des
recettes, alors que le budget d’équipe-
ment s’élève à plus de 2 000 milliards de
dinars. L’énorme déficit qu’on peut
entrevoir dans les chiffres, sera en par-
tie comblé par le différentiel qu’apporte-
ront les recettes pétrolières. En effet,
calculé sur un prix référence du baril de
pétrole à 30 dollars, le budget de l’Etat
sera quelque peu gonflé, pour la simple
raison que l’on s’attend à voir un prix du
baril supérieur à 40 dollars. De plus,
l’espoir de voir la dynamique hors
hydrocarbures s’intensifier dans le cou-
rant de 2021, ce qui suppose une hausse
de la fiscalité pétrolière et ordinaire. Il
reste que l’on est là au stade des chiffres
prévisionnels qui devront objectivement
être plus intéressants au final. Le calcul
des recettes est fait sur un niveau plan-
cher. À ce titre justement, le PLF 2021
prévoit une fiscalité ordinaire un peu
supérieure à 3 000 milliards de dinars et
pétrolière, de l’ordre de près de 
2 000 milliards de dinars. Et sur la

même base sont calculées les prévisions
en matière des dépenses de fonctionne-
ment et d’équipement, pour les deux
années qui suivent, donnent lieu à une
quasi-stabilité pour le fonctionnement
et une hausse de plus de 
1 000 milliards de dinars pour l’équipe-
ment. Ce qui annonce, pour 2022 et
2023 un effort d’investissement public, à
même de soutenir la dynamique de
relance économique.  On retiendra, à ce
propos, la fixation du plafond des autori-
sations de programme à près de 
2 000 milliards de DA. «Ce montant cou-
vre le coût des réévaluations du pro-
gramme en cours et le coût des pro-
grammes neufs susceptibles d‘être
inscrits au cours de l‘année 2021», rap-
porte le document de la présidence de la
République. Outre cette structuration
du budget de l’Etat qui met en évidence
une volonté de poursuivre sur la poli-
tique sociale de l’Etat et d’assumer les
déficits qui en résultent, le PLF 2021
ouvre de sérieuses perspective pour la
promotion de l’entrepreneuriat des jeu-
nes. Ainsi, le document qui renvoie au
Conseil des ministres du 23 août  2020,
annonce «l’élargissement de l’accès au
bénéfice des avantages accordés par le
dispositif, au titre de la création, à d’au-
tres catégories de porteurs d’idées à
l’exemple des étudiants porteurs d’idées
de projets, des salariés disposant de
compétences et d’un savoir-faire dans le
domaine de leurs activités». Cela en plus
de nombreux avantages destinés aux

artisans et autres professionnels. On
retiendra également l’exonération «en
matière d‘IRG, les opérations d‘exporta-
tion de biens et services génératrices de
devises, réalisées par les personnes phy-
siques, à l‘instar des personnes mora-
les». Une volonté manifeste de promou-
voir les exportations. Adossé à une mul-
titude d’initiatives lancées par
l’Exécutif, le PLF 2021 peut constituer
un levier de relance effectif de l’écono-
mie du pays. Il y a lieu de signaler enfin,
une décision finale sur les cinémas du

pays, objet, depuis plusieurs années
d’une situation de litige. L’article 104
stipule que les salles de cinéma inexploi-
tées «peuvent être, après délibération de
l’Assemblée populaire communale,
rétrocédées au domaine privé de l‘Etat
et dont la gestion est confiée au minis-
tère de la Culture». Dans l’article 105 on
apprend que «l‘Etat apportera une
contribution financière au profit des
communes concernées parle transfert
des salles de cinéma.». 

SS..BB..

PROJET DE LOI DE FINANCES 2021

UUNNEE  CCAAGGNNOOTTTTEE  PPOOUURR  LLEESS  JJEEUUNNEESS
LLEE  PPLLFF  22002211  PPRRÉÉVVOOIITT  une fiscalité ordinaire, un peu supérieure à 3000 milliards de dinars et pétrolière, 

de l’ordre de près de 2000 milliards de dinars.

Cette frange de la population sera gâtée

LL ’Algérie et la France peu-
vent parfaitement «tra-
vailler ensemble sans

que les actions des uns soient
antinomiques à celles des au-
tres», a affirmé le président de
la République dans un entre-
tien accordé au quotidien fran-
çais L’Opinion. Et d’ajouter :
«En partenaires égaux -et je
maintiens égaux-» . Le propos
est on ne peut plus clair et ren-
seigne sur la détermination du
chef de l’Etat à construire de
nouveaux rapports assis sur le
respect mutuel entre Alger et
Paris. Une approche réalisable
d’autant que «les visions sont
assez proches», sur de nom-
breux dossiers régionaux et
internationaux, notamment
celui de la Libye. À ce propos, le
président de la République ne
fait pas dans la surenchère.
«Notre vision est purement fra-
ternelle. Nous n’avons aucune
ambition géopolitique ou écono-
mique, mais de sauvetage de
nos pays frères. La vision, qui
ne tient pas uniquement au
président de la République
française, est peut-être une
vision de puissance, d’ex-puis-
sance coloniale», affirme
Abdelmadjid Tebboune, comme
pour planter le nouveau décor
du partenariat algéro-français.

Concernant le dossier de la
révision constitutionnelle, le
président a affirmé que la
Constitution est un «document

sacré» et que «désormais plus
personne ne pourra y toucher
pour briguer un troisième man-
dat».  Dans une interview
accordée au journal français
L’Opinion, le chef de l’Etat a
défendu la limitation des man-
dats «aussi bien pour la prési-

dence que pour le Parlement»,
indiquant que «10 ans, c’est
suffisant pour exprimer ses
idées, développer son schéma
de développement politique».
Sur la question de la situation
des journalistes et les activistes,
le président Tebboune a assuré

qu’ «aucun journaliste n’a été
arrêté pour le fait d’être jour-
naliste». Il dira à ce propos que
«depuis le temps où j’étais
ministre de la Communication
et de la Culture, j’ai toujours
voué le plus grand respect à la
presse et je n’ai pas fait de dif-
férence entre la presse publique
et privée». Mais, précise le pré-
sident, «le fait d’être journa-
liste ne donne aucune immu-
nité concernant l’atteinte à
l’ordre public». 

Il affirme que «les arresta-
tions ne sont pas faites sur la
base des idées, des slogans ou le
fait d’être opposant». Assurant
qu’ «il y aura toujours des voix
discordantes», Tebboune
indique qu’ «une République
qui cherche à entamer une
vraie démocratisation de la vie
publique, tient compte de l’avis
de la majorité tout en respec-
tant les avis minoritaires».
Mais, souligne-t-il, «il y a des
ONG qui sont stigmatisées
pour leur accointance, leur
manière de voir les choses, leur
négativisme. D’autres sont très
respectables et nous comptons
sur leurs avis. 

Il n’y aura pas de répression,
mais de la protection de l’ordre
public. Quand il y a violation du
droit du citoyen à la sérénité et
à la vie paisible, l’Etat doit
intervenir».

Sur la question de la «pro-
motion du renouvellement
générationnel», Tebboune a
indiqué que c’était «l’un de mes
engagements essentiels», ajou-

tant qu’il a commencé samedi
dernier à «concrétiser ce chan-
gement afin de créer une nou-
velle génération d’entrepre-
neurs, de permettre aux jeunes
de s’émanciper économique-
ment, de ne pas être obligée de
montrer patte blanche à tel ou
tel oligarque». 

«L’Etat va les aider à émer-
ger en tant que force écono-
mique. Les start-up algériennes
deviennent une réalité », dira-t-
il, relevant que sur le plan poli-
tique, il s’est engagé à intro-
duire «le maximum de jeunes
au niveau des instances élues, y
compris au sein de l’Assemblée
populaire nationale». 

Interrogé sur les nombreux
bouleversements politiques qui
ont eu lieu en Afrique depuis
2011, le président Tebboune a
évoqué le 5 octobre 1988,
comme point de changement en
Algérie. «Le multipartisme a
aidé à l’introduction de nouvel-
les idées politiques et écono-
miques. Le pays a commencé à
entrer dans le libéralisme pour
sortir de l’économie socialiste
et administrée». 

Malheureusement, il y a eu
un dérapage en 1992. 

Interrogé sur la crise 
malienne, le président
Tebboune a assuré que la solu-
tion est à «90% algérienne»,
ajoutant que l’Algérie, depuis
son indépendance, ne s’est pas
occupée à régler les contentieux
ethniques et géographiques des
pays de la région. 

AA..AA..
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Le président Abdelmadjid Tebboune

TEBBOUNE AU QUOTIDIEN FRANÇAIS L’OPINION
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««NNOOUUSS  n’avons aucune ambition géopolitique ou économique, mais le sauvetage de nos pays frères.» 
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France Culture explore 
l’histoire oubliée des camps
de regroupement en Algérie

La radio publique française France
Culture a annoncé mardi dernier le

lancement d’une nouvelle collection de
podcasts, dédiée à des enquêtes

journalistiques racontées à la première
personne, avec une première

production explorant l’histoire oubliée
des camps de regroupement durant la

guerre d’Algérie. Cette collection
d’enquêtes, mêlant l’intime et

l’universel, est née d’un appel à projet
d’écriture radiophonique lancé par la

radio publique avec le prix Albert
Londres. Un appel dont est issu un

premier podcast, «L’Algérie des
camps», composé de huit épisodes qui
seront mis en ligne aujourd’hui même.
La journaliste Dorothée Myriam Kellou,

déjà auteure d’un documentaire filmé
avec son père, qui lui a fait découvrir
cette histoire méconnue, y explore en

profondeur les camps de regroupement
en Algérie, créés par l’armée française

à partir de 1955, pour contrôler les
populations rurales des zones

«interdites» et les empêcher de
soutenir les combattants du FLN. Bien

qu’ils aient rassemblé plus de 
2 millions de personnes, leur mémoire

s’est peu à peu diluée.

Soupçons de match 
truqué à Roland-Garros

Une enquête pour « escroquerie en
bande organisée » et « corruption
sportive active et passive » a été

ouverte le 1er octobre en raison de
soupçons de match truqué à Roland-

Garros, a annoncé, mardi, le parquet de
Paris. Ces soupçons portent sur un
double féminin ayant opposé le 30

septembre les Roumaines Andreea Mitu
et Patricia Maria Tig et les joueuses

russe Yana Sizikova et américaine
Madison Brengle, lors du premier tour

du tournoi de tennis de Roland-Garros.
Cela concerne plus particulièrement le
cinquième jeu du deuxième set, un jeu

blanc remporté par le duo roumain
après deux doubles fautes de la Russe

Sizikova, 25 ans et 89e mondiale, au
service. Selon L’Equipe,

« d’importantes sommes ont été misées
sur le gain de ce jeu par les Roumaines

auprès de plusieurs  opérateurs de
Paris, dans différents pays ». 

Les investigations ont été confiées au
Service central des courses et des jeux

(Sccj), a précisé le parquet. 

Les gérants d’auto-écoles 
déplorent les conditions de travail

LE CENTRE d’examen de Daksi ne répond plus aux normes pré-
établies, notamment en cette période de crise sanitaire. C’est un
constat sans appel dressé par un gérant d’une auto-école. Il est dif-
ficile de parler d’une évaluation, proprement dite, dans des condi-
tions pareilles, a-t-il averti. Et d’interpeler le ministère de tutelle,
pour se pencher sur ce point. Il est temps d’en finir, dira-t-il, avec
cette politique des chiffres, à l’origine de tous les dangers. Si le
taux des accidents de la route ne cesse de prendre de l’altitude,
c’est aussi à cause de ces conditions de travail, observe-t-il. Pour
lui, la causalité est de plus en plus évidente. Pour faire une bonne
évaluation, il faut travailler dans des conditions adéquates. La plu-
part des gérants d’auto-école fustigent ceux qui élaborent des cir-
culaires contraignantes pour présenter le grand nombre de candi-
dats, dans ces conditions. Une bonne évaluation, lors de l’examen,
permet de réduire le taux des accidents mortels sur les routes. En
attendant que les centres d’examens, toujours en chantier, voient
le jour, il faudrait améliorer les conditions des centres existants.

DES TRAVAUX d’extension
du siège de l’APC de
Berrahal, dans la wilaya de
Annaba, devenu trop exigu
par rapport à la densité de
population de cette impor-
tante daïra qui accueille des
villes nouvelles et une zone
industrielle, vont être lancés
prochainement. En effet, le
siège est démuni d’une salle
de délibérations et de
bureaux indispensables aux
réunions des différentes
commissions. Selon les
autorités locales,  cette

extension concerne une
superficie de quelque 
200 m2, sur deux étages,
pour permettre aux mem-
bres du conseil communal et
de l’administration, de tra-
vailler dans de meilleures
conditions. En outre, il
disposera d’un parking pou-
vant accueillir  une vingtaine
de véhicules. D’une durée de
réalisation de 18 mois, l’ex-
tension du siège de l’APC
bénéficie d’une enveloppe
de plus de 4 milliards de
centimes.

L’APC de Berrahal s’agrandit

JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Mêle
De Quoi 
j’me 

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

DES FOUILLES illégales
opérées par des inconnus,
dans la commune de Yahia
Béni Guecha, à l’ouest de Mila,
ont conduit à une découverte
archéologique dans une
exploitation agricole, selon la
direction de la culture de la
wilaya. 

Il s’agit d’une galerie sou-
terraine en pierre, accessible

par un passage de 80 cm de
diamètre, a-t-on indiqué, tout
en ajoutant que les constata-
tions effectuées à la fin du
mois dernier par les éléments
du service du patrimoine cul-
turel, notamment en ce qui
concerne les ossements
humains exhumés, confortent
la thèse de l’existence de ves-
tiges funèbres. 

Le lieu de la découverte est
proche du site archéologique
répertorié d’Aïn Khechba,
inscrit sur la liste des biens
culturels de la wilaya. 

Il faut noter que les fouilles
illégales ont conduit à la dété-
rioration du squelette. Une
enquête est ouverte pour ten-
ter d’identifier les auteurs de
telles pratiques.

L
e passé assumé. Pour comprendre le change-
ment promis par la révision de la
Constitution soumise aux Algériens 

le 1er novembre prochain, il faut commencer par
un travail de mémoire. Durant les deux premières
décennies après l’indépendance du pays, la
volonté politique pour le changement de la qua-
lité de vie des citoyens existait. Il suffit de se rap-
peler la nationalisation des banques, des mines et
des hydrocarbures qui étaient encore sous
contrôle des sociétés rattachées au système colo-
nial. Il suffit de se rappeler la politique dite de
l’industrie industrialisante qui avait commencé à
donner ses fruits par son effet multiplicateur. Il
suffit de se rappeler le projet des 1000 villages
agricoles (la population était de 10 millions à l’é-
poque) généreux dans son intention, mais dévoyé
par l’idéologie dont il était paré. Il suffit de se
rappeler le festival panafricain dont le succès
résume à la fois un projet culturel d’envergure et
la grande tolérance qui régnait dans notre

société. Bref, l’Algérie était engagée dans un investisse-
ment massif intersectoriel. L’Algérien qui sortait de la nuit
coloniale voyait ses souffrances remplacées par une qualité
de vie qui permettait tous les espoirs. Sauf que, toutes ses
réalisations se heurtaient au déficit chronique de cadres
locaux qualifiés. Un déficit qui découlait de l’analphabé-
tisme général laissé par la colonisation. La lutte pour le
savoir était en cours, mais le temps a manqué pour les pre-
miers fruits. Les deux décennies suivantes ont été mar-
quées par un «détricotage» systématique des réalisations
antérieures. On appelait cela la «déboumedianisation»,
c’est-à-dire effacer tout ce qui avait été réalisé sous la
conduite du président Boumediene. Ce qui avait été fait.
L’aspect le plus marquant de cette «politique» a été la «res-
tructuration» des entreprises qui était en fait une fragmen-
tation et une désarticulation complète des grandes socié-
tés nationales existantes. Comme un malheur n’arrive
jamais seul, en 1986 le prix du baril chute, réduisant les
ressources financières alors que notre endettement exté-
rieur était très élevé. La descente aux enfers pouvait com-
mencer. Les créanciers, c’est-à-dire les institutions finan-
cières internationales, dont les plus connues sont la
Banque mondiale et le FMI, se sont précipitées pour récla-
mer leur dû sachant que notre situation financière ne per-
mettait même pas de régler les intérêts de cette dette.
L’Algérie était prise en étau dans un cercle vicieux financier,
au point qu’il lui fallait vendre son âme au diable pour
espérer en sortir. Elle accepta le rééchelonnement assorti
de conditions désastreuses avec des coupes réglées du
budget entraînant la dissolution des structures écono-
miques jugées non rentables avec l’inévitable chômage en
masse qui en découlait. Ce qui a débouché à la fin des
années 1980 sur une situation sociale inextricable et explo-
sive. Croyant bien faire, le président Chadli décide l’ouver-
ture, sans transition, du champ politique et médiatique.
Comme il n’y avait ni parti politique autre que le parti
unique, ni médias privés, ce fut l’anarchie indescriptible
que le populisme n’a pas tardé à enfourcher. C’est ainsi que
l’islam a été politisé en donnant naissance au premier parti
religieux : le FIS. Ce dernier, a réussi à convaincre facile-
ment les Algériens à le suivre. C’est ainsi qu’il a gagné les
élections municipales en 1990. En décembre 1991, il rem-
porte le premier tour des élections législatives. Le prési-
dent Chadli est poussé à la démission qu’il présente le 
11 janvier 1992. Nous sommes dans la seconde moitié des
deux décennies qui ont suivi le décès du président
Boumediene. Une période de sang, de larmes et de souf-
frances qui a coûté la vie à 200 000 Algériens. On peut dire
sans se tromper que cette deuxième décennie aura été mar-
quée par non seulement un arrêt complet du développe-
ment, mais une régression sans fin tant sur le plan poli-
tique, économique, social et culturel. Les deux décennies
du troisième millénaire ont permis la réalisation de nom-
breuses infrastructures. Le pays avait commencé à retro-
uver des «couleurs» avant que la corruption et les tentati-
ves de déstabilisation ne se mettent de la partie dès la
seconde moitié de la dernière décennie. En résumé, on
peut dire que depuis l’indépendance, le pays a fait un pas
en avant et deux pas en arrière. C’est cette situation gra-
vissime que le président Tebboune a trouvée après son
élection. Il a énoncé dans son programme de campagne
comment il comptait s’y prendre. Un programme composé
de 54 engagements parmi lesquels la révision de la
Constitution. C’est le point de départ obligé pour le redres-
sement du pays dans tous ses aspects. Notamment les
libertés individuelles et collectives avec leur corollaire, la
démocratie participative ainsi que la libération des éner-
gies, notamment des jeunes.  Pour la créativité, l’innovation
mais aussi pour participer activement à la prise de décision
en s’impliquant en force dans la vie politique du pays. Alors,
bien sûr qu’il faudra voter «OUI» si l’on veut que l’Algérie se
relève, une fois pour toutes, de ses malheurs !

Z.M.
(zoume600@gmail.com)
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Sans langue de bois. En parlant vrai, voici
les raisons qui dictent le bon choix 
du bulletin à glisser dans l’urne…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  ««OOUUII»»  ppoouurr  
llaa  qquuaalliittéé  ddee  vviiee

Fouilles illégales et découverte archéologique à Mila
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UU n total de 133 demandes d’agré-
ment pour l’importation de tous
types de véhicules neufs a été

déposé au niveau du ministère de
l’Industrie, depuis l’entrée en vigueur du
nouveau cahier des charges de l’industrie
automobile, a indiqué mardi dernier à
Tizi Ouzou, le premier responsable du
secteur, Ferhat Aït Ali Braham. Elles
seront, a-t-il souligné « toutes étudiée et
ces opérateurs auront leurs réponses
dans un délai de 30 jours », expliquant
qu’après l’arrêt de l’activité d’assem-
blage, « il fallait alimenter le marché
national en attendant que des investis-
seurs sérieux émergent » d’où, a-t-il

expliqué, « la décision d’ouvrir le marché
à l’importation de véhicules neufs ».

Une fois les autorisations délivrées par
son département, le ministre a expliqué
qu’il relève des prérogatives du ministère
du Commerce de « veiller à ce que les
clauses du cahier des charges soient
respectées ». 

Pour le ministre, « quiconque répond
aux conditions contenues dans le cahier
des charges aura son agrément » faisant
remarquer que celles-ci « ne sont ni diffi-
ciles, ni draconiennes », mais constituent
« un strict minimum exigible pour tout
opérateur et garantissent la protection
du client, qui constitue le maillon faible

de cette chaîne ». Il citera, à titre d’exem-
ple, l’obligation de disposer de services
après-vente et la mise à disposition du
produit commandé 7 jours après le paye-
ment du montant intégral par le client,
soulignant que l’Etat vise à « atteindre
les standards internationaux pour ce
genre d’activité, préserver le client et
aussi les réserves de change du pays».
S’agissant de l’article de loi relatif à l’im-
portation de véhicules de moins de trois
ans d’âge, le ministre a indiqué que
« celui-ci «n’a pas été abrogé mais gelé »
jusqu’à nouvel ordre, rappelant qu’ « il y
a eu « beaucoup de problèmes par le passé
avec ce genre de véhicules ».

Le gouvernement, a-t-il ajouté, tra-
vaille toujours à la régulation de ce mar-
ché qui ne profite pas au simple citoyen,
mais à des réseaux bien organisés, en évi-
tant d’être « en contradiction avec l’inté-
rêt national et la réglementation régis-
sant le contrôle des changes ». 

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que
le cahier des charges devant régir l’indus-
trie électronique et électroménagère sera
soumis, au courant de la semaine pro-
chaine, au gouvernement et publié au
Journal officiel au plus tard, à la mi-octo-
bre en cours. 

Le ministre a souligné que « ce texte
réglementaire « a nécessité un volet tech-
nique plus poussé que les autres filières »,
notamment à cause des taux d’intégra-
tion qui diffèrent d’un segment à l’autre
de cette filière.

« Les taux d’intégration dans le froid,
le matériel de cuisine ou les radiateurs
n’étant pas les mêmes, il fallait étudier
un barème pour ne pas exiger l’impossi-
ble au niveau international, d’un côté, et
ne pas être permissif de l’autre », a-t-il
expliqué. AA..AA..

INDUSTRIE AUTOMOBILE

113300  ddeemmaannddeess  dd’’aaggrréémmeenntt  ddééppoossééeess  
««QQUUIICCOONNQQUUEE répond aux conditions contenues dans le cahier des charges aura son agrément», 

a affirmé le ministre de l’Industrie.

Un nouveau démarrage ?

SS tress ! Depuis trois
semaines, plus de 600
000 élèves et leurs

parents vivent dans l’attente
des résultats de l’examen du
baccalauréat (bac).  C’est l’an-
goisse la plus totale, surtout
que la date officielle des résul-
tats n’a pas encore été commu-
niquée. Certaines sources avan-
cent celle du 18 octobre pro-
chain. D’autres parlent de ce
week-end. Il semble en tout cas
que ces résultats soient commu-
niqués avant la fin du mois. Il
est (très) probable que cela se
fasse à la mi-octobre.
D’ailleurs, des enseignants
mobilisés pour la correction
affirment que l’opération tou-
che à sa fin. La seconde correc-
tion a débuté depuis plusieurs
jours. Elle est sur le point de
s’achever. Toujours selon les
mêmes sources, les résultats
semblent satisfaisants, surtout
en ce qui concerne les filières
scientifiques.  Chose  que
confirme une étude faite par le
Conseil des lycées d’Algérie
(CLA). Ce syndicat autonome a
mobilisé ses affiliés pour faire
une estimation sur les résultats
de cet examen national. Selon
les constatations qu’ils ont fai-

tes lors de l’opération de la cor-
rection, le CLA prédit un taux
de réussite qui avoisinerait les
50%, plus exactement 48.59%.
Toujours selon la même étude,
c’est la filière mathématiques
qui arriverait en tête avec un
taux de 60.48%. Elle est suivie
des math-techniques avec
59,69%, ensuite de la filière des
langues étrangères avec
58,87%. Ils seraient 43,06 % des
élèves en sciences expérimenta-
les à avoir obtenu leur bac.

Tandis que les lettres et philo-
sophie ne seraient que  37,07%
à avoir obtenu ce fameux
sésame alors que ceux des
sciences de gestion arriveraient
en dernier avec 32,38% seule-
ment.  Il faut préciser que ces
résultats ne sont que des esti-
mations approximatives faites
par un seul syndicat de l’éduca-
tion. Ils ne peuvent pas être
pris comme argent comptant,
même si cela donne la tendance
qui se dessine pour cette cuvée

2020. Si ces résultats venaient à
se confirmer, on serait face à
une nette baisse par rapport à
ceux de l’an dernier. Le taux de
réussite était de  54,56%.
Pourtant, au début des correc-
tions, beaucoup d’enseignants
parlaient d’un taux de réussite
exceptionnel. Certains évo-
quaient même l’un des
meilleurs de ces dernières
années. Mais cela n’était que
rumeurs qui ne se basaient sur
aucune source concrète contrai-

rement à l’étude approximative
fourni par le CLA. Il n’en
demeure pas moins que ces
rumeurs jouent péniblement
sur le moral des candidats, par-
ticulièrement en cette période
de pandémie. Ils  scrutent les
réseaux sociaux et les medias
en attente de la moindre infor-
mation. Une situation horrible
qui ajoute plus de tension à ces
jeunes qui affrontent là leur
première grande épreuve de la
vie. Une date claire, comme cela
s’est toujours fait, pour l’an-
nonce des résultats afin de cou-
per court à ces «bruits» de cou-
loirs. Quoiqu’il en soit, le cau-
chemar de l’attente devrait
prendre fin très bientôt. Ce sera
un moment de joie pour cer-
tains et de tristesse pour d’au-
tres. Ceux qui auront échoué
devront se relever afin de reve-
nir encore plus forts l’année
prochaine, alors que ceux qui
ont réussi seront face à un nou-
veau défi, celui des inscriptions
universitaires et du choix des
spécialités. Là aussi, il y aura
des heureux et des déçus. Mais
tous devraient sortir grandis de
cette «épreuve» qui sonne
comme leur entrée dans la vie
d’adulte. Bonne chance à tous. !

WW..AA..SS..    

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Un taux acceptable

ALORS QUE LES RÉSULTATS DEVRAIENT ÊTRE ANNONCÉS TRÈS PROCHAINEMENT

LLee  ttaauuxx  ddee  rrééuussssiittee  aavvooiissiinneerraaiitt  lleess  5500%%
LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS sont sur le qui-vive, en attente de ces résultats. Les rumeurs ne sont pas là pour les rassurer…

DÉMANTÈLEMENT 
DE DEUX RÉSEAUX

CRIMINELS À ALGER
119955  kkgg  ddee  ddrroogguuee  

eett  33  mmiilllliiaarrddss  
ddee  cceennttiimmeess  ssaaiissiiss  

LLeess  sseerrvviicceess  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  llaa
wwiillaayyaa  dd’’AAllggeerr  oonntt  ddéémmaanntteelléé,,

rréécceemmmmeenntt,,  uunn  rréésseeaauu  ccrriimmiinneell
oorrggaanniisséé,,  ssppéécciiaalliisséé  ddaannss  llee  ttrraaffiicc
ddee  ddrroogguuee..  CCeettttee  ooppéérraattiioonn  aa  ppeerr--
mmiiss  aauuxx  sseerrvviicceess  aannttii--ssttuuppééffiiaannttss

ddee  llaa  cciirrccoonnssccrriippttiioonn  EEsstt,,  ddee  ssaaiissiirr
119955  kkgg  ddee  ddrroogguuee  eett  ddee  ll’’aarrggeenntt

lliiqquuiiddee  eenn  ddiinnaarrss  eett  eenn  ddeevviisseess,,  aa
iinnddiiqquuéé  aavvaanntt--hhiieerr  uunn  ccoommmmuunnii--

qquuéé  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  llaa
SSûûrreettéé  nnaattiioonnaallee  ((DDggssnn))..  CCeettttee
bbrriiggaaddee,,  qquuii  rreellèèvvee  ddee  llaa  ppoolliiccee

jjuuddiicciiaaiirree  ddee  llaa  ssûûrreettéé  dd’’AAllggeerr  eesstt
ppaarrvveennuuee,,  àà  ccoonnccrrééttiisseerr  uunnee  «« ooppéé--

rraattiioonn  qquuaalliittaattiivvee ddee  ddéémmaannttèèllee--
mmeenntt  dd’’uunn  rréésseeaauu  ccrriimmiinneell  oorrggaa--

nniisséé  ssppéécciiaalliisséé  ddaannss  llee  ttrraaffiicc  ddee
ddrroogguuee  ddee  ttyyppee  ccaannnnaabbiiss »»  eett  dd’’aarr--
rrêêtteerr  aaiinnssii  cciinnqq  mmiiss  eenn  ccaauussee,,  ââggééss

ddee  2288  àà  6688  aannss.. »»  LLeess  mmêêmmeess  
sseerrvviicceess  oonntt  ssaaiissii,,  lloorrss  ddee  llaa  mmêêmmee

ooppéérraattiioonn  aayyaanntt  ccoouurroonnnnéé  aavveecc
ssuuccccèèss  ddeess  eeffffoorrttss  ddee  pplluussiieeuurrss

mmooiiss,,  «« uunnee  iimmppoorrttaannttee  qquuaannttiittéé
ddee  ddrroogguuee  ddee  ttyyppee  ccaannnnaabbiiss  ddoonntt

llee  ppooiiddss  eesstt  ddee  119955  kkgg,,  ddee  ll’’aarrggeenntt
lliiqquuiiddee  eenn  ddiinnaarrss  aallggéérriieennss    

((33  773399  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess))  eett
ttuunniissiieennss  ((55  002200  ddiinnaarrss))  eett  eenn

eeuurrooss  ((229955  eeuurrooss)),,  eenn  pplluuss  ddee  ppaass
mmooiinnss  ddee  33  993300  uunniittééss  ddee  pprroodduuiittss
ppyyrrootteecchhnniiqquueess,,  ttrrooiiss  vvééhhiiccuulleess  eett

hhuuiitt    ttéélléépphhoonneess  ppoorrttaabblleess »»..  
AAbbddeellkkrriimm  AAMMAARRNNII
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LL ’heure est venue de ces-
ser de s’endormir sur ses
lauriers. La diplomatie

nationale née dans les maquis,
a fait une entrée tonitruante
dans le concert des nations,
après l’accès du pays à son indé-
pendance. Le 8 octobre 1962
l’emblème national fut hissé au
siège des Nations unies à New
York. L’Algérie a été, depuis, de
tous les combats pour la paix, le
droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes. Elle a fait de la
non-ingérence et de la solution
politique des conflits, des prin-
cipes. Restant droite dans ses
bottes, elle n’en déviera plus.
La diplomatie algérienne célè-
bre son 58ème anniversaire
aujourd’hui ; cela donnera l’oc-
casion de revenir sur ses plus
hauts « faits d’armes ». La libé-
ration, en janvier 1981 de 52
diplomates et civils américains
pris en otage dans leur ambas-
sade à Téhéran, l’accord fronta-
lier entre l’Irak et l’Iran, le
6 mars 1975, appelé « Accord
d’Alger », l’accord de paix entre
l’Ethiopie et l’Erythrée, la
nationalisation des hydrocarbu-
res, le 24 Février 1971 en pré-
parant subtilement les grandes
capitales à cette prise de
contrôle des activités de pro-
duction du gaz et du pétrole qui
constitueront la colonne verté-
brale de son économie… Plus

récemment, son rôle de premier
plan dans le retour de la paix au
Mali et en Libye. Une commé-
moration qui se fera cette
année sous le signe d’une crise
sanitaire mondiale foudroyante
et du renouveau de son écono-
mie. Deux rencontres phares lui
ont été consacrées. Un Plan de
relance en août dernier et une
Conférence nationale sur les
start-up au début de ce mois.
Avant que ne se tiennent ces
deux événements il y a eu l’a-
doption d’une nouvelle loi sur
les hydrocarbures, la suppres-
sion du 51-49 pour les secteurs
qui ne touchent pas à la souve-
raineté du pays et un Code des

investissements qui ne devrait
pas tarder à voir le jour. Autant
de mesures qui doivent rendre
plus attractif un marché natio-
nal aux potentialités avérées,
miné par des réflexes bureau-
cratiques qui ont rebuté des
investisseurs, parmi les plus
audacieux. Ils ne se bouscule-
ront certainement pas au por-
tillon, sur un simple claque-
ment des doigts. La promotion
de la destination Algérie doit se
faire. Elle nécessitera une opé-
ration de marketing d’enver-
gure. Un terrain où se sont peu
investies les représentations
diplomatiques à l’étranger, les
ambassadeurs, pour faire la

promotion du marché et des
produits nationaux. Le prési-
dent de la République avait
d’ailleurs souligné le rôle que
doit jouer la diplomatie algé-
rienne dans la promotion des
produits algériens à l’étranger,
lors de son discours d’ouverture
prononcé le 18 août, à l’occa-
sion de la tenue de la
Conférence nationale sur la
relance économique et sociale.
Un message à nos diplomates
pour sortir de leur « cocon »,
des activités administratives
basiques ou de leur participa-
tion symbolique à des événe-
ments qui s’apparentent à des
réunions de salons. L’heure est

à l’investissement du terrain, à
la prospection d’opportunités
de marchés et surtout à « l’i-
mage » d’un pays longtemps
écorné par la décennie noire qui
l’a pratiquement réduit à vivre
en autarcie. Une tragédie qui
s’est jouée à huis clos d’où
l’Algérie est sortie grandie en se
forgeant un statut qui fait d’elle
une référence en matière de
lutte antiterroriste. Un pays en
paix qui a retrouvé sa stabilité,
sa place au sein du concert des
nations avec la ferme intention
de se projeter dans la modernité
et le développement écono-
mique. La voix de ses diploma-
tes est prépondérante pour
convaincre les entreprises
étrangères à s’y rendre pour
investir.  Un plan des plus
audacieux a été conçu pour sor-
tir de la dépendance au pétrole,
promouvoir l’économie de la
connaissance et faire la part
belle aux énergies renouvela-
bles, à l’économie verte.  Le sec-
teur de l’automobile, des mines,
de l’énergie… sont en pleine
restructuration. Autant d’op-
portunités d’investissement qui
ne demandent qu’à être valori-
sées. L’Algérie nouvelle est en
chantier. La voix de sa diploma-
tie doit résonner aussi puissam-
ment qu’elle l’a été pour les
causes justes, pour la paix, pour
convaincre les entreprises
étrangères que « le jeu en vaut
la chandelle ».

MM..TT..

LL e ministère de la Défense natio-
nale a rendu public son bilan
allant du 30 septembre au 6 octo-

bre où il a souligné : «Dans la dyna-
mique des efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, des unités et des
détachements de l’Armée nationale
populaire ont exécuté, durant cette
période, de multiples opérations». Le
MDN souligne, à propos des résultats
obtenus, les qualifiant de qualitatifs
qu’« ils reflètent le haut professionna-
lisme, la vigilance et la disponibilité per-
manente de nos Forces armées, à travers
tout le territoire national».  Ainsi le
MDN confie que «dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à contrecarrer le
phénomène du narcotrafic dans notre
pays, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté, en coor-
dination avec les services de la
Gendarmerie nationale, lors de deux
opérations distinctes, à Béchar, six nar-
cotrafiquants et saisi une grande quan-
tité de kif traité s’élevant à 10  quintaux
et 80 kilogrammes». Dans le même
contexte et toujours avec la même déter-
mination et dévouement, un autre déta-
chement, souligne la même source «a
arrêté, en coordination avec les services
de la Sûreté nationale à Alger, deux  nar-
cotrafiquants en possession de 116,543

kilogrammes de kif traité et une somme
d’argent estimée à 895 millions de centi-
mes, alors que huit autres narcotrafi-
quants ont été appréhendés, en posses-
sion de 149 kilogrammes de la même
substance, 25 811 comprimés psychotro-
pes et 6 156 unités de différentes bois-
sons, lors de différentes opérations
menées à Tlemcen, Batna, Tébessa, El-
Oued, Béjaïa et Sétif». 

Par ailleurs, le ministère de la
Défense Nationale a indiqué, dans son
communiqué que «les services de la
Gendarmerie nationale ont arrêté 12
individus et saisi 15 fusils de chasse, 100
kilogrammes de poudre noire, 13 047
cartouches, 1 870 capsules et 101 363
unités d’articles pyrotechniques, à
Annaba, Sétif, Oum El Bouaghi, Mila,
Tébessa, Béchar et Ouargla», alors que
d’autres détachements de l’ Armée
nationale populaire ajoute la même
source «ont arrêté à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, 77 individus et saisi 24 véhicules
tout-terrain, trois  camions, sept  moto-
cyclettes, cinq détecteurs de métaux,
118 groupes électrogènes, 90 marteaux
piqueurs, 44 sacs de mélange de pierres
et d’or brut, des dispositifs de détona-
tion et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illicite,
ainsi que 1,98 tonne de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande. De
même, des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s’éle-
vant à 13 720 litres ont été déjouées à
Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras, Bordj

Badji Mokhtar et Tindouf».
Concernant le fléau de l’émigration

clandestine, le MDN rapporte que les
garde-côtes et les services de la
Gendarmerie nationale ont réussi à met-
tre en échec des tentatives d’émigration
clandestine et ont procédé au sauvetage
de169 personnes à bord d’embarcations
pneumatiques et artisanales à Oran,
Tlemcen, Skikda et Chlef, alors que 10
émigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Tlemcen,
Relizane, El Tarf et Tébessa. 

Pour rappel et dans le cadre de la
lutte antiterroriste  la reddition d’un
terroriste, la semaine dernière, a permis
aux forces de l’Armée nationale popu-
laire d’appréhender un élément de sou-
tien alors qu’un deuxième demeure acti-
vement recherché, suite a des aveux.
Dans un communiqué qui avait été
transmis à notre rédaction, le ministère

de la Défense nationale soulignait, dans
ce contexte, que «dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à la reddition
du terroriste dénommé Benmiloud
Bachir aux autorités militaires à
Ouargla, le 23 septembre dernier, ou un
pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov
et un pistolet automatique ainsi qu’une
quantité de munitions ont été récupérés,
et à l’issue de l’enquête menée concer-
nant ledit terroriste, les services de la
Gendarmerie nationale, après extension
de compétence, ont appréhendé, au
niveau de la commune de H’tattba, dans
la wilaya de Tipasa, un élément de sou-
tien aux groupes terroristes». Il s’agit,
selon la même source, d’un certain  B.
Fayçal. L’Armée nationale populaire
demeure toujours active à la recherche
d’un autre élément de soutien et repris
de justice, en fuite. 

II..GG..

BILAN DE L’ANP DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE

DD’’iimmppoorrttaanntteess  qquuaannttiittééss  ddee  kkiiff  ssaaiissiieess  
DDEESS  TTEENNTTAATTIIVVEESS  de contrebande de grandes quantités de carburants s’;élevant à 13 720 litres ont été déjouées 

à Tébessa, El-Tarf, Souk-Ahras, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf.

Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères

LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE CÉLÈBRE SON 58ÈME ANNIVERSAIRE

LL’’ééccoonnoommiiee  ::  ccee  cchhaaîînnoonn  mmaannqquuaanntt
UUNN  TTEERRRRAAIINN  où se sont peu investies les représentations diplomatiques à l’étranger, les ambassadeurs, pour faire 
la promotion du marché et des produits nationaux.

L’Armée algérienne et les douanes veillent
sur les frontières

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� IIKKRRAAMM  GGHHIIOOUUAA



PP as de répit pour le minis-
tre de la Santé, le profes-
seur Abderrahmane

Benbouzid. En plus de s’occu-
per du dossier du coronavirus,
ce responsable -qui connaît
bien la maison santé- a une
autre mission, qui n’est pas
aussi aisée. Il se charge de sur-
veiller l’extension probable de
moustiques porteurs de palu-
disme en Algérie.

Benbouzid intensifie, en
effet, ces derniers jours les sor-
ties sur le terrain et se déplace
d’une wilaya à l’autre, précisé-
ment celles où des cas ont été
signalés depuis maintenant une
semaine, pour faire son propre
diagnostic de la situation épidé-
miologique relative à ce virus
qui semble faire son retour en
Algérie.

Juste après son retour de
Tamanrasset, la wilayas la plus
touchée par le paludisme,
Benbouzid a enchaîné par une
visite de travail et d’inspection
aux différentes structures sani-
taires d’Adrar. Cette wilaya est,
faut-il le noter, la seconde
wilaya la plus touchée par le
paludisme en Algérie, après la

réapparition du virus. Depuis,
cette dernière, qui déplore 
137 cas avérés, selon le tout
dernier bilan de la tutelle, le
premier responsable du secteur
de la santé s’est voulu rassu-
rant, en déclarant que «la situa-

tion épidémiologique du palu-
disme est stable dans cette
wilaya frontalière».

Poursuivant, le ministre a,
d’un ton rassurant, déclaré que
«la wilaya d’Adrar n’a relevé
aucun cas de malaria, ces qua-

tre derniers jours». Ceci est dû
au regard des efforts fournis
pour la prise en charge et le
suivi de cette pathologie», a-t-il
indiqué. Cela avant de rappeler
que «la région est exposée,
durant cette période de l’année

à cette maladie, importée de
pays voisins, le Mali et le Niger,
qui enregistrent de fortes
pluies».  «Un facteur propice»,
poursuit-il «à la prolifération de
moustiques, vecteurs de la ma-
ladie». À en croire les dernières
déclarations du ministre de la
Santé, le professeur
Abderrahmane Benbouzid, les
quatre victimes signalées à
Adrar, ne sont pas mortes du
paludisme. 

Benbouzid dira, dans ce
sens, que «les analyses menées
sur les quatre cas de décès
signalés dans la région, n’ont
pas confirmé une mort due à la
malaria». Cela, avant d’assurer
que «toutes les mesures préven-
tives et de lutte contre la patho-
logie ont été reprises». Elle se
veut une réponse aux inquiétu-
des des populations de la
région, par laquelle le ministre
de la Santé les a, sans le dire,
invitées à ne pas s’affoler. Après
le signalement des cas dans des
wilayas proches du Nord, à
savoir à Ouargla et à Ghardaïa,
où il n’est pas à écarter le fait
que le ministre effectue une
visite dans les prochains jours.

MM..AA..

À PROPOS DES 4 CAS DE DÉCÈS SIGNALÉS À ADRAR

BBEENNBBOOUUZZIIDD  CCLLAARRIIFFIIEE
UUNNEE  AASSSSUURRAANNCCEE au moment où l’inquiétude «monte» à propos de la possibilité de voir l’épidémie remonter vers
les wilayas du Nord du pays.

Les analyses n’ont pas confirmé de cas de malaria
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� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

COOPÉRATION ALGÉRO-ALLEMANDE 

LLeess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  dd’’aabboorrdd !!  
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR d’Algérie en Allemagne a entamé une «opération de charme», afin d’attirer les

investisseurs d’ Outre-Rhin pour investir dans le trésor vert que recèle le pays.

QQ uand on parle d’énergies renouve-
lables en Algérie, on pense direc-
tement au projet Desertec ! Un

fantasme nourri depuis des années, qui
nous laissait croire que l’Algérie pouvait
devenir la «pile» du monde. Il y a
quelques semaines, le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar, avait
«refroidi» les ardeurs en soutenant qu’il
fallait oublier ce projet, qui est du passé ! 

Une sortie qui avait déçu plus d’un,
surtout que l’Algérie a montré une
volonté d’aller vers les énergies vertes en
créant tout un département ministériel
dédié à la Transition énergétique et aux
Energies renouvelables. Il a été confié à
un expert en la matière, en la personne
du professeur Chems Eddine Chitour. Ce
dernier n’a pas caché sa volonté de tra-
vailler avec les mastodontes du domaine,
en l’occurrence les Allemands et les
Chinois. Mais pour beaucoup l’abandon
de Desertec signifie l’exclusion d’un par-

tenariat avec les Allemands. Or, les com-
pétences allemandes dans le domaine ne
se résument pas qu’au projet Desertec.  

L’Allemagne est pionnière dans le
renouvelable. Les opportunités de colla-
boration avec l’Algérie sont innombra-
bles, comme l’a bien souligné l’ambassa-
deur d’Algérie à Berlin,  Nor-Eddine
Aouam. Pour lui, les énergies renouvela-
bles constituent un «domaine d’excel-
lence» pour un partenariat renouvelé
entre l’Algérie et l’Allemagne.
«L’Allemagne est un partenaire histo-
rique dans l’industrialisation de
l’Algérie», a rappelé le diplomate algérien
dans un entretien à la revue mensuelle
allemande Diplomatisches Magazin, qui
consacre son numéro d’octobre au dossier
de l’énergie. Pour lui, il est donc tout à
fait naturel que les deux pays collaborent
au nouveau défi qu’attend l’Algérie, à
savoir les énergies renouvelables.   «Cet
état de fait a développé une bonne
connaissance mutuelle et un capital
confiance qui facilite de nouvelles collabo-
rations, en particulier dans le domaine

des énergies renouvelables», a-t-il mis en
avant, non sans rappeler les opportunités
qui s’ouvrent aux investisseurs alle-
mands. «Le champ de l’investissement en
Algérie est très vaste. Il y a de la place
pour les partenaires qui veulent s’enga-
ger dans une relation «gagnant-gagnant»,
aussi bien avec le secteur public que
privé», a assuré l’ambassadeur algérien.  

Aouam a souligné que les énergies
renouvelables en Algérie, connaissaient
une réelle dynamique qui ne se limite pas
à la réalisation d’infrastructures généra-
trices d’électricité, mais se traduit aussi
par la naissance d’une industrie tournée
vers la production d’équipements et de
composants destinés à l’énergie solaire.
«Cette dynamique est confortée par le
modèle de croissance lancé par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, privilégiant les investisse-
ments dans les secteurs à forte valeur
ajoutée, comme les énergies renouvela-
bles», a –t-il précisé. «Elle est également
portée par le Programme national des
énergies renouvelables (Pner) qui couvre
une période allant jusqu’à l’horizon
2030», a-t-il ajouté. S’agissant du poten-
tiel naturel que recèle l’Algérie en
matière d’énergies renouvelables, le
diplomate algérien a mis notamment en
exergue l’ensoleillement de l’Algérie et
l’immensité de son territoire saharien.
«Mieux encore, ce potentiel bénéficie
d’infrastructures très développées,
notamment dans le transport et d’un
gisement important de main-d’œuvre
qualifiée, mais aussi d’un marché natio-
nal et régional permettant de réaliser
rapidement des investissements renta-
bles», a-t-il assuré. Cette sortie de l’am-
bassadeur algérien traduit donc la
volonté des autorités algérienne de trou-
ver des «substituts» au projet Desertec.  

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Une énergie inépuisable

LE TAUX 
DE COUVERTURE

EN GAZ 
NATUREL

6622%%  aauu
nniivveeaauu

nnaattiioonnaall
LLee  ttaauuxx  ddee  ccoouuvveerrttuurree  eenn  ggaazz
nnaattuurreell  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  aa

aatttteeiinntt  aaccttuueelllleemmeenntt  llaa  ddeerrnniieerr
mmooyyeennnnee  ddee  6622  %%,,  aa  iinnddiiqquuéé  mmaarrddii

llee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’EEnneerrggiiee
AAbbddeellmmaaddjjiidd  AAttttaarr..  LLoorrss  dd’’uunnee

vviissiittee  dd’’iinnssppeeccttiioonn  ddaannss  llaa  wwiillaayyaa
ddee  TTiisssseemmssiilltt,,  AAttttaarr  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee
llee  ttaauuxx  ddee  ccoouuvveerrttuurree  eenn  ggaazz  nnaattuu--
rreell  aa  aatttteeiinntt  6622  %%  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioo--

nnaall,,  pprréécciissaanntt  qquuee  cceelluuii  rreelleevvéé
ddaannss  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiisssseemmssiilltt,,  eesstt

ddee  8855  %%..LLee  mmiinniissttrree  aa  aannnnoonnccéé,,  aauu
ccoouurraanntt  ddee  ll’’aannnnééee  pprroocchhaaiinnee

ccoommmmee  ddeerrnniieerr  ddééllaaii,,  ppoouurr  ll’’aacchhèè--
vveemmeenntt  ddeess  pprroojjeettss  ddee  rraaccccoorrddee--

mmeenntt  aauuxx  rréésseeaauuxx  dd’’éélleeccttrriicciittéé  eett
ddee  ggaazz  ddaannss  lleess  zzoonneess  dd’’oommbbrree  ddee
llaa  wwiillaayyaa,,  eexxhhoorrttaanntt  lleess  rreessppoonnssaa--

bblleess  àà  rreeccrruutteerr  ddeess  jjeeuunneess  ddee  llaa
rrééggiioonn  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  cchhaarr--

ggééeess  ddee  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddee  cceess
pprroojjeettss..  NN’’eesstt--ccee  ppaass  llàà  uunnee  ooccccaa--

ssiioonn  ppoouurr  lleess  ««ssttaarrtt--uupp»»  nnaaiissssaanntteess
dd’’iinnvveessttiirr  llee  tteerrrraaiinn ddee  ffaaççoonn

ccoonnccrrèèttee  ??  ss’’iinntteerrrrooggeenntt  nnoommbbrree
ddee  rreessppoonnssaabblleess  aauu  ffaaiitt  dduu  pprroojjeett..

««NNoouuss  ppoouurrrroonnss  rreeccoouurriirr  àà  ll’’ooccttrrooii
ddee  mmaarrcchhééss  sseelloonn  llaa  ffoorrmmuullee  dduu

ggrréé  àà  ggrréé  eenn  ttoouuttee  ttrraannssppaarreennccee  àà
ddeess  eennttrreepprriisseess  aallggéérriieennnneess  ppoouurr

aaccccéélléérreerr  llee  rryytthhmmee  ddeess  ooppéérraattiioonnss
ddee  rraaccccoorrddeemmeenntt  ddeess  zzoonneess  dd’’oomm--

bbrree  aauuxx  rréésseeaauuxx  dd’’éélleeccttrriicciittéé  eett  ddee
ggaazz»»,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé  àà  ccee  pprrooppooss..

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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II l y a 62 ans, la révolution
avait fait parler d’elle dans
l’enceinte d’un tribunal

français. C’était à l’occasion du
procès du moudjahid de la
Fédération du FLN en France,
Mohamed Ghafir, dit Moh
Clichy. Arrêté le 8 janvier 1958
par la direction de surveillance
du territoire (DST), Chafir a été
torturé 2 jours et 2 nuits dans
les locaux de la DST. Inculpé à
la suite de l’interrogatoire pour
atteinte à la sûreté extérieure
de l’Etat, il est mis sous mandat
de dépôt à la prison de Frennes.
À cette époque, Frennes était
également le lieu de détention
des cinq dirigeants du FLN kid-
nappés par l’armée française.
Le rapport entre Hocine Ait
Ahmed, Mohamed Boudiaf,
Ahmed Ben Bella, Mostefa
Lacheraf, Mohamed Khider et
Mohamed Ghafir a été établi à

travers le procès en appel où le
jeune homme de 24 ans devait
comparaître. Ce fut le 8 octobre
1958. 62 ans, jour pour jour.
Pour l’histoire, Moh Clichy  a
été condamné le 30 juillet 1958

à deux années de prison ferme
par la 16eme chambre correc-
tionnelle de la Seine, en pre-
mière instance. En comparais-
sant le 8 octobre 1958 devant la
10ème  chambre d’appel,  il a vu

sa peine alourdie d’une année.
La raison principale de ce ver-
dict tient dans ce que le prison-
nier de Frennes avait déclaré
devant le juge. Le coup de génie
de la révolution algérienne aura
été, à l’époque, de demander à
Mohamed Ghafir de lire une
déclaration rédigée par les cinq
dirigeants de la révolution qui
étaient incarcérés dans  la
même prison que lui.
Transmise par son avocat, Moh
Clichy devait apprendre par
cœur le message du FLN. Il
s’exerça des jours durant, jus-
qu’à lire sans la moindre faute,
ni hésitation la lettre du FLN
adressée au président du tribu-
nal, et à travers lui, à toute l’o-
pinion publique française.

Pour l’Histoire, nous repro-
duisons intégrallement la lettre
lue par Mohamed Ghafir à son
procès : «Monsieur le Président.
Nous sommes des Algériens, à
ce titre, nous n’avons fait que
notre devoir au service de la
Révolution de notre peuple.
Nous nous considérons comme
des soldats qui se battent et
savent mourir pour leur idéal.

Ainsi, nous faisons partie
intégrante de l’Armée de
Libération nationale, nous
avons des chefs à qui nous
devons obéissance. Nous avons
un Gouvernement, le
Gouvernement Provisoire de la
République Algérienne
(GPRA), que nous reconnais-
sons seul capable de nous admi-
nistrer sa justice.

Nous déclinons ainsi la com-
pétence des tribunaux français.
Quel que soit votre verdict,
nous demeurons convaincus
que notre cause triomphera,
parce qu’elle est juste et parce
qu’elle répond aux impératifs
de l’Histoire.

Face à ce tribunal, à la
mémoire des Martyrs algériens
morts pour la libération de leur
patrie. Nous observons une
minute de recueillement.

Garde à vous !
Vive l’Algérie libre et indé-

pendante. Vive le Front de
Libération nationale et son
ALN Vive la République 
algérienne. Vive la Révolution
algérienne. » SS..BB..

IL Y A 62 ANS, DANS UN TRIBUNAL FRANÇAIS

MMoohhaammeedd  GGhhaaffiirr  oouu  llaa  vvooiixx  dduu  FFLLNN
TTRRAANNSSMMIISSEE par son avocat, Moh Clichy devait apprendre par cœur le message du FLN, pour le réciter devant le juge.

Mohamed Ghafir

BÉJAÏA

BBeerrrraammddaannee  rreennccoonnttrree  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee..
LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ civile a pris hier, à Béjaïa, toute la mesure de son importance

dans le développement local et national, inscrit dans le cadre 
de la nouvelle Algérie.

BOUIRA

SIT- IN À LA CNR

L es fonctionnaires de la Caisse nationale des retraites,
antenne de Bouira, ont observé hier un sit-in devant le
siège de la direction. Munis de pancartes, les manifes-

tants revendiquaient le renouvellement du bureau syndical et
l’organisation d’une assemblée générale. Selon l’un des pro-
testataires, l’Union locale Ugta fait la sourde oreille à leurs
doléances.

L’actuel bureau de la section syndicale cumule plusieurs
mandats sans jamais recourir, comme le stipule la loi, à des
élections libres et à bulletin secret. 

« Nous sommes en droit de choisir nos représentants. 
L’actuel bureau ne nous représente pas, même si l’Union

locale et l’Union de wilaya continuent à en faire leurs interlo-
cuteurs », précise une dame. 

En guise de réaction à cette manifestation et bien avant sa
tenue, et selon les manifestants, l’Union locale de l’Union
générale des travailleurs algériens aurait promis de livrer les
cartes (d’adhesion). 

« Notre problème n’est pas celui des cartes, mais le départ
de l’actuelle section qui ne défend pas les intérêts des tra-
vailleurs », ajoute notre interlocutrice. 

S’agissant du quorum qui est exigé par la réglementation,
notre vis-à-vis précise que sur 34 employés, 16 seulement
continuent à soutenir l’actuel bureau alors que le reste exige
une assemblée générale. 

Les manifestants sont déterminés à faire valoir leur droit,
celui de choisir leurs représentants, ils promettent de revenir
chaque jour et d’observer un sit-in d’une heure, pour ne pas
pénaliser les retraités. Ils interpellent les responsables
locaux et nationaux afin de mettre fin à une pratique d’une
autre époque. ABDENOUR MERZOUK

LL e rôle important de la
société civile dans la
construction de l’Algérie

nouvelle  a été au centre d’une
rencontre animée, hier, à Béjaïa
par le conseiller auprès du pré-
sident de la République, chargé
du Mouvement associatif et de
la Communauté nationale à l’é-
tranger, Nazih Berramdane en
présence des autorités civiles et
des associations représentant
différents secteurs d’activités
économiques, culturelles et
sportives.

«Le président de la
République attache une grande
importance au rôle attendu des
acteurs de la société civile, que
ce soit les associations locales,
les organisations nationales, les
syndicats professionnels et
estudiantins et autres, dans la
construction de l’Algérie nou-
velle,» a indiqué Berramdane
face aux représentants de la

société civile locale.
Cette rencontre de consulta-

tion sur les voies de progression
de la société civile vers plus
d’efficacité, dans la décision
locale, organisée à la salle des
congrès de la wilaya, a permis
au conseiller du président de la
République d’évoquer «cette
importance accordée à la
société civile, les larges facilités
offertes, aux niveaux central et
local, par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, notamment pour l’a-
grément des associations.

La durée d’étude par les
instances concernées des
demandes de constitution d’as-
sociations a été réduite à 
10 jours, a-t-il assuré, lors de ce
contact qui entre dans le cadre
d’une série de rencontres du
type à travers le pays.

Tout en soulignant les
efforts déployés par le gouver-
nement pour un décollage éco-

nomique, en dépit de la crise
sanitaire, le chargé du
Mouvement associatif et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, a salué, par ailleurs,
l’élan de solidarité manifesté
par les associations de la société
civile et leur accompagnement
des institutions de l’Etat face à
la pandémie du Covid-19.

Nazih Berramdane a mis en
exergue, en outre, la volonté
politique affichée par le prési-
dent de la République de pro-
mouvoir le rôle de la société
civile et le raffermissement de
ses liens avec les institutions de
l’Etat, dans le cadre de la démo-
cratie participative au service
de l’intérêt général du pays et
l’amélioration du cadre de vie
du citoyen.

La rencontre a été l’occasion
aussi, pour les représentants de
la société civile locale, de soule-
ver une série de préoccupations
et de suggestions qui seront
examinées et cristallisées, dans
le cadre d’une stratégie natio-
nale d’encadrement de la
société civile, afin de contribuer
à la construction de l’Algérie
nouvelle.

Les intervenants ont égale-
ment plaidé l’implication du
mouvement associatif dans le
développement local, l’ouver-
ture de canaux de dialogue avec
les autorités locales (wilaya,
daïra, commune), l’élaboration
d’une plateforme électronique
regroupant les acteurs de la
société civile, la mise en place
de mécanismes pour la forma-
tion des membres des associa-
tions, ainsi que le jumelage des
associations.

AA..SS..
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Nazih Berramdane
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L
a sélection algé-
rienne, championne
d’Afrique jouera,
demain, son premier
match en cette année
2020 face au Nigeria
au Worthersee
Stadion de Klagenfurt,

en Autriche, en amical à 20h30 locales
(19h30 algériennes), avant un second, le
mardi  13 octobre contre le Mexique au
Cars-Jeans Stadion de La Haye, aux
Pays-Bas. Pour aborder cette première
rencontre des Verts, 11 mois après son
dernier match contre le Botswana à
Gaboronne, coronavirus oblige, Djamel
Belmadi a préconvoqué 24 joueurs avant
d’en ajouter deux. En effet, lorsque
Bounedjah et Doukha ont eu un pro-
blème de visas, , le driver des Verts a
pris ses précautions en convoquant
Oussama Darfalou et Gaya Merbah.
Suite à l’intervention de la FAF, les deux
joueurs Bounedjah et Doukha ont réglé
leur problème de visas. Mais, Belmadi a,
tout de même, convoqué les deux
joueurs qui devaient rejoindre, hier, la
sélection algérienne en Autriche avec
justement Baghdad Bounedjah,
Azzedine Doukha, ainsi qu’Ismaël
Bennacer, autorisé par Belmadi à retar-
der son arrivée de 24 heures supplé-
mentaires pour rester au chevet de sa
femme qui vient d’accoucher. Pour le
match de demain, Belmadi a travaillé
pour la mise en place des joueurs et
déterminer les plans du jeu préconisés
contre les solides Nigérians, qu’il doit
finaliser aujourd’hui. Il ferait certainement
confiance à M’bolhi pour débuter la par-
tie dans les bois. 

En défense, on pourrait bien revoir le
trio Mandi, Zeffane et Bensebaïni qui
affichent actuellement la grande forme.
Helaïmia pourrait lui aussi figurer en laté-
ral droit. Au milieu du terrain, Guedioura,
qui revient de blessure et qui a joué titu-
laire avec son club, ces derniers jours,
serait certainement de la partie dans le
«Onze» rentrant. Belkebla pourrait
concurrencer Guedioura au milieu, mais
c’est le coach qui choisira celui qui sera
le premier titulaire. Feghouli a bien récu-
péré en Turquie et affiche la forme atten-
due pour ce match amical contre les
Nigérians, où il faudrait bien des joueurs
expérimentés au milieu. Bennacer serait
aussi  opérationnel. En attaque, Belmadi
n’a pas de soucis, puisqu’il peut compter
sur le quatuor Mahrez,  Benrahma,
Bounedjah et Ferhat. Ceci, même si ce
dernier est incertain, en raison de bles-
sure, comme l’a fait savoir le coach
national, hier, en conférence de presse.
Reste que le sélectionneur des Verts
exploitera ce match amical contre le
Nigeria pour chercher surtout des dou-

blures dans chaque poste, dans la
mesure où des impondérables pour-
raient survenir à cause de la pandémie,
avant les deux prochains matchs d’im-
portance contre le Zimbabwe 
(aller et retour) prévus au mois de
novembre prochain pour les quali-
fications de la prochaine CAN. 

Côté nigérian, les joueurs et
leurs staffs ont élu domicile à
l’hôtel die Zeit an der Glan, en
Autriche depuis lundi, avant les
matchs amicaux contre l’Algérie
et la Tunisie. L’entraîneur, Gernot
Rohr devrait se passer de trois de
ses joueurs convoqués initiale-
ment. Il s’agit du milieu de terrain
en Turquie  Oghenekaro Etebo
ayant été victime d’une blessure
antérieure qui s’est réveillée et
l’autorisation accordée à l’atta-
quant Victor Osimhen, évoluant
en Italie de ne pas participer
aux matchs. Rohr prépare
son équipe en vue de la
double confrontation face à
la Sierra Leone, pour les
qualifications pour la CAN-
2022, prévues en novembre pro-
chain. 

Organisateurs de matchs,
Eurodata Sport a précisé qu’aucun
fan ne sera autorisé à l’intérieur du
stade pour l’un des deux matchs,
conformément aux protocoles
existants sur la pandémie de
coronavirus. À noter que ce
match sera retransmis en
direct par des chaînes algé-
riennes et nigérianes. 

S. M.

ALGÉRIE - NIGERIA,
EN AMICAL DEMAIN SOIR À 19H30

L’HEURE DES
RETROUVAILLES  

Demain soir, les Verts retrouveront le terrain.
Les champions d’Afrique rencontreront en amical 

le Nigeria, qu’ils avaient battu en demi-finale 
de la dernière CAN. Un test grandeur nature 

pour la bande de Belmadi. 

LIRE AUSSI

Pages 12 et 13

MARTINO:
«L’ALGÉRIE 
EST UN BEAU DÉFI»

BELMADI : «JE
CHERCHE LA
DIFFICULTÉ POUR
PROGRESSER»

CARLOS RODRIGUEZ
FORFAIT

OUADDOU REJOINT
LES VERTS

portsS SAÏD MEKKI W
ee
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MC ORAN

Casoni réclame déjà une
partie de son salaire

L’opacité règne en maître des lieux, notamment en ce qui a trait à la nécessité 
de l’annonce officielle et définitive de la composante de l’équipe du club.

DJAMEL BELMADI, SÉLECTIONNEUR
DE L’EN ALGÉRIENNE

«Je cherche la difficulté
pour progresser»

« On cherche toujours des adversaires de qualité, avec tout le respect qu’on
doit pour le reste des équipes », a déclaré le coach national 

en conférence de presse.

L
’entraîneur national
Djamel Belmadi a
expliqué son choix
d’affronter le Nigeria

et le Mexique lors des matchs
amicaux d’octobre par la «qua-
lité» de ces deux adversaires,
dont le «caractère» lui permet-

tra de progresser sur les
différents aspects.
«L’idée est de trouver de
la difficulté et d’avoir des
adversaires qui vont nous
causer des problèmes. Le
fait d’avoir des soucis
nous pousse à les résou-
dre et ça aide à progresser. 

C’est quelque chose
que je partage à fond et
c’est mon expérience qui

nous fait dire ça. On cher-
che toujours des

adve rsa i res
de qualité,
avec tout le

r e s p e c t
qu’on doit

pour le reste
des équipes», a

indiqué hier, le coach national
en conférence de presse vir-
tuelle, à partir de Villach
(Autriche). 

«On aurait pu en quelques
jours opter pour des sélections
footballistiques peut-être moins
d’envergure avec des matchs
faciles, mais nous avons choisi
ces équipes-là qui ne sont pas
à présenter. Le Nigeria est une
équipe qui a pris part à la der-
nière édition de la Coupe du
monde de Russie et elle est

bien positionnée au classement
(FIFA) des nations. Nous avons
eu l’occasion de la défier en
demi-finales de la dernière
coupe d’Afrique des nations et
c’était compliqué», a rappelé
Belmadi. Interrogé sur la sélec-
tion du Mexique, Belmadi juge
que cette équipe de la zone
Concacaf, coachée par
l’Argentin Tata Martino, arrive
en pleine confiance, espérant
que la confrontation soit à la
hauteur. 

«C’est une équipe forte qui
arrive en pleine confiance. Les
joueurs sont déterminés avec
des assurances par rapport à
leur type de jeu et leurs résul-
tats. J’aime bien ces équipes
latino-américaines et centrales
car elles ont un fort potentiel.
C’est une équipe qui carbure à
plein régime et qui a beaucoup
de joueurs évoluant dans le
championnat MLS et en
Europe», a expliqué le coach
national. Et de répéter : «Je
cherche des matchs difficiles et
compliqués car tout simple-
ment, je cherche la progres-
sion. J’estime que la progres-
sion d’une équipe passe par ce
genre de confrontations pour
voir comment elle réagit. On

espère que ce sera une grande
opposition et qu’on sera à la
hauteur.» Enfin, Belmadi a évo-
qué le cas de Houssem Aouar,
appelé en Equipe de France.
Jusqu’à présent très silencieux
à ce sujet, le coach algérien a
révélé qu’il a bien tenté d’attirer
le milieu de terrain lyonnais.
«Sur le dossier Aouar j’ai été
clair, j’ai expliqué, le travail a
été fait. 

Les gens ne comprennent
pas que nous avons tout fait,
mais je ne veux pas rentrer
dans les détails. (…) Je suis
entré en contact avec Aouar
quasiment dès mon entrée en
fonction (en août 2018, Ndlr),
mais si ça se trouve il a tou-
jours rêvé en bleu», a-t-il expli-
qué. «Aouar avait tranché
depuis très longtemps, mais je
n’allais pas le crier sur tous les
toits, parce que ces joueurs ont
des familles, on ne va pas les
mettre en difficulté. Ces jeunes
comme Aouar adorent les
réseaux sociaux, ce qu’on dit
sur eux. Je sais qu’il va venir
voir ce que je dis sur lui. J’ai
travaillé en silence sur le dos-
sier, pour ne pas le mettre en
difficulté.»

R. S.

L ’argent avant tout !
Fraîchement installé à la tête
de la barre du club phare de

l’Oranie que Bernard Casoni est
passé à l’action en sollicitant une
avance financière telle que, a-t-il
argumenté, convenu par les deux
(lui et le MCO), avant même la rati-
fication du contrat les liant, et ce,
avant l’entame du stage de 10 jours
prévu dans la wilaya de Tlemcen à
partir du 17 octobre prochain. Dans
sa sollicitation, le coach fait état de
demande de versement en mon-
naie européenne dans son compte
bancaire domicilié en France, en
plus d’un autre virement en devise
locale, en dinars algériens. Cette
question fera l’objet d’une réunion
devant regrouper Bernard Casoni et
Mehiaoui, ce dernier est attendu par
les membres de la commission de
la DCGF, présidée par Reda
Abdouche. En attendant, l’opacité
règne en maître des lieux, notam-
ment en ce qui a trait avec l’an-
nonce officielle et définitive de la
composante de l’équipe du club.
Les dirigeants se sont, contre toute
attente, déchargés de cette mission
importante la laissant aux journalis-
tes livrés au jeu de cache-cache en
se démêlant, tant bien que mal,
dans leur quête des noms et des
petites informations pouvant éclai-
rer l’opinion publique et étancher
par la même, la soif des supporters
de la maison des Hamraoua. Toutes
les issues pouvant rapprocher les

médias avec les dirigeants du club
sont doublement «frappées» d’un
blindage jamais connu auparavant,
y compris lorsque le club a vécu les
meilleurs moments de son histoire,
notamment lors de sa relégation en
Ligue 2 à l’issue du championnat de
2008. Idem pour les entraînements,
ces derniers se tenant dans une
«discrétion» gardée comme un 
secret de polichinelle ! Nous réser-
vent-ils un scoop magistral ? se
demande-t-on localement, tout en
ironisant et appelant à sauter les
verrous de ce black out instauré de
manière inexpliquée. En fait, les
supporters ont droit à des photos
et de petites vidéos diffusées sur
les réseaux sociaux, celles-ci
démontrant les poulains de
Casoni en entraînement.
Qui a donc mis en place
cette politique de la
«non-communication
pendant que le
monde entier est
devenu un petit
village dans lequel
toutes les infor-
mations, y com-
pris celles fai-
sant mal, circu-
lent en toute
liberté. Ces questions sont loin d’ê-
tre accueillies par des réponses.
Les connaisseurs, eux, ne sont ni
dupes ni sceptiques en faisant la
part des choses : un tel renferme-
ment ne fera sans aucun doute pas
le bonheur des Hamraoua, d’autant
plus que ces derniers sont, contrai-
rement aux autres villes, habitués

de côtoyer,
dans une
c o u r t o i s i e
t o t a l e ,
accueillant à
bras ouverts 

les joueurs
venus des autres wilayas, tout en
assouplissant le séjour. Il s’agit en
fait de la « nature » réelle de ces
Oranais qui ne tournent jamais le
dos à leurs invités. Cette fois-ci,
pour paraphraser les dires d’un
supporter, «l’on a poussé nos
joueurs à nous tourner le dos !»

W.A.O. 

�� WAHIB AIT OUAKLI
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247
Le club anglais de Chelsea occupe la

première place du classement de ceux ayant
dépensé le plus d’argent durant le mercato

estival. Les Blues ont déboursé 
247,2 millions d’euros, selon l’estimation de
Transfermarkt. La formation londonienne

écrase la concurrence avec près 
de 100 millions d’euros de différence
avec Manchester City. Suivent dans

ce classement le FC Barcelone
(124 millions d’euros),

la Juventus (110,2
millions d’euros) 

et Leeds 

ET MAINTENANT ? 

Les cas positifs au Covid-19 se multiplient au
niveau des clubs de la Ligue 1, malgré le fait
que certains d’entre eux ne veulent pas les

déclarer, en maquillant certaines vérités. 
Le CRB et l’USMA, considérés pourtant comme

les clubs les plus aisés financièrement, sont les
plus touchés. Les responsables des deux sociétés
qui les gèrent, respectivement Madar-Holding et
Serport, mettent tous les moyens à la disposition de
leurs équipes pour appliquer strictement le proto-
cole sanitaire, mais au final, ils sont plus d’une
dizaine d’éléments, au niveau des deux clubs, à
avoir chopé le virus. Des moyens financiers colos-
saux qui n’ont, finalement, pas suffi pour atteindre
les objectifs assignés. Que dirions-nous, alors, des
autres clubs qui souffrent d’une crise financière
aiguë ? 

Une crise qui ne permet, s’accorde-t-on à dire,
pas l’application du protocole sanitaire mis en place
par la tutelle pour la reprise. Tout le monde craint le
pire avec une série de contaminations, qui n’est pas
à écarter, et qui compromettrait sérieusement, le cas
échéant, le début de la saison 2020-2021, dont le
coup d’envoi sera donné le 21 novembre prochain
avec la finale de la supercoupe d’Algérie entre… le
CRB et l’USMA. 

Que va-t-on faire au niveau des instances concer-
nées ? Question sans réponse, jusqu’à l’heure,
d’autant plus que personne ne sait sur quel pied
danser…

LE BILLET
�� MOHAMED BENHAMLA

RETRO DE LA SEMAINE

TATA MARTINO, SÉLECTIONNEUR DU MEXIQUE

«L’Algérie est un beau défi»
Mis à part Javier Hernandez, non convoqué en raison de sa méforme,
les autres « stars » mexicaines sont toutes présentes aux Pays-Bas. 

L e sélectionneur du
Mexique, Gerardo
«Tata» Martino, a pré-

senté l’Algérie comme un
sparring-partner, tout aussi
intéressant que les Pays-
Bas, lors des matchs ami-
caux de préparation qui
l’opposeront à ces deux
sélections durant ce mois
d’octobre. «Les Pays-Bas et
l’Algérie représentent deux
beaux défis qui nous per-
mettront de savoir où nous
en sommes après une aussi
longue période d’arrêt», a
indiqué le coach de 58 ans,
lors d’une conférence de
presse virtuelle tenue mardi,
à la veille de sa première
joute amicale contre les
Néerlandais. En raison de la
pandémie de coronavirus,
Martino a effectué le plus
gros de sa préparation avec
des joueurs locaux, car à ce

moment-là, ils étaient les
seuls à être disponibles.
Mais les choses ont changé
avec l’arrivée des dates
FIFA, puisque dès le début
du stage bloqué qui se
déroule actuellement à
Amsterdam (Pays-Bas), il a
pu récupérer l’ensemble de
ses joueurs professionnels
qui évoluent à l’étranger. 

D’ailleurs, mis à part
Javier Hernandez, le socié-
taire des Los Angeles
Galaxy dans le championnat
nord-américain de football
qui n’a pas été convoqué en
raison de sa méforme, les
autres «stars» mexicaines
sont toutes présentes aux
Pays-Bas, dont Raul
Jiménez (Wolverhampton),
Hirving Lozano (Naples) et
Edson Alvarez (Ajax).
«Notre objectif consiste à
maintenir notre sélection en

constante progression, pour
atteindre un meilleur niveau
de compétition. Ce qui lui
permettra non seulement de
défendre sa place en
CONCACAF, mais aussi de
montrer un bien meilleur
visage en Coupe du
monde», a poursuivi
Martino. La sélection natio-
nale du Mexique devait
affronter son homologue
néerlandaise hier soir, avant
de défier l’Algérie, mardi
prochain, à La Haye (Pays-
Bas). 

Cette confrontation entre
le Mexique et l’Algérie sera
la deuxième dans l’histoire
des deux sélections, après
celle de 1985 dans le cadre
d’un tournoi quadrangulaire
préparatif à la Coupe du
monde 1986. Les Aztèques
l’avaient emporté alors (2-0)
à Mexico.  

ISLAM SLIMANI, ATTAQUANT 
DE LEICESTER CITY

« Etre critiqué me motive. Cela ne me fait pas
mal. Je suis un joueur qui a
besoin de prouver, qui a
besoin de se sentir en
difficulté. Le confort,
ce n’est pas vraiment
mon truc. Quand je
vois les critiques sur

mon style, cela me donne
envie de montrer et de fer-
mer des bouches. Ceux qui
suivent ma carrière savent
parfaitement que ce genre de
choses m’a toujours servi à être
fort. Au contraire de beaucoup, cela
anime en moi une rage incroyable. C’est un moteur
qui me permet de montrer ce que je  vaux vraiment. » 
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USM ALGER

LES TESTS COVID-19 «TOUS NÉGATIFS» 
La direction de l’USM Alger a annoncé, hier, que les résultats des tests PCR subis la veille par l’en-

semble des membres de l’effectif seniors s’étaient « tous avérés négatifs » et le club pourra poursuivre
normalement sa préparation d’avant-saison à Aïn Bénian (Alger).  Lundi, après avoir procédé à des exa-
mens sérologiques, le staff médical des Rouge et Noir a été alerté sur une possible contamination de
quatre joueurs au Covid-19. Il s’agit d’Oussama Chita, Adem Alilet, Abdelkrim Zouari et Réda
Boumechra. Une suspicion qui a poussé le staff médical à réagir dans l’immédiat, en procédant à des
tests PCR, finalement tous négatifs. La direction usmiste a assuré dans un communiqué que depuis le
début de la préparation d’avant-saison, « le staff médical du club a veillé au strict respect du protocole
sanitaire » exigé par les instances compétentes, et ce, pour la sauvegarde de la santé des joueurs et de
leurs différents staffs. 

Hichem Boudaoui
Après quasiment deux
mois d’absence suite à
une blessure au genou,
l’international algérien
a fait son retour aux
entraînements avec
l’OGC Nice. Il s’est
contenté de courir sur
le terrain et de
quelques ateliers de
reprise sous les ordres
de Matt Cook,
l’entraîneur adjoint de
Patrick Vieira et le
responsable de la
préparation physique
des Aiglons. 

Hillal Soudani
Ayant contracté une
grave blessure au
genou au mois de
février dernier,
l’attaquant algérien de
l’Olympiacos, qui a
repris récemment les
entraînements avec son
club, a été buteur en
amical face à Chania.
Un but de toute beauté
de sa patte gauche,
avec une frappe
enveloppée côté
opposé. Son équipe l’a
emporté (4-0). 

Haithem Loucif
Le latéral droit
d’Angers qui allait
rejoindre le Sporting
Charleroi en Belgique,
n’a pas pu finaliser ce
transfert. Un prêt était
dans les tuyaux mais
d’après Ouest-France,
le deal a capoté en
raison d’un problème
technique du côté du
club français, qui serait
toutefois optimiste et
espère faire valider le
transfert par la FIFA et
la Fédération. L’arrivée
de l’ancien joueur du
PAC est souhaitée par
son compatriote, Karim
Belhocine, entraîneur
du club belge. 

Mohamed
Benyettou
La coupe du Qatar se
joue actuellement
pendant la trêve
internationale et le
buteur algérien d’Al
Wakrah, Mohamed
Benyettou, a donné la
victoire aux siens
contre Al Khor. 
Bien servi à l’entrée de
la surface, l’ancien
joueur de l’ESS a
éliminé deux
défenseurs d’un petit
crochet du pied droit
avant d’aligner le
gardien (47e).  Il s’agit
de son 3e but en quatre
matchs cette saison.

LES VERTS 
du MONDE

Tennis
Rafael Nadal, en quête d’un 
13e sacre historique à Roland-
Garros, s’est qualifié pour les
demi-finales en contenant les
assauts du jeune Italien Jannik
Sinner (75e) en trois sets 
7-6 (7/4), 6-4, 6-1. Il affrontera
l’Argentin Diego Schwartzman
(14e), tombeur en cinq sets et
plus de cinq heures du
N°3 mondial Dominic Thiem,
pour une place en finale. 

Formule 1
Frère de Michael et donc oncle
de Mick, Ralf Schumacher, lui
aussi ancien pilote de
Formule1, se prononce sur les
débuts tant attendus du fils du
septuple Champion du monde.
«Je ne peux pas imaginer autre
chose que de le voir en F1 la
saison prochaine », a-t-il dit,
affirmant que sa courbe de
progression cette année est très
prometteuse.  

NBA
Les Los Angeles Lakers ont
difficilement remporté (102-96)
le 4e match de la finale NBA
2020 face au Miami Heat,
mardi, chez Disney World, et
mènent désormais trois victoires
à une avant la rencontre N°5 qui
aura lieu demain. La première
équipe à quatre victoires sera
championne NBA. Il aura fallu
un shoot derrière l’arc
d’Anthony Davis, 
à 39 secondes du buzzer, pour
que la franchise californienne se
détache suffisamment, au terme
d’une rencontre extrêmement
serrée et intense. 

Cyclisme
Deux coureurs de l’équipe Vini
Zabu, l’Italien Luca
Wackermann et le Néerlandais
Etienne van Empel, ont été
blessés par des barrières
soulevées apparemment, par le
souffle d’un hélicoptère, 
mardi, à l’arrivée de la 4e étape
du Tour d’Italie cycliste, à
Villafranca Tirrena.
Wackermann, le plus
sérieusement touché, est resté
inconscient sur la chaussée
avant d’être transporté à
l’hôpital. 

EN VRAC

IL ENTAME
OFFICIELLEMENT

SA MISSION

OUADDOU
REJOINT 

LES VERTS
Le technicien marocain,
Abdeslam Ouaddou, a

officiellement rejoint le staff de la
sélection d’Algérie. Il aura fallu

attendre
plusieurs mois,
à cause de la

pandémie et de
l’arrêt de toutes
les compétitions
internationales

pour voir
l’ancien

défenseur
international

marocain
rejoindre le staff

de Djamel
Belmadi. Les
deux hommes
se connaissent
très bien pour
avoir évolué
ensemble à

Valenciennes en
2009. Belmadi
et Ouaddou ont
aussi collaboré

au sein du club qatari d’Al-
Duhail. Entraîneur au centre

d’entraînement de l’AS Nancy-
Lorraine, Abdeslam Ouaddou est
en train de préparer sa Licence
UEFA Pro. C’est dans ce cadre

qu’il a été intégré au groupe
algérien. 

LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE JUDO RÉPOND À L’EXPRESSION 

Irresponsabilité quand tu nous tiens ! 

À priori, on ne se contente
pas de l’amateurisme, mais
on plonge dans la médio-

crité. Chose devenue monnaie
courante dans le mouvement spor-
tif algérien. Lundi dernier, en effet,
dans un article intitulé «Pire que le
Covid-19, la bêtise humaine», nous
rapportions sur ces colonnes que
lors du stage de l’Equipe nationale
de judo, programmé à Souidania,
deux athlètes ont été testées posi-
tives au Covid-19, en l’occurrence
les sœurs Houaria Kaddour (48kg)
et Chaima Kaddour (63kg). Celles-
ci ont été placées en isolement
pour une courte période, avant
qu’elles ne soient libérées du lieu
du stage pour rejoindre leur domi-
cile, au même titre que les autres

athlètes retenues. L’éthique veut
que la mise au point de la
Fédération algérienne de judo
devait se faire sur le même support
ayant rapporté l’information. 

Mais les responsables de la FAJ
semblent vouloir adopter la poli-
tique de la fuite en avant. Ils ont
préféré répliquer ailleurs, chez
d’autres confrères. Pis encore,
leurs réponses sont à la fois
contradictoires et graves. Jugez-
en... Au lendemain de la parution
de l’article sur les colonnes de
L’Expression, le directeur tech-
nique national (DTN), Salim
Boutabcha, déclare au quotidien Al
Maghrib Al Awssat :
« Effectivement, nous avons
détecté deux cas positifs. Les deux
athlètes concernées ont été mises
en isolement et libérées après leur
guérison. Nous n’avons pas publié

cette information sur nos supports
de communication pour éviter de
perturber les autres athlètes.» Or, il
faut savoir que les sœurs Kaddour
ont quitté le centre de Souidania
avant leur guérison, alors que leurs
équipières étaient toutes au cou-
rant dès que les résultats ont
confirmé leur contamination. Mardi
dernier, c’est au tour du président
de la FAJ, Rachid Laras, d’interve-
nir sur Echourouk News. 

Et sa réponse est, le moins que
l’on puisse dire, grave. « Ce qui a
été rapporté est faux. Si les deux
athlètes concernées ont chopé le
virus, cela s’est fait en dehors de
chez nous. D’ailleurs, nous n’avons
organisé ni stage ni fait des tests
PCR », a-t-il déclaré. Là, il faut dire
que le patron de la FAJ n’apporte
pas seulement un démenti à
L’Expression, mais aussi à son

DTN et à la tutelle. En effet, le
ministère de la Jeunesse et des
Sports avait publié un communiqué
sur sa page officielle sur Facebook
en date du 30 septembre 2020, où
il est annoncé que le jour-même,
des athlètes des Equipes nationa-
les de différentes disciplines, dont
le judo, ont effectué des tests PCR
avant d’entrer en stage. 

Pis encore, cette déclaration,
qualifiée d’«irresponsable» met les
athlètes en péril avec leurs parents,
ceux-ci se demandent où se trou-
vaient leurs filles si elle n’étaient
pas dans le lieu du stage de
Souidania. Les entraîneurs des
clubs où évoluent ces athlètes pro-
mettent de répondre à Laras dans
les tout prochains jours. Ainsi donc,
cette affaire est encore loin de
connaître son épilogue…  

M.B.

�� MOHAMED BENHAMLA

IL EST DÉCLARÉ
FORFAIT FACE
À L’ALGÉRIE

CARLOS
RODRIGUEZ 

POSITIF 
AU COVID-19 

La sélection
mexicaine doit
faire face à son
premier cas de
Covid-19 au sein
du groupe. Selon
une communica-
tion officielle de la
Fédération mexi-
caine, le joueur
contaminé au

nouveau corona-
virus est le milieu
de terrain de
Monterrey Carlos
Rodriguez. 

Le joueur de
23 ans a dû décla-
rer forfait après
avoir été festif
positif, et ne sera
pas de la pro-

chaine rencontre
face aux Verts. Le
joueur a suivi le
protocole sani-
taire en vigueur et
a été place en
q u a r a n t a i n e ,
comme l’indique
la Fédération
mexicaine sur son
compte Twitter.
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INTER MILAN 
Le PSG a pensé 

à Eriksen
En difficulté depuis
son arrivée, l’hiver

dernier, Christian Eriksen (28
ans, 2 matchs en Série A cette
saison) a été cité parmi les
possibles partants du côté de

l’Inter Milan. D’après La
Gazzetta dello Sport, le
Paris Saint-Germain a fait
partie des prétendants pour
récupérer le milieu offensif
danois, au même titre que

l’Atletico Madrid et le
Hertha Berlin. Des

approches refusées par
le club lombard et le joueur, qui ont préféré
poursuivre leur collaboration.

MANCHESTER UNITED 
La quarantaine 
de Cavani inquiète  
Au terme d’un mercato où il aura essayé par
tous les moyens de trouver un point de chute,
Edinson Cavani a finalement trouvé
chaussure à son pied. Libre après
son départ du Paris Saint-
Germain, l’attaquant uruguayen
de 33 ans s’est engagé en
faveur de Manchester United
jusqu’à la fin de la saison. Une
nouvelle expérience et un
nouveau championnat que va
découvrir le Matador
après sept années
passées au sein de
l’effectif parisien.
Mais alors que son
arrivée a fait le
bonheur des
supporters
mancuniens, ces
derniers vont
devoir attendre
avant de le voir
évoluer sous ses
nouvelles couleurs.
Le joueur a confié
qu’il avait été touché
par le coronavirus, et le quotidien britannique The
Times nous apprend qu’Edinson Cavani a été placé
en quarantaine dès son arrivée sur le sol de
Manchester. La raison de ce dernier ? La
réglementation gouvernementale exigeant à toute
personne arrivant au Royaume-Uni depuis la France,
d’être mise en «quarantaine» durant 14 jours. Un
couac pour Ole Gunnar Solskjaer qui ne pourra donc
pas compter tout de suite sur son nouvel attaquant.

ATLETICO MADRID 
Simeone furieux 
du départ de

Partey  
Arsenal a annoncé le
recrutement du milieu de
terrain ghanéen de l’Atletico
Madrid, Thomas Partey,
ayant levé la clause
libératoire de 50 millions
d’euros. Officialisé dans les
derniers instants du mercato,

ce transfert n’a pas laissé le
temps au club espagnol de lui
trouver un remplaçant.
D’après les informations du

journal AS, ni la direction des
Colchoneros ni l’entraîneur
Diego Simeone ne

s’attendaient à voir Partey
s’en aller. 
El Cholo, qui comptait sur
son médian, serait furieux!
Le coach argentin avait
même pensé à une
association dans l’entrejeu

avec le milieu de
terrain
uruguayen
Lucas Torreira,

prêté cet été par... les Gunners.

PSV EINDHOVEN
Götze engagé avec

Eindhoven
Libre de tout contrat après
une année ratée sous le

maillot du Borussia
Dortmund, Mario Götze
s’est engagé pour deux

saisons avec
le club

néerlandais
du PSV

Eindhoven
mardi,

quelques
heures après la

fin du mercato.
L’occasion pour le
milieu de terrain offensif de
28 ans de se relancer loin

de ses terres. Très
heureux lors de son

arrivée, le Champion du
monde 2014 n’a pas manqué

de mentionner ce qui l’avait
poussé à signer dans ce club lors
d’une interview accordée à celui-
ci. «Les fans, le club, l’ambition,
tout le package était réuni pour

que je sois bien ici. C’est
pourquoi c’est une chance pour

moi d’avoir pu signer avec le
PSV.»  

BAYERN MUNICH 
Sarr, les raisons

d’un choix 
À la surprise générale, le latéral

droit Bouna Sarr (28 ans) a quitté
l’O Marseille pour le Bayern

Munich sur ce mercato d’été pour
10 millions d’euros. Sur les ondes

de la radio RMC, l’ancien Messin a
raconté les coulisses de ce

transfert surprenant. «En fait, j’ai
appris leur intérêt de la part de mon

agent Patrick Mendy. Avant même

que l’opération ne se réalise, c’était
une fierté d’être dans le viseur de ce
club. On m’a dit qu’ils cherchaient un

latéral droit de mon profil. Ils voulaient
un joueur qui puisse attaquer, qui

puisse leur apporter un plus
offensivement.  On a joué contre eux en

amical (0-1).  Et ça s’était plutôt bien
passé pour moi, j’avais réussi à montrer

des choses intéressantes. 
Leur coach avait apprécié ma

performance, et par la suite il a dit qu’il
me voulait. Après, leur directeur sportif a
contacté mon agent qui s’est occupé de

tout. On m’a expliqué qu’on ne me
faisait pas venir ici pour rien, qu’on

comptait sur moi. Le Bayern a un
groupe assez restreint, plus qu’à
l’OM ou d’autres clubs. Il y aura

beaucoup de turnover, la
plupart des joueurs ici
jouent. Ce sera à moi

de donner le
maximum pour
m’imposer», a

confié Sarr.

Sports

M
emphis Depay (26 ans)
a longtemps cru qu’il
pourrait quitter
l’Olympique Lyonnais
lors du mercato esti-

val. Malheureusement pour l’atta-
quant néerlandais, c’est bien au sein
du club rhodanien qu’il disputera l’in-
tégralité de la première partie de la
saison actuelle. Et pour cause, son
transfert annoncé au FC Barcelone,
où Ronald Koeman le désirait ardem-
ment, a capoté au dernier moment.
Une déception pour l’Oranje,
mais aussi et surtout pour
ses employeurs, qui ont
tout fait pour faciliter
son départ. En effet, The
Telegraaf nous apprend
que Jean-Michel Aulas
a réalisé de sacrés
efforts pour laisser filer
sa star, sous contrat
jusqu’en juin 
p r o c h a i n .
Init ialement
d é s i r e u x
de récu-
p é r e r
3 0

millions d’euros, le président lyon-
nais était prêt à vendre son joueur
pour 25 millions d’euros. Voyant que
l’affaire traînait et que le temps pas-
sait à une vitesse grand V, le diri-
geant des Gones a même accepté
une sacrée ristourne pour ne pas blo-
quer le Batave. Selon Catalunya
Radio, JMA a trouvé un accord avec
ses homologues catalans pour un
transfert à hauteur de 
5 millions d’euros fixes plus 10
millions d’euros de bonus éventuel.
Un énorme effort financier qui n’a

finalement pas porté ses fruits
pour une raison très précise.
Ainsi, le média catalan affirme
que ce n’est pas le Barça qui a
fait voler le transfert en éclats
mais bien la Liga. Pourquoi ?
Car l’instance espagnole a

refusé d’entériner l’opéra-
tion pour la bonne et sim-

ple raison que l’arrivée
de Depay faisait fran-

chir à la formation
blaugrana le plafond
autorisé pour la
masse salariale.
Chose qui aurait pu

être évitée si Ousmane
Dembélé, longtemps
pressenti à Manchester
United, avait accepté de
prolonger avant d’être
prêté dans la foulée au
club anglais. Une grosse

déception pour Depay,
qui ne devrait toute-
fois pas être éternelle
car Barcelone

compte bien reve-
nir à la charge

lors du
prochain mer-

cato hiver-
nal. D’ici-

là, le

FC BARCELONE

COMMENT
LE BARÇA

A RATÉ DEPAY
En fin de contrat en juin prochain, Depay était près de
s’engager en faveur du FC Barcelone. Mais la situation
économique très délicate du club catalan a empêché la

signature de l’attaquant lyonnais.  
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LL es autorités de l’Etat
du Borno, région du
nord-est du Nigeria

qui compte à elle seule deux
millions de déplacés du
conflit contre les jihadistes de
Boko Haram, souhaitent les
renvoyer chez eux, mais l’in-
sécurité permanente après
plus de dix ans d’insurrection
rend ce retour toujours
impossible. Fin septembre
des centaines de résidents de
Baga, grande ville sur les
rives du lac Tchad, ont été
invités à rentrer chez eux, six
ans après une attaque parti-
culièrement sanglante et la
prise de la ville par les insur-
gés. Ce rapatriement de
population, tant attendu par
les déplacés eux-mêmes, qui
vivent depuis 2014 entassés
dans des camps insalubres,
sans eau potable et avec peu
de distributions alimentaires,
devait être un moment
important et solennel. Le
gouverneur de l’Etat du
Borno, Babagana Umara
Zulum, avait d’ailleurs fait le
déplacement pour les
accueillir dans la ville, qu’il
assurait sécurisée par l’ar-
mée nigériane.La journée a
fini en bain de sang: les com-
battants du groupe Etat isla-
mique en Afrique de l’Ouest
(Iswap), branche de Boko
Haram affiliée à l’EI, ont
mené une embuscade sur le
convoi du gouverneur, faisant
au moins 30 morts parmi les
membres de sa sécurité et les
civils. C’était la troisième
embuscade menée contre lui
depuis son arrivée au pouvoir
l’année dernière. Fin août,
les insurgés avaient pris en
otage des centaines de civils à
Kukawa, dans la région du
lac Tchad, alors qu’ils
venaient d’être relogés chez
eux, deux ans après avoir fui
les violences. Ces «rapatrie-
ments» des populations civi-
les sont une priorité des auto-
rités de l’Etat du Borno
depuis plusieurs années. Le
gouverneur Zulum, comme
son prédécesseur, assure
qu’accueillir et nourrir les 1,6
million de déplacés qui se

sont réfugiés dans la capitale
de Maiduguri est tout simple-
ment impossible pour des rai-
sons financières et sanitaires.
Ils doivent rentrer chez eux
pour retrouver une vie
«digne», a-t-il récemment
déclaré, malgré les nombreu-
ses mises en garde et objec-
tions des ONG basées dans la
région, qui dénoncent les vio-
lences qui n’ont pas disparu
malgré les déclarations victo-
rieuses de l’armée. En effet,
pour la grande majorité des
«déplacés», ces «rapatrie-
ments» dans les villes «sécu-
risées» par l’armée nigériane
sont juste des transferts vers
d’autres camps, encore plus
reculés. «On a quitté
Maiduguri dans l’idée de
vivre une vie normale,
comme avant la guerre, mais
en réalité, on est juste retour-
nés dans un camp encore plus
grand, où notre survie
dépend des mêmes distribu-
tions alimentaires», raconte
Gana Ibrahim, un habitant
de Baga. «On ne peut tou-
jours pas cultiver nos
champs, ni aller chercher du
bois de chauffe dans la forêt,
au risque d’être tué ou kid-
nappé», se désole-t-il.

L’Iswap utilise les pour-
tours marécageux du lac

Tchad et ses îles peu accessi-
bles comme bases de repli ou
camps d’entraînement et a
fait de cette région son bas-
tion. Selon des témoignages
de pêcheurs, les combattants
islamistes ont d’ailleurs
interdit l’accès à certains
villages aux «retournés» de
Maiduguri, les menaçant de
mort s’ils revenaient chez
eux. Ses combattants font
payer des taxes aux popula-
tions sur la pêche, ou sur cer-
tains axes routiers, en
échange de leur «protection»:
un manque à gagner extrê-
mement important pour les
autorités dans cette zone
frontalière très empruntée,
carrefour entre le Nigeria, le
Tchad et le Cameroun. Les
pourtours du lac sont deve-
nus ces derniers mois l’épi-
centre des violences, et pour
Shehu Sani, ancien sénateur
et ancien négociateur dans
les processus de paix, même
si «le gouverneur du Borno
est courageux et veut le
meilleur pour son peuple,
renvoyer les déplacés là-bas,
c’est les jeter dans la gueule
du loup».

Ces dernières semaines,
l’armée nigériane a mené de
nombreux raids aériens
contre les bases des insurgés,

tuant de nombreux combat-
tants et trois importants
commandants. «Le renvoi des
populations civiles n’auraient
pas pu arriver à un pire
moment», explique une
source sécuritaire sous cou-
vert d’anonymat. «Les insur-
gés ont été particulièrement
affectés par ces pertes, et
vont se venger d’une manière
brutale», a mis en garde un
autre spécialiste du conflit
dans une interview avec
l’AFP. Le gouverneur Zulum
a répété à de nombreuses
reprises qu’il reprendrait
contrôle des territoires occu-
pés par les jihadistes, et réus-
sirait à faire évacuer les
camps de déplacés à
Maiduguri, de plus en plus
impopulaires au sein de la
population locale: promesses
politiques que son prédéces-
seur, Kashim Shettima, n’a-
vait jamais réussi à tenir. Les
insurgés, de leur côté, parais-
sent déterminés à s’opposer à
sa personne, en le visant
directement dans des
attaques organisées. «Les
civils déplacés sont pris en
étau dans une guerre d’égo»,
déplore cette même source
sécuritaire. «Et ce seront eux,
à la fin, qui en payeront le
prix».

POUR DÉSIGNER UN
PREMIER MINISTRE
CCoonnssuullttaattiioonnss
ppaarrlleemmeennttaaiirreess  llee  
1155  ooccttoobbrree  aauu  LLiibbaann
Le président libanais Michel
Aoun a fixé au 15 octobre les
consultations parlementaires en
vue de désigner un nouveau
Premier ministre, après une
première tentative avortée le
mois dernier de former un
gouvernement d’«indépendants»,
réclamé par la rue et la
communauté internationale. «Le
président Aoun a fixé au jeudi 
15 octobre la date de la tenue de
consultations parlementaires
pour désigner une personnalité
devant former le nouveau
gouvernement», a indiqué la
présidence libanaise sur Twitter.
Après des semaines de
négociations infructueuses, le
Premier ministre Moustapha
Adib, désigné fin août pour
former un gouvernement de
«mission», réclamé notamment
par Paris, avait jeté l’éponge le
26 septembre, faute de consensus
entre les partis politiques. Il
devait former un cabinet chargé
de mettre en place des réformes
indispensables au déblocage
d’une aide internationale dans
un délai de deux semaines,
annoncé par le président
français Emmanuel Macron lors
de sa visite début septembre au
Liban. Ce délai manqué, dans un
pays multiconfessionnel habitué
à d’interminables marchandages
entre les partis au pouvoir
accusés de corruption par la rue,
avait suscité l’ire du président
français qui a fustigé une
«trahison collective» lors d’un
discours tenu le lendemain de la
démission de M. Adib. M. Macron
avait accordé un délai
supplémentaire de «quatre à six
semaines» pour former ce
gouvernement, évoquant une
«dernière chance». 

NIGERIA

LLeess  ddééppllaaccééss  ddee  BBookkoo  HHaarraamm  rreennvvooyyééss  «« ddaannss  llaa  gguueeuullee  dduu  lloouupp »»  
FFIINN  AAOOÛÛTT, les insurgés avaient pris en otage des centaines de civils à Kukawa, dans
la région du lac Tchad, alors qu’ils venaient d’être relogés chez eux, deux ans après
avoir fui les violences.

Quatre femmes égorgées par Boko Haram
dans le village, et l'exil s'impose



JEUDI 8 OCTOBRE 2020
17Internationale

AA u tour des numéros
deux: dans une campa-
gne présidentielle bou-

leversée par l’annonce que
Donald Trump souffre du
Covid-19, son vice-président
Mike Pence et la colistière de
Joe Biden, Kamala Harris,
débattaient, hier soir, pour la
première fois. La maladie du
président américain, alliée
aux inquiétudes pesant sur la
forme et l’âge de son rival
font, cette fois, grimper les
enjeux de ce débat entre
«lieutenants». Car le vice-pré-
sident est aux Etats-Unis le
mieux placé dans l’ordre de
succession présidentielle. 
A quatre semaines de l’élec-
tion du 3 novembre, la pandé-
mie s’est invitée jusque sur le
plateau du débat télévisé à
Salt Lake City, dans l’Utah.
Des parois en plexiglas ont
été installées pour séparer les
deux candidats, et les
bureaux où ils prendront
place ont été éloignés pour
respecter la distanciation
physique. Ex-procureure
habituée des réquisitoires
acérés, la sénatrice démocrate
Kamala Harris, 55 ans, ne
devrait pas manquer d’épin-
gler son rival sur la gestion de
la pandémie. Mike Pence, 
61 ans, est depuis février aux
commandes de la cellule de
crise de la Maison-Blanche
chargée de lutter contre la
propagation du virus. 

Mais cet ex-gouverneur et
animateur de radio ultra-
conservateur est aussi un ora-
teur discipliné et pourrait,
comme lors de son débat vice-
présidentiel de 2016, offrir
une bonne prestation. Les
Etats-Unis sont le pays le
plus endeuillé au monde par
le Covid-19. Et les cas positifs
se multiplient depuis plu-
sieurs jours à la Maison-
Blanche. Avec, en patient
principal, Donald Trump, 
74 ans. Rentré lundi soir à la
Maison-Blanche après trois

jours d’hospitalisation, le pré-
sident républicain, à la traîne
dans les sondages, joue depuis
la carte du dirigeant sans
peur ayant dompté le virus et
appelant ses compatriotes à
ne pas laisser le Covid-19 les
«dominer». Au-delà de l’ava-
lanche de critiques que ce dis-
cours suscite au sein du corps
médical, il pourrait être diffi-
cilement audible dans un
pays qui vient de franchir la
barre des 210.000 morts. Le
Covid-19 sera, en 2020, la
troisième cause de décès aux
Etats-Unis. Dans un très bref
bulletin de santé diffusé
mardi, le médecin de la
Maison-Blanche Sean Conley
a assuré que Donald Trump
ne présentait désormais
«aucun symptôme» du 
Covid-19 et qu’il continuait
«globalement à aller très
bien». Critiqué depuis le
début de la pandémie pour
ses messages brouillons, ses
approximations ou encore son
manque d’empathie, le prési-
dent semble déterminé à ne

pas changer de registre. En
face, Joe Biden, 77 ans,
respecte scrupuleusement les
gestes barrières pour empê-
cher la propagation du virus.
Trop, dit son adversaire qui
l’accuse d’utiliser cette
excuse pour éviter électeurs
et journalistes. Se posant en
rassembleur d’une Amérique
divisée, l’ancien vice-prési-
dent de Barack Obama mène
en tout cas depuis des mois
dans les sondages. Et a encore
creusé l’écart après un pre-
mier débat présidentiel abra-
sif, le 29 septembre. Moins de
trois jours plus tard, Donald
Trump annonçait son dia-
gnostic. Joe Biden a depuis
été testé quatre fois, à chaque
fois avec un résultat négatif,
dont la dernière mardi.
Affirmant en majuscules sur
Twitter qu’il se sentait
«bien», le milliardaire répu-
blicain s’est dit mardi impa-
tient de débattre une nouvelle
fois, le 15 octobre, avec le
démocrate. Mais ce dernier a
estimé que si Donald Trump

était encore positif à cette
date, le débat ne devrait pas
avoir lieu. Les «lieutenants»
complètent chacun, à leur
façon, la personnalité des
candidats à la Maison-
Blanche. Fervent chrétien
aux manières policées, Mike
Pence, avocat de formation,
tranche avec la personnalité
haut en couleur de Donald
Trump. Sur la pandémie, il
s’en tient à des propos mesu-
rés. Fille d’un père jamaïcain
et d’une mère indienne,
Kamala Harris apparaît elle
en gage de vitalité aux côtés
d’un Joe Biden qui serait le
plus vieux président à pren-
dre ses fonctions, en janvier,
s’il était élu. 

Première colistière noire
de l’histoire américaine pour
un grand parti, elle devien-
drait s’ils l’emportent la pre-
mière femme vice-présidente
des Etats-Unis. «Je suis impa-
tient de voir Kamala Harris
entrer dans l’histoire au
débat de demain soir», a
tweeté Joe Biden. 

POUR LE POSTE DE VICE-PRÉSIDENT AUX ÉTATS-UNIS

KKaammaallaa  HHaarrrriiss  eett  MMiikkee  PPeennccee  eennttrreenntt  eenn  ppiissttee  
RREENNTTRRÉÉ lundi soir à la Maison-Blanche après trois jours d’hospitalisation, le président républi-
cain, à la traîne dans les sondages, joue depuis la carte du dirigeant sans peur ayant dompté le
virus et appelant ses compatriotes à ne pas laisser le Covid-19 les «dominer».

SYRIE

4499  tteerrrroorriisstteess  ttuuééss  ddeeppuuiiss  
llee  ddéébbuutt  dd’’ooccttoobbrree
Quelque 49 terroristes appartenant
au groupe terroriste auto-
proclamé(EI/Daesh) ont été tués
depuis le début du mois en cours en
Syrie , a indiqué l’Observatoire
syrien des droits de l’homme
(OSDH). Depuis sa défaite en Syrie
en mars 2019, l’EI mène
régulièrement des attaques
meurtrières, notamment dans le
vaste désert qui s’étend de la
province de Homs à celle de Deir
Ezzor (est). Ces attaques ciblent
aussi bien l’armée syrienne et ses
alliés que les forces kurdes,
longtemps soutenues par les Etats-
Unis dans leur lutte anti-EI.

ETHIOPIE

LLeess  sséénnaatteeuurrss  vvootteenntt  llaa
rruuppttuurree  aavveecc  lleess
rreessppoonnssaabblleess  dduu  TTiiggrréé
Les sénateurs éthiopiens ont voté,
mardi, pour une rupture des
contacts entre les autorités
fédérales et les responsables de la
région du Tigré, qui ont défié le
mois dernier le Premier ministre
Abiy Ahmed en organisant des
élections qualifiées d’illégales par
le pouvoir. Ce vote accroît encore le
fossé qui s’est creusé entre Abiy
Ahmed et le Front de libération des
peuples du Tigré (TPLF), qui a
dominé la politique éthiopienne
pendant près de 30 ans. Le Sénat
«a décidé que le gouvernement
fédéral devait couper toute relation
avec le Parlement régional du
Tigré et l’exécutif de la région»,
selon un communiqué diffusé,
mardi soir, par la radio-télévision
publique. Le gouvernement fédéral
continuera cependant de travailler
avec les institutions locales du
Tigré (nord) pour assurer que les
services essentiels continueront
d’être assurés aux habitants de la
région. Le TPLF a mené la lutte
armée contre le régime communiste
jusqu’à la chute de ce dernier en
1991 et qui a dirigé ensuite la
coalition au pouvoir durant plus
d’un quart de siècle. Il est
officiellement passé dans
l’opposition en 2019, lorsqu’il a
refusé la fusion, à l’initiative de 
M. Abiy, de cette coalition en une
unique formation, le Parti de la
prospérité. L’Ethiopie devait tenir
des élections au niveau national en
août. 

L'unique débat entre les deux colistiers a eu lieu hier soir

AA uu  MMaallii,,  ssuurr  llee  ppllaann  ssééccuurriittaaiirree,,
lleess  mmooiiss  ssee  ssuuiivveenntt  eett  ssee  rreesssseemm--
bblleenntt..  DDaannss  llaa  nnuuiitt  ddee  mmaarrddii  àà

mmeerrccrreeddii,,  ttrrooiiss  mmiilliittaaiirreess  mmaalliieennss  oonntt
ééttéé  ttuuééss  lloorrss  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  pprrèèss  ddee  KKoorroo,,
aauu  cceennttrree  dduu  ppaayyss,,  nnoonn  llooiinn  ddee  llaa  ffrroonn--
ttiièèrree  bbuurrkkiinnaabbéé..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa  rréévvéélléé  uunnee
ssoouurrccee  ssééccuurriittaaiirree  mmaalliieennnnee..  UUnnee  ppoossii--
ttiioonn  ddee  ll’’aarrmmééee,,  àà  BBiirrggaa--PPeeuull  aa  ééttéé  aattttaa--
qquuééee  vveerrss  2233hh0000  GGMMTT  ppaarr  ddeess  «« iinnddiivvii--
dduuss  nnoonn  iiddeennttiiffiiééss »»,,  aa  pprréécciisséé  cceettttee
ssoouurrccee,,  ffaaiissaanntt  ééttaatt  dd’’uunn  bbiillaann  ddee  ttrrooiiss
mmoorrttss  aappppaarrtteennaanntt  àà  llaa  GGaarrddee  nnaattiioonnaallee
((ggeennddaarrmmeerriiee)),,  uunnee  ccoommppoossaannttee  ddee  ll’’aarr--
mmééee..  DDeeuuxx  vvééhhiiccuulleess  oonntt  ééttéé  ccaallcciinnééss  eett
uunn  ttrrooiissiièèmmee  aa  ééttéé  eemmppoorrttéé  ppaarr  lleess
aassssaaiillllaannttss,,  ttoouujjoouurrss  sseelloonn  cceettttee  mmêêmmee
ssoouurrccee..  DDaannss  cceettttee  rrééggiioonn  ttrriibbuuttaaiirree
dd’’uunnee  ffoorrttee  rreeccrruuddeesscceennccee  ddee  llaa  vviioolleennccee
tteerrrroorriissttee,,  ddeeppuuiiss  22001155,,  llee  ggrroouuppee  dduu

pprrééddiiccaatteeuurr  ppeeuull  AAmmaaddoouu  KKoouuffaa  ssee  rreenn--
ffoorrccee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss,,  mmaallggrréé  lleess  eeffffoorrttss
ddeess  ttrroouuppeess  mmaalliieennnneess  eett  ddeess  ffoorrcceess
iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ddee  ll’’OONNUU  eett  ddee
BBaarrkkhhaannee  ((  FFrraannccee  ))..  OOuuttrree  llaa  pprrooppaaggaa--
ttiioonn  dduu  tteerrrroorriissmmee,,  llee  MMaallii  ssoouuffffrree  ééggaa--
lleemmeenntt  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss  ppéérriiooddiiqquueess
eennttrree  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  PPeeuull,,  ccoommppoossééee
mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  dd’’éélleevveeuurrss,,  eett  cceelllleess  ddeess
BBaammbbaarraa  eett  ddeess  DDooggoonn  qquuii  ss’’aaddoonnnneenntt,,
qquuaanntt  àà  eelllleess,,  àà  ll’’aaggrriiccuullttuurree..  

LLeess  lluutttteess  eetthhnniiqquueess  aayyaanntt  pprroolliifféérréé,,
eelllleess  ssee  ssoonntt  oorrggaanniissééeess  eenn  ggrroouuppeess  dd’’aauu--
ttooddééffeennssee,,  ddoonnnnaanntt  aauu  ccoonnfflliitt  uunn  ccaarraacc--
ttèèrree  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddrraammaattiiqquuee..  LLeess
cchhaasssseeuurrss  ttrraaddiittiioonnnneellss  DDoozzoo,,  iissssuuss  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  DDooggoonn,,  oonntt  aaiinnssii  aattttaaqquuéé
pplluussiieeuurrss  vviillllaaggeess  aauu  ccoouurrss  ddeess  mmooiiss  pprréé--
ccééddeennttss,,  ffaaiissaanntt  ddeess  vviiccttiimmeess  ppaarrmmii  lleess
ffeemmmmeess  eett  lleess  eennffaannttss..

MMaarrddii,,  eennccoorree,,  uunn  eennllèèvveemmeenntt  aa  vviisséé
uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  ppeerrssoonnnneess  ppaarr  ddeess  iinnddii--

vviidduuss  aarrmmééss  «« nnoonn  iiddeennttiiffiiééss »»..  LLaa  mmooii--
ttiiéé  dd’’eennttrree  eelllleess  ffuutt  rreellââcchhééee  mmaaiiss  lleess  ddiixx
aauuttrreess  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  rreetteennuueess  ppaarr  lleess
tteerrrroorriisstteess  ,,  sseelloonn  llee  cchheeff  dduu  vviillllaaggee  ddee
FFaarraabboouuggoouu  ddoonntt  llaa  ffooiirree  hheebbddoommaaddaaiirree
aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  ll’’aattttaaqquuee  aauu  ccoouurrss  ddee
llaaqquueellllee  uunn  jjeeuunnee  hhoommmmee  aa  ééttéé  ttuuéé..  LLeess
ppeerrssoonnnneess  rreellââcchhééeess  ssoonntt,,  ppoouurr  ll’’eesssseenn--
ttiieell,,  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  eennffaannttss..  

LL’’aarrmmééee  rreeccoonnnnaaîîtt  qquuee  ddeess  ggrroouuppeess
tteerrrroorriisstteess  eett  dd’’aauuttrreess  dd’’aauuttooddééffeennssee
ooppèèrreenntt  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  ll’’eennllèèvveemmeenntt,,
ccoonnffiirrmmaanntt  ppaarr--llàà  mmêêmmee  lleess  rriissqquueess  ggrraa--
vveess  qquuee  ssuubbiisssseenntt  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  cceess
llooccaalliittééss..

CCeess  ffaaiittss  mmoonnttrreenntt  àà  qquueell  ppooiinntt  llee
MMaallii  bbaaiiggnnee  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  iinnqquuiiéé--
ttaanntt  eett  ddrraammaattiiqquuee  ppoouurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss
eenn  pprrooiiee  ffaacciillee  àà  ddeess  aattttaaqquueess  ddee  ddiivveerrsseess
nnaattuurreess..  LL’’uurrggeennccee  dd’’uunn  ppaaccttee  ccoonnsseenn--
ssuueell,,  mmaaiinntteess  ffooiiss  ssoouulliiggnnééee  ppaarr  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  eett,,  pplluuss  eennccoorree  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee

qquuii  mmuullttiipplliiee  lleess  eeffffoorrttss  aaffiinn  ddee  ssttaabbiillii--
sseerr  eett  ddee  ssééccuurriisseerr  llee  ppaayyss  vvooiissiinn,,  rreevvêêtt
ddééssoorrmmaaiiss  uunn  ccaarraaccttèèrree  dd’’uurrggeennccee  aabbssoo--
lluuee,,  ssii  ll’’oonn  ccoonnssiiddèèrree  ll’’aammpplleeuurr  dduu  ddaann--
ggeerr  tteerrrroorriissttee  qquuii  ssee  pprrooppaaggee  àà  uunnee
ccaaddeennccee  eexxppoonneennttiieellllee,,  nnoouurrrrii  ppaarr  lleess
ggrroouuppeess  ssuurrggiissssaanntt  ddee  ddiivveerrsseess  ccoonnttrrééeess
tteelllleess  qquuee  llaa  rrééggiioonn  dduu  llaacc  TTcchhaadd..  PPoouurr
llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee,,  llee  MMaallii  eesstt  uunn
eennjjeeuu  pprriioorriittaaiirree  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iill
ccoonnssttiittuuee  llaa  bbaassee  aarrrriièèrree  dd’’uunnee  ppaannddéé--
mmiiee  tteerrrroorriissttee  qquuii  mmeennaaccee  ttoouuss  lleess  ppaayyss
vvooiissiinnss  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llee  MMAAEERR  aallggéé--
rriieenn  aa  eeffffeeccttuuéé,,  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,  uunnee
ddoouubbllee  vviissiittee  àà  BBaammaakkoo  aaffiinn  dd’’aappppoorrtteerr
uunn  ssoouuttiieenn  ccllaaiirr  eett  ffrraanncc  aauuxx  ddiirriiggeeaannttss
ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  ddoonntt  llaa  mmiissssiioonn  eesstt,,
nnoottaammmmeenntt  ddee  rreennffoorrcceerr  llaa  lluuttttee  aannttii--
tteerrrroorriissttee  ttoouutt  eenn  ccoonnffoorrttaanntt  llaa  ccoohhééssiioonn
ssoocciiaallee  ddeess  ggrroouuppeess  eetthhnniiqquueess,,  eeffffrraayyééss
ppaarr  ddee  ggrraavveess  aatttteeiinntteess  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  eett
aauuxx  bbiieennss.. CC..  BB

AU MALI, TROIS MILITAIRES TUÉS ET 20 CIVILS ENLEVÉS

LL’’oommbbrree  ggrraannddiissssaannttee  dduu  tteerrrroorriissmmee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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S orti sous le label Wing It,
«Je n’ai pas les mots»
est le 3ème album de

Dendana qui signifie
«musique». En effet, après 
«Dendana Project» sorti en
2013 et «Melody» sorti en 2018,
Nassim Dendane, alias
Dendane vient de sortir «Je n’ai
pas les mots». À l’image de sa

pochette, colorée, lumineuse,
mais aussi amère, il illustre avec
justesse la traversée entre les

rives nord-africaines et euro-
péennes. Les 11 pièces de cet
album, joyeuses et nostalgiques,
sont axées autour d’un titre pivot
«Nord-Sud» qui définit sa trajec-
toire de l’Algérie vers la France. 

Les rythmes gnawa, touareg,
afro-samba côtoient étroitement
la chanson française aux
influences plurielles, à l’image
d’un pays aux multiples origines.
Compositeur, arrangeur et guita-
riste aux influences blues & folk

du désert, Dendana chante
l’Autre, celui qu’il est devenu en
quittant son pays («Nemchi

Biid», «Paris»), mais aussi pour
l’Autre, celui qu’il invite à s’ouvrir
à la liberté, à ne pas craindre la
différence («la Rumeur», 
«l’Arabe», «Passer ma route»).

Une ouverture qui se ressent
dans la voix de ses invités ;
Charlotte Savary cosigne
quelques titres, chante sur l’aé-
rien «Rising of the Veil» et
arrange les chœurs de l’album.
Ben l’Oncle Soul fait une appari-
tion lumineuse en évoquant sa
nouvelle paternité sur le duo 
«Father & Child».  

L’Autre et soi
Rodrigo Viana harmonise

dans un même souffle, le majes-
tueux «Tout Finira».  Pour façon-
ner un son chaud et moderne,
Dendana fait appel à des musi-
ciens d’univers éclectiques
(Timothée Robert, Tao Erlich,
Pierre Danel, Nirina
Rakotomavo) qui apportent cha-
cun leur couleur aux arrange-
ments. Ils enregistrent «à l’an-
cienne», en live et en analo-
gique, sous l’oreille attentive de
Mathieu Gibert du studio One
Two Pass It : le son est naturel,
ample, habité par la chaleur de
la lampe.

Douceur dans la voix, qui
rappelle un peu celle de William
Chedid, de la nostalgie dans
l’ambiance tantôt feutrée, qui
rappelle les ballades nocturnes
et nostalgiques, cet album qui
s’écoute nonchalamment, nous

emporte loin par instant quand la
voix se fait caresse et sensua-
lité. 

Ambiance voyage 
et nostalgie

Dans cet album chanté dans
les trois langues arabe, fran-
çaise et anglaise, c’est un 
melting pot de sonorités diver-
ses alliant le gnawi à petites
doses, à la pop, la musique
saoul. Dans ces morceaux où le
cuivre sonne tout comme la gui-
tare qui tourne en boucle, donne
à écouter des sujets qui invitent
souvent à l’amour et à la paix. 

Un album qui se veut engagé
et humaniste à souhait. Il y a de
la tendresse parfois, de la
mélancolie, une voix qui berce,
un rythme qui frôle la transe par
endroit, mais de la sérénité sur-
tout et du baume à l’âme.  «Je
n’ai pas les mots» laisse enten-

dre en effet, la profondeur d’un
chant qui vient de l’intérieur pour
toucher les âmes et les cœurs.
C’est presque un appel à conso-
lation, un hymne au geste affec-
tueux, un sourire gratuit et de l’a-
mour à profusion. Un album qui
s’écoute tendrement.  

À la question de savoir pour-
quoi ce style de musique ? le
jeune chanteur nous répond : 
« Parce que j’aime la musique
qui n’a pas de frontières. J’ai fait
du classique quand j’étais
enfant, j’ai grandi avec des artis-
tes comme the Beatles, James
Taylor, Bob Marley, Stevie
Wonder. 

Adolescent j’ai fait la décou-
verte de la musique du désert et
c’est la que j’ai compris qu’il fal-
lait que je puise dans l’Algérie
qui est en moi et lui donner de
l’harmonie. »

O. H.

LE MILIEU DE LA MODE EN DEUIL

Kenzo est décédé

K enzo Takada, créateur de
mode japonais ayant fait
sa carrière dans la Ville

Lumière, a quitté ce monde le
dimanche 4 octobre 2020. Il s’est
éteint à l’Hôpital américain de
Neuilly-sur-Seine, des suites du
Covid-19. Le plus célèbre des
créateurs de mode japonais,
Kenzo, est mort dimanche des
suites du Covid-19 à l’âge de 
81 ans, a annoncé un porte-
parole. Kenzo Takada était le pre-
mier styliste japonais à s’être
imposé à Paris, où il a fait toute
sa carrière et a rendu célèbre son
prénom. Le créateur, qui avait
vendu en 1993 sa marque de
vêtements au géant LVMH et s’é-
tait retiré de la mode 6 ans plus
tard, est connu pour ses impri-
més graphiques et floraux. Le
créateur au look d’éternel adoles-
cent avait lancé, en début d’an-
née, une ligne de design. «Kenzo
Takada s’est éteint le dimanche 4
octobre 2020 à l’hôpital améri-
cain de Neuilly-sur-Seine des sui-

tes du Covid-19», a indiqué ce
porte-parole dans un communi-
qué dimanche, alors que se tient
la Semaine de la mode pari-
sienne. Né le 27 février 1939 à
Himeji près d’Osaka, Kenzo
Takada se passionne pour le
dessin et pour la couture, ensei-
gnée à ses sœurs. Il arrive en
France en 1965, par bateau,
dans le port de Marseille, et
monte vers Paris, qui le fascine.
Lui qui pensait n’être que de pas-
sage, s’y installe définitivement.
Sa première collection date de
1970, conçue depuis une bou-
tique de la Galerie Vivienne. Il
déménage en 1976 vers un lieu
plus grand, place des Victoires,
et fonde sa marque sous son
seul prénom. Sa première ligne
pour hommes date de 1983, son
premier parfum (Kenzo Kenzo)
de 1988. En 1993, la griffe est
rachetée par le groupe de luxe
LVMH. Kenzo Takada quitte la
mode en 1999, pour des projets
plus ponctuels. Avec ses «près

de huit mille dessins», le créateur
japonais «n’a jamais cessé de
célébrer la mode et l’art de
vivre», a indiqué son porte-
parole. L’annonce de la triste
nouvelle a suscité de vives réac-
tions  dans le milieu de la mode.
« « Sayonara Kenzosan (Adieu
monsieur Kenzo en Japonais,
ndlr), je me souviendrai toujours
de toi et de ton sourire », indique
une Carla Bruni très attristée.
Pour part Christina Cordula a
souligné sur son compte insta-
gram : «  Je n’ai même pas les
mots pour exprimer ma profonde
tristesse…Un génie nous a quit-
tés. Mais c’est surtout la perte
d’un ami…Kenzo le ciel t’attend
avec une grande fête, comme
celles que tu aimais tant…
»Posant avec lui aussi dans une
photo, cette fois en noir blanc, la
grande styliste Sonia Rykiel sou-
ligne quant à elle : « RIP dear
friend Takada Kenzo, thank for
you contribution to fashion diver-
sification. »

�� O. HIND

DENDANA SORT UN NOUVEL ALBUM

L’ÂME QUI CHANTE...
« Je n’ai pas les mots » comprend 11 titres qui se veulent un hymne à la tendresse, à la paix sur fond de notes
nostalgiques et romantiques…

LES 20 MEILLEURS FILMS EN AFRIQUE

Deux longs-métrages 
algériens dans la liste

L e journal britannique The Guardian a classé, dans un
numéro paru récemment, les deux films algériens La
bataille d’Alger et Chronique des années de braise

parmi les 20 meilleurs long-métrages dans l’histoire du
cinéma en Afrique. 

Réalisé par Gillo Pontecorvo en 1966, La bataille d’Alger
revient sur une des périodes de la Guerre de Libération algé-
rienne, en braquant les projecteurs sur la résistance des
habitants de la Casbah contre l’occupant français. 

Le film a reçu plusieurs distinctions, dont le « Lion d’or »
dans la Mostra de Venise en Italie en 1966. 

Sorti en 1974, la Chronique des années de braise, relate la
souffrance des Algériens aux plans socio-économique et cul-
turel durant le joug colonial lors des années 40 et 50 du siè-
cle passé. 

Réalisé par Mohammed Lakhdar-Hamina, le long métrage
remporte, entre autres, la Palme d’or » de la 28e édition du
festival cinématographique de Cannes en 1975. 

Le cinéaste anglais Peter Bradshaw, qui intervient très
souvent dans la rubrique du 7e art à la radio de BBC, a cité
les deux titres algériens aux côtés de Abouna (2002/Tchad),
Touki Bouki (1973/Sénégal), Gare centrale (1958/Egypte), En
attendant le bonheur (2002/Mauritanie) et  La Saison des
hommes (2000/Tunisie).
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Amar

Mezdad

concilie

depuis

des

décennies

son métier de

médecin,

exerçant dans la

ville de Béjaïa, et

sa passion de

romancier

exceptionnel et surtout

prolifique.

T
rès tôt, bien avant tout le
monde, Amar Mezdad a
compris l’enjeu capital
qu’allait jouer la produc-
tion littéraire si un jour la

langue amazighe n’était plus inter-
dite de cité et si elle venait à être
introduite dans le système éduca-
tif. Aujourd’hui, tamazight a fait du
chemin et son enseignement dans
les écoles amorce sa 
26ème année. 

Et, heureusement qu’Amar
Mezdad a tracé un chemin que tant
d’autres auteurs amazighophones
ont suivi. De ce fait, la bibliographie
romanesque amazighe est
actuelle

ment loin
d’être aussi

pauvre qu’elle
ne l’était il y a à

peine une trentaine d’années. Amar
Mezdad est doté d’un talent d’écrivain
avéré et c’est ce qu’il lui a permis d’enri-
chir la bibliographie amazighe de romans
et de nouvelles que d’aucuns considè-
rent parmi les meilleurs écrits à ce jour
dans la langue chère à Mouloud
Mammeri dont il était un élève assidu.
Tout comme la majorité des romanciers,
Amar Mezdad a d’abord commencé par
s’exprimer à travers  la poésie. 

Des poèmes qui ont été publiés pen-
dant l’ère de la clandestinité dans des
revues en tamazight qui se passaient
sous le manteau. Amar Mezdad a publié
son premier roman Id d was (La nuit et
le jour) en 1990. C’était au lendemain de
l’ouverture dite démocratique ayant suc-
cédé aux événements d’octobre 1988.
Ce premier roman d’un auteur exception-

nel et
remarquable

est malheu-
reusement non

disponible aujour-
d’hui, puisqu’il n’a pas

fait l’objet d’une réédi-
tion.

L’histoire de
l’Algérie

Amar Mezdad, depuis
ce premier récit, n’a pas

cessé d’écrire d’autres tex-
tes romanesques pour passer
au crible et en revue toutes les
étapes et les événements
charnières de l’histoire de

l’Algérie en général et de la
Kabylie en particulier. Amar

Mezdad, avec une maitrise de l’écriture
romanesque qui est indéniable, réussit à
narrer des pages entières d’événements
ayant secoué la région de Kabylie, avec,
notamment le combat mené pour la
reconnaissance de l’identité berbère
frappée d’ostracisme pendant des
décennies. Dans ses romans, Amar
Mezdad réussit à dépeindre une infinité

d’aspects de la vie en effec-
tuant une introspection digne

d’un fin observateur de
tous les maux et les

dysfonctionnements qui
frappent de plein fouet
notre société. Un regard
lucide et clairvoyant sur
la vie de tous les jours
d’une population qui ne
cesse de faire face à de
nouvelles épreuves
ayant succédé à celles
ayant émaillé la guerre
pour l’indépendance.

Un auteur 
multiforme

L’œuvre littéraire
d’Amar Mezdad se
décline en majorité sous
forme de romans, mais
le même écrivain est
l’auteur de recueils de
nouvelles et de recueils
de poésie. Parmi ses
romans, on peut citer
Idd d was, Tagrest
urghu, Tettilid ur dke-
cem, Ass ni, et Yiwen
was deg tefsut. Amar
Mezdad est l’auteur du

recueil de nouvelles en tama-
zight intitulé Tughalin, un livre qui a été
traduit et édité en langue française sous
le titre Le retour. Au volet de la poésie,
Amar Mezdad est l’auteur du recueil
Tafunast n igujilen. Dans plusieurs uni-
versités algériennes, les romans et les
nouvelles de Amar Mezdad ont fait l’objet
de thèse et de recherches universitaires. 

On peut citer, entre autres bien sûr, la
« dualité de révolutionnarisation et du
changement dans le discours roma-
nesque kabyle à travers la trilogie
d’Amar Mezdad » dont l’auteur est Fadila
Achili de l’université Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou. 

Qui dit roman amazigh cite systémati-
quement et spontanément Amar
Mezdad. Il y a eu depuis Idd d was l’é-
mergence de nombreux autres roman-
ciers kabylophones. Tous ces derniers
reconnaissent en Amar Mezdad  le statut
d’ainé, d’exemple et de modèle dans l’é-
criture romanesque amazighe.

A. M.

MUSÉE NATIONAL
MARITIME D’ALGER

Il rouvre ses
portes au public

Restituer l’histoire de la marine algé-
rienne et la vie de l’homme depuis ses
premiers contacts avec la mer, telle est la
principale vocation du récent Musée
public national maritime d’Alger qui rou-
vre ses portes au public après plusieurs
mois de fermeture décidée par mesure de
prévention contre la propagation du coro-
navirus. Le Musée public national mari-
time d’Alger, à l’instar de tous les édifices
publics, a mis au point pour sa réouver-
ture annoncée, un protocole sanitaire
strict pour accueillir les visiteurs qui
auront d’abord à se désinfecter les mains
et se faire prendre la température à l’en-
trée même de ce lieu chargé d’histoire,
pour devoir ensuite, une fois à l’intérieur,
s’astreindre au port du masque et au
respect des marques de distanciation
entre les personnes appelées à évoluer
sans se croiser. Ce musée qui ambitionne
d’avoir une vocation à dimensions histo-
rique, ethnologique et d’interprétation
scientifique, se situe au pied de la casbah
d’Alger dans les imposantes « voûtes
Kheïreddine », construites en 1814 par
Hadj Ali Pacha et qui ont servi d’ateliers
de réparation de la flotte sous la régence
ottomane avant que les forces coloniales
françaises n’y installent de grands fours
pour fournir du pain à leurs soldats.
Remontant jusqu’aux périodes, préhisto-
rique, antique, médiévale et ottomane, le
« Musée de la marine » œuvre à « resti-
tuer la vie de l’Homme depuis ses pre-
miers contacts avec la mer », en focali-
sant sur la période ottomane de « la
Régence d’Alger » qui a précédé la colo-
nisation française de l’Algérie, explique
Amel Mokrani Boukari, directrice du
Musée. Un centre d’interprétation scienti-
fique, où la dimension du monde marin
avec la technologie de la marine mar-
chande et militaire devrait également être
mis en relief, pour enrichir ce musée en
devenir, qui constitue un chantier en
cours de restauration et d’aménagement.
Dans le hall du musée, les visiteurs peu-
vent ainsi découvrir des outils utilisés
dans la fabrication et la réparation de
navires, des instruments de navigation ou
encore des stèles en marbre, des séma-
phores et autre objets découverts dans
les fonds marins. Cette jetée, délimitée
par un phare, constitue aujourd’hui
l’Amirauté d’Alger et renferme également
un ancien dépôt à munitions ottoman, une
fontaine d’eau potable typique de la cas-
bah d’Alger, et le mausolée de Sidi
Brahim El Bahri, autant de vestiges en
attente d’être ouverts au public, qui témoi-
gnent de la richesse du patrimoine cultu-
rel algérien. Créé par le décret exécutif
07-233 du 30 juillet 2007, le Musée mari-
time national, qui compte plusieurs
annexes dans nombre de villes côtières,
est une institution spécialisée dans l’é-
tude, la recherche, la préservation, la
conservation de collections muséales du
patrimoine aquatique et subaquatique du
littoral algérien.

AMAR MEZDAD (ECRIVAIN-POETE)

LE FONDATEUR
DU ROMAN KABYLE

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL a revue El Djeïch vient
de publier son dernier
numéro dans lequel elle

a mis en évidence l’ensemble
des événements  qui ont mar-
qué ces derniers temps
l’Algérie. Qualifiant ces évène-
ments d’importants, la revue
souligne dans son éditorial :
« Durant le mois de septembre
écoulé, notre pays a été au cen-
tre de nombre d’événements
importants qui se sont déroulés
tant à l’intérieur qu’à l’étran-
ger, en dépit des conditions
sanitaires difficiles qu’il tra-
verse, à l’exemple de tous les
pays du monde. » 

L’éditorialiste a consacré
dans son écrit une bonne partie
au prochain scrutin qu’il juge
très important, notamment
pour le peuple, seul décideur
d’une Constitution qui lui don-
nera la parole et prendra en
considération sa voix.
L’éditorialiste souligne à ce pro-
pos : « Il a franchi des pas
importants sur la voie de la pré-
paration du référendum sur le
nouveau projet de Constitution
qui donnera la parole au peuple,
consacrant ainsi les aspirations
des générations à édifier une
nouvelle Algérie, celle de la jus-
tice et du droit.» L’auteur,
estime que ce projet « comporte
de nombreuses questions qui
traitent des problèmes du
citoyen, répondent à ses préoc-
cupations, réduisent ses souf-
frances et lui ouvrent des hori-
zons porteurs d’espoir, tels que
les droits, les libertés et la

transparence dans la gestion
des affaires de l’Etat ainsi que
la prévention contre la  corrup-
tion et la lutte contre toutes les
pratiques négatives qui préva-
laient ».  L’éditorialiste ne man-
quera pas dans son interven-
tion, dans ce dernier numéro,
d’assurer que  « le référendum
se tiendra dans des circonstan-
ces normales de transparence et
d’intégrité totales et ouvrira
une nouvelle ère. » Il argumen-

tera ses propos par la promesse
du  président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune, qui a affirmé, rap-
pelle l’auteur de l’éditorial, que
«toutes les garanties pour des
élections intègres seront mises
en œuvre, que ce soit à travers
la constitutionnalisation de
l’Autorité indépendante de sur-
veillance des élections ou par

un encadrement rigoureux du
financement politique par des
lois, dans le but de préserver le
libre choix de l’expression popu-
laire ou pour offrir des chances
égales pour tous de voter et de
se porter candidat afin que la
voix de l’électeur soit respectée
et que le paysage politique soit
renforcé par une nouvelle géné-
ration d’électeurs». 

Très pertinent, l’éditorial
revient sur la symbolique du
choix du 1er novembre pour
l’organisation de ce référendum
pour dire qu’ «elle  porte en elle
de nombreuses significations.
Elle reflète l’insistance du pré-
sident de la République à faire
de cette journée mémorable le
véritable point de départ de l’é-
dification de l’Algérie nouvelle,
affranchie de toutes les injusti-
ces, dépassements et autres
points négatifs, un jour qui
constituera le véritable départ
de l’édification d’un État fort et
craint. Aussi, ce scrutin consti-
tutionnel sera le premier jalon
sur la voie du changement radi-
cal revendiqué par le peuple».
Dans son écrit, l’éditorialiste
revient également sur l’engage-
ment du Haut Commandement
de l’ANP dans ce contexte pour
attester : « Le Haut
Commandement de l’ANP
consacrera tous ses efforts au
succès de cette fête nationale,
en veillant à ce que toutes les
conditions soient réunies pour
permettre aux citoyens d’exer-
cer leur droit et de s’acquitter
de leur devoir électoral dans un
climat de quiétude et de stabi-
lité. » II..GG..

DANS SON DERNIER NUMÉRO, LA REVUE EL DJEÏCH SOULIGNE

««LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddoonnnneerraa  llaa  ppaarroollee  aauu  ppeeuuppllee»»  
LL’’EETTAATT  de droit est appelé à répondre et concrétiser les revendications du peuple.

DERNIÈRE
HEURE

LE DÉCRET SUR L’INFORMATION 
EN LIGNE EXAMINÉ 

PAR LE GOUVERNEMENT
Un projet de décret exécutif

relatif aux modalités d’exercice de
l’activité d’information en ligne et
de diffusion de mise au point ou
rectification sur le site électro-
nique, a été examiné, hier, lors de
la réunion du gouvernement. C’est
dans le prolongement direct des
articles 66 et 113 de la loi orga-
nique relative à l’information que le
présent texte réglementaire, dont
l’APS a obtenu une copie, se situe.
Il vise surtout à placer la presse
écrite électronique sur une trajec-
toire conforme aux finalités du
droit qu’il trouve sa vocation. Le
texte définit les règles qui organi-
sent la formalité déclarative et
confirme à cet égard que l’activité
de l’information en ligne est libre,
et précise les modalités d’exercice
des droits de rectification et de
réponse tels que consacrés aux
articles 100 et 101 de la loi relative
à l’information.

CONCOURS DE DÉTACHEMENT À
LA GRANDE MOSQUÉE DE PARIS

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi a présidé hier, à Dar El
Imam de Mohammadia (Alger), le
lancement des épreuves du
concours des cadres, parmi les
imams et les mourchidate, qui
seront détachés à la Grande mos-
quée de Paris. Dans une déclara-
tion à la presse à cette occasion,
Belmehdi a affirmé que «529 can-
didates et candidats participent à
ce concours, qui compte trois
catégories dans différentes spé-
cialités de la fonction d’Imam
(imam professeur principal, imam
professeur et imam enseignant) et
des mourchidate». Les candidats,
repartis sur le lycée Abane
Ramdane et l’Ecole nationale de
formation et de perfectionnement
des cadres du secteur des affaires
religieuses.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

121 NOUVEAUX CAS, 
94 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

LA MAMAN DE CHAIMA DÉNONCE

««NN’’eexxppllooiitteezz  ppaass  ll’’aassssaassssiinnaatt  ddee  mmaa  ffiillllee  !!»»
LLAA  MMÈÈRREE  de la victime a tenu à remercier, vivement, les autorités et les Algériens pour lui

avoir témoigné leur solidarité.

LL ’Algérie est plongée
dans l’effroi, à la
suite de la révélation

des détails sur les circons-
tances du meurtre barbare
et l’assassinat sordide de
Chaïma, une jeune fille âgée
de 19 ans. L’affaire de son
assassinat «signe» la dure
réalité à laquelle font face
les femmes victimes de vio-
lences. Cependant, au
moment où toute l’Algérie
exprime encore son émo-
tion, certains, semble-t-il,
tentent d’exploiter «le
sang» de la jeune victime, à
l’effet de récupération poli-
tique.

C’est ce qu’a tenu à
dénoncer la maman de la
victime. Dans une déclara-
tion accordée à la chaîne de
télévision Ennahar TV, la
maman de la jeune fille
assassinée dans des circons-
tances horribles, a, en effet,
invité les citoyens à ne pas
prendre part aux rassem-
blements de protestation
qui pourraient être exploi-

tés à des fins politiques.
Cette déclaration est,

faut-il le noter, intervenue à
la veille d’au moins un ren-
dez-vous.

Malgré l’interdiction de
manifester, un appel à un
rassemblement «contre les
féminicides» a été lancé
pour aujourd’hui, devant la

Fac centrale à Alger-Centre.
Le collectif Face (Femmes
algériennes pour le change-
ment et pour l’égalité) est
derrière l’initiative. Le Face
appelle, ainsi, à «dénoncer
les meurtres odieux de
Chaïma, d’Ikram, d’Asma,
d’Amira, de Razika et de
toutes les autres assassi-

nées en 2020».
La mère de son côté, ne

compte pas «rester les bras
croisés». Elle réclame la
peine de mort contre le cou-
pable. La maman de
Chaima a en effet demandé
l’application de la peine
capitale contre l’assassin.
«Je demande l’application
de la peine de mort! C’est
tout ce que je demande»,
réclame la mère désespérée
qui crie sa détresse à l’in-
tention du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.

Face aux appels cons-
tants de larges pans de la
société pour le rétablisse-
ment de la peine capitale, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
récemment ordonné l’appli-
cation des peines maxima-
les, «sans possible allège-
ment ou grâce», contre les
auteurs de crimes d’enlève-
ment de personnes, et ce
«quels que soient les
tenants et les aboutissants
de l’acte d’enlèvement».

MM..AA..
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ENTRE MOSTAGANEM ET ORAN

Les paradoxes de
l’émigration clandestine
La Méditerranée est devenue le premier cime-
tière mondial où se perdent plusieurs centaines
de vies humaines. Deux faits curieux, sautant
aux yeux, ont marqué l’actualité ces jours-ci. Le
premier est lié à la «harga» des Algériens vers
l’Europe tandis que le second est relatif aux
émigrants clandestins provenant des pays du
Sahel.  En fin de journée de mardi dernier, 12
candidats à l’émigration clandestine ont été sau-
vés d’une mort certaine au large de la côte Est
de Mostaganem. Ce sauvetage, qui a nécessité
la mobilisation de plusieurs intervenants, a
commencé lorsque les services de police de
Mostaganem ont été destinataires d’un appel de
détresse via le numéro vert. L’appel a émané
d’une personne se trouvant au large, en compa-
gnie de 11 autres personnes à bord d’une
embarcation pneumatique, au nord de la com-
mune de Khadra. Les candidats à la «harga» en
question ont été bloqués à mi-chemin, à
3,30 miles marins nautiques au nord de la com-
mune de Khadra, suite à une défectuosité méca-
nique du moteur de leur embarcation, celle-ci a,
subitement, été submergée par l’eau, l’infiltrant
des côtés bâbord et tribord. Les rescapés se
sont du coup retrouvés contraints de faire face
à la furie de la mer. Aussitôt, le signal lui ayant
été transmis par les services de police, le
groupe territorial des gardes-côtes a déployé
ses éléments et réussi leur sortie en ramenant
les 12 «otages de la mer»  sur la terre ferme,
sains et saufs. Ces rescapés, originaires de la
wilaya de Chlef, ont tenté leur coup à partir de la
plage El Kaf Lasfar, rattachée à la commune de
Sidi Lakhdar, dans la wilaya de Mostaganem.
L’émigration clandestine vers l’eldorado incer-
tain a pris de l’ampleur, ces derniers temps. La
Méditerranée, pour paraphraser un connaisseur
des secrets de la mer, est devenue le premier
cimetière mondial où se perdent plusieurs cen-
taines de vies humaines. 

WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

L’exploitation
politique serait
un deuxième
assassinat
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