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SS ovac Out, Volkswagen
prend le relais ? Le géant
allemand ne semble pas

vouloir perdre le marché algé-
rien, quitte à se débarrasser de
son partenaire historique dans
le pays, dont le patron est
empêtré dans des ennuis judi-
ciaires. C’est ainsi qu’il a dépê-
ché, jeudi dernier à Alger, le
numéro deux de sa filiale espa-
gnol, Seat. Alfonso Sancha
Garcia, qui est aussi représen-
tant du Groupe Volkswagen
pour la région de l’Afrique du
Nord. Celui-ci a participé au
forum d’affaires algéro-espa-
gnol où il a affiché la détermi-
nation du géant allemand de
revenir en Algérie avec les nou-
velles règles de l’Algérie nou-
velle. Il a même réussi à obtenir
un tête-à-tête avec  le ministre
de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, afin d’être dans la
course aux voitures « made in
Bladi ». 

L’Algérie, qui a bloqué toute
importation et montage auto-
mobile depuis presque un an,
est en train de faire le tri dans
ce marché hautement straté-
gique. Nous sommes actuelle-
ment dans la phase de dépôt
d’agrément pour les importa-
tions et les usines de montage,
après la publication du nouveau
cahier des charges régissant
cette industrie.  

Volkswagen, dont l’avenir
est incertain en Algérie, vient
par là afficher ses grandes
ambitions, puisque son envoyé

spécial a fait part de la grande
volonté de son groupe de cons-
truire une usine en Algérie.
« Lors de cette rencontre, les
deux parties ont examiné les
possibilités de concrétisation
d’un projet industriel du
Groupe Volkswagen en
Algérie », indique un communi-
qué du département de Ferhat
Aït Ali Braham. Ce dernier n’a
pas raté l’occasion pour tenter
de « séduire » le représentant
du géant de l’automobile. Il lui
a présenté le nouveau cadre
juridique régissant cette acti-
vité, non sans mettre en avant
les incitations et avantages qui
seront accordés à ceux qui ten-
teront cette aventure du « made
in Algeria ». 

UUnn  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill
iinnssttaalllléé  

Le ministre a laissé entendre
que ce projet était sur la bonne
voie du fait, qu’il avoue, que les
discussions avec Volkswagen ne
datent pas d’aujourd’hui. Elles
ont été entamées depuis plus de
six mois. « Il y a une  volonté du
groupe allemand d’établir un
projet industriel en Algérie
conformément à la nouvelle
approche de la construction
automobile. Les discussions
avec ce groupe étranger avaient
commencé il y a 6 mois », a sou-
ligné le ministre. Cette rencon-
tre semble avoir fait passer à ce
projet le cap des discussions
vers celui de la faisabilité. C’est

dans ce sens qu’il a été décidé,
jeudi dernier,  de former un
groupe de travail entre le
ministère de l’Industrie et le
Groupe Volkswagen. « Cela afin
d’étudier la possibilité d’établir
un projet de construction de
véhicules touristiques selon le
nouveau cahier des charges », a
précisé Aït Ali Braham. « Nous
avons rencontré aujourd’hui 
M. Garcia, à l’occasion de la
visite du président du gouver-
nement espagnol, pour entamer
l’étude de la concrétisation
réelle d’un projet industriel en
Algérie avec le groupe
Volkswagen », a-t-il annoncé
avec beaucoup de fierté.  Chose
que confirme le vice-président
exécutif de Seat et représentant

du groupe Volkswagen.  « Les
discussions avec la partie algé-
rienne étaient très intéressan-
tes et constructives », a-t-il
assuré. Il va faire son rapport à
ses patrons pour voir les possi-
bilités qui s’offrent à eux. Mais
il semble évident que
Volkswagen investisse sérieuse-
ment dans ce qui est son mar-
ché le plus important de la
région.

VVoollkksswwaaggeenn eenn  mmooddee
«« ssoolloo »» ??  

On se dirige droit vers l’ou-
verture d’une nouvelle usine du
groupe dans le pays. Il semble-
rait que cela soit celle de la
marque Seat, le grand amour
des Algériens.  « Nous essayons
d’avancer dans ce projet pour
voir si nous pourrions concréti-
ser un projet de Seat ou du
Groupe ici en Algérie », a  pré-
cisé le cadre du groupe
Volkswagen laissant le
suspense pour des raisons stra-
tégiques et commerciales évi-
dentes. Mais l’annonce en
grande pompe de ce projet est
une preuve que ce n’est pas de
la poudre aux yeux. 

Les discussions semblent
bien avancées puisque, comme
l’a avoué le ministre, elles
datent depuis plus de 6 mois.
Reste à savoir maintenant si ce
mastodonte de l’automobile 
vas s’associer à un partenaire
local ou s’installer directement
lui-même.  La loi du 51-49
ayant été supprimée, il n’est
plus obligé de s’associer avec un
groupe algérien. WW..AA..SS..

AVEC LE NOUVEAU CAHIER DES CHARGES POUR LE MONTAGE AUTOMOBILE

LLEESS  AALLLLEEMMAANNDDSS  RREEVVIIEENNNNEENNTT……
CCEELLAA  fait plus de 6 mois que le géant allemand discute avec le gouvernement algérien. Il semblerait que ce soit une
usine Seat qui va voir le jour.

LL ’Algérie à la conquête des parte-
naires américains ! Après la stabi-
lisation de la situation sanitaire

du pays, le gouvernement passe à la
vitesse supérieure dans sa stratégie de
relance de l’industrie. Le ministre en
charge du secteur est, ces derniers jours,
sur tous les fronts pour « vendre » le
projet algérien aux investisseurs étran-
gers. Quelques heures après avoir pré-
senté aux Espagnols l’industrie de
l’Algérie nouvelle, Ferhat Aït Ali
Braham, est parti à la rencontre d’en-
trepreneurs US. Dans ce sens, il a mis en
avant ce que pourrait apporter l’Oncle
Sam dans la nouvelle vision du « made
in Bladi ». Le ministre n’est pas allé par
quatre chemins. Il a ciblé les secteurs où
l’expertise américaine est souhaitée. Il
s’agit du domaine de la technologie, du
numérique et la production des équipe-
ments industriels. « Nous accordons à la
coopération algéro-américaine un inté-
rêt particulier, compte tenu du caractère
stratégique qu’elle revêt et des opportu-
nités d’affaires qui s’ouvrent à
l’Investissement direct étranger (IDE),
particulièrement aux entreprises améri-
caines souhaitant investir en Algérie,
notamment dans les domaines de la pro-
duction et des services», a mis en avant
Ferhat Aït Ali Braham lors de sa partici-
pation, par visioconférence, à la confé-
rence « Discover global markets », qui
s’est tenue du 7 au 9 octobre dans la
capitale de l’Etat d’Indiana aux Etats-

Unis. « Ainsi, les entreprises américai-
nes sont appelées à saisir les opportuni-
tés qui s’offrent à elles dans le secteur de
l’industrie en Algérie où elles seront
encouragées, en particulier, à déployer
des activités intenses en technologie et à
participer au développement de l’ingé-
nierie de fabrication d’équipements
industriels », a souligné le ministre non
sans mettre en avant les nouveaux avan-
tages qu’offre l’Algérie aux investisseurs
étrangers ayant des projets sérieux.  

UUnnee  mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree  
jjeeuunnee  eett  qquuaalliiffiiééee  

Il a d’abord rappelé les nouvelles
règles et le nouveau cadre juridique qui
encadre l’activité industrielle dans le
pays. Il s’agit notamment d’une facilita-
tion de l’acte d’investir, d’une débureau-
cratisation du secteur et de la suspen-
sion  de la règle du 51-49 auquel il faut
ajouter d’autres avantages qui permet-
tent de concrétiser la règle d’un parte-
nariat gagnant-gagnant.  Par la suite, le
ministre a présenté la cartographie de
l’industrie du pays. « L’industrie algé-
rienne se positionne en Afrique comme
un pays très avancé sur plusieurs seg-
ments industriels, à l’instar des indus-
tries mécaniques, sidérurgiques, métal-
lurgiques et de l’industrie de transfor-
mation agroalimentaire », a-t-il souli-
gné. « Cependant, beaucoup d’opportu-
nités et de ressources restent inexploi-
tées, ce qui fait de l’Algérie, un marché à

investir. C’est à cet effet, que j’espère
vivement que suite à cette conférence,
beaucoup de projets de partenariats
entre nos entreprises et les vôtres se
concrétiseront », a-t-il indiqué avant de
mettre en avant le « trésor » algérien : la
main d’œuvre. 

DDrraappeeaauuxx  aallggéérriieenn  eett  UUSSAA
« L’Algérie dispose d’une main-d’œu-

vre jeune et qualifiée ainsi que des coûts
de facteurs de production compétitifs et
avantageux », a-t-il soutenu. Rappelant

la densité du réseau universitaire et d’é-
tablissements de formation profession-
nelle répartis à travers le territoire
national, il a ajouté que l’Algérie était
un vivier de main-d’œuvre hautement
qualifiée. « Elle est prédisposée à rece-
voir un transfert de connaissance dans
le domaine des technologies de pointe »,
insiste le ministre non sans lancer un
appel aux investisseurs américains pour
profiter de cette opportunité d’affaires.

WW..AA..SS..

Une usine Wolkswagen en Algérie se prépare

L’Algérie veut du made in USA

TECHNOLOGIE DU NUMÉRIQUE ET ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

CCee  qquuee  pprrooppoossee  ll’’AAllggéérriiee  àà  ll’’OOnnccllee  SSaamm
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Industrie a mis en avant les avantages du marché algérien, leader dans la région appelant les investisseurs

américains à profiter de l’occasion.

WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  
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LL e forum d’affaires algéro-espa-
gnol a été l’événement fort de la
fin de la semaine dernière. Une

kyrielle d’organisations patronales et
d’hommes d’affaires ont participé à ce
forum de haute représentation diplo-
matique, politique et économique.
L’Algérie et l’Espagne ont montré une
détermination forte d’aller loin dans
leurs relations bilatérales dans tous
les secteurs économiques et énergé-
tiques. C’est là un rapport pragma-
tique d’Etat à Etat selon la formule
gagnant-gagnant qui s’est manifesté
lors de la rencontre qui s’est déroulée
à la fin de la semaine écoulée à l’hôtel
El Aurassi.  Dans ce sens, le président
du gouvernement espagnol, Pedro
Sanchez, a qualifié la relation de son
pays avec l’Algérie de « partenaire
stratégique extrêmement important
pour l’Espagne et l’Europe. Nous
exprimons notre attachement des
autorités espagnoles à approfondir les
relations privilégiées qui lient les deux
pays », a-t-il souligné lors de sa récep-
tion par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Lors de l’au-
dience que lui a accordée le président
de la République, le président du gou-
vernement espagnol a souligné ce
geste:  «Je remercie le Président
Tebboune de m’avoir reçu, en dépit
des restrictions qu’impose la pandé-
mie de Covid-19. Cette rencontre cons-
titue une occasion qui permet l’appro-
fondissement de la coopération com-
mune face à cette pandémie», a-t-il
mentionné.

Donc comme prévu, le forum d’af-
faires s’est focalisé sur plusieurs
aspects liés à la coopération écono-
mique diversifiée. Toutefois avant d’a-
border avec abondance le volet écono-
mique et d’affaires, les deux partenai-
res ont évoqué la question migratoire
d’une manière pragmatique où les
deux pays trouveront un mode opéra-
toire susceptible de résoudre cette pro-
blématique qui taraude les deux pays
respectifs. Dans ce sillage, les deux
pays ont mis en place un mémoran-
dum qui sera le cadre dans lequel la

question migratoire doit être gérée et
jugulée à la fois. À ce propos, le prési-
dent du gouvernement espagnol a pré-
cisé que «la coopération peut être éta-
blie dans plusieurs domaines, pas seu-
lement dans ceux de l’énergie et du
commerce, mais aussi dans les domai-
nes de la sécurité et de l’intérieur, et
particulièrement en matière de lutte
contre les flux migratoires», et d’ajou-
ter: «Les deux gouvernements sont
déterminés à faire face au problème
migratoire qui constitue un défi pour
les deux parties, pas seulement pour
les pays d’accueil, mais aussi pour les
pays de transit, nous œuvrons à tra-
vers plusieurs approches pour faire
face à ce problème, pas seulement
pour travers une approche sécuritaire,
mais aussi à travers l’aide et l’encou-
ragement des pays d’origine à travers
le développement économique et le
soutien des jeunes pour leur offrir des
opportunités de travail et les encoura-
ger à s’abstenir de la migration», a-t-il
affirmé. 

L’approche algéro-espagnole est en
phase, elle renseigne sur l’entente
stratégique en rapport avec les inté-
rêts des deux pays au niveau de la
Méditerranée et la région en même
temps. Le volet économique et com-
mercial a constitué la part du lion

dans ce forum d’affaires comme son
nom l’indique.  Les opérateurs écono-
miques algériens et espagnols ont
abordé les chances qui se présentent
dans la coopération économique et
commerciale en dehors des hydrocar-
bures, même si le volet énergétique
acquiert une importance aussi dans
lesdites relations algéro-espagnoles.
Le climat des affaires est aussi la pré-
occupation majeure des deux pays qui
veulent donner plus de ton aux échan-
ges dans ce domaine important pour
les deux pays. 

Le président de la Confédération
des industriels et producteurs algé-
riens (Cipa) a insisté sur cet aspect du
renforcement de l’échange en matière
de climat d’affaires et de partenariat
économique entre les deux pays.  Dans
ce sens, le président de la Cipa a rap-
pelé à ce propos que «le secteur des
hydrocarbures est considéré jusqu’à
présent l’épine dorsale de la coopéra-
tion économique entre les deux par-
ties», et d’ajouter «cette coopération
devrait être désormais durable et
basée sur une vision à long terme, à
travers la mise en place de projets de
partenariat en matière d’industrialisa-
tion et de développement local des
activités de production», a-t-il précisé.

HH..NN..
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LL’’AAllggéérriiee  eenncchhaaîînnee  lleess  rreennddeezz--vvoouuss
ééccoonnoommiiqquueess  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu..  AApprrèèss
llaa  rreennccoonnttrree  aallggéérroo--bbrriittaannnniiqquuee  ssuurr

ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  llee  ccoommmmeerrccee  eennttrree
ll’’AAllggéérriiee  eett  llee  RRooyyaauummee--  UUnnii,,  aanniimmééee  ppaarr
llee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInndduussttrriiee,,  FFeerrhhaatt  AAïïtt  AAllii
BBrraahhaamm  eett  ll’’EEnnvvooyyéé  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
bbrriittaannnniiqquuee  ppoouurr  lleess  AAffffaaiirreess  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  eett  ccoommmmeerrcciiaalleess  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee,,
LLoorrdd  RRiicchhaarrdd  RRiissbbyy,,  qquuii  ss’’eesstt  tteennuuee,,  
llee  3300  sseepptteemmbbrree,,  ppaarr  vviissiiooccoonnfféérreennccee,,  llee
ffoorruumm  dd’’aaffffaaiirreess  aallggéérroo--eessppaaggnnooll  ss’’eesstt
rrééuunnii  llee  88  ooccttoobbrree  àà  AAllggeerr  ssoouuss  llaa  pprrééssii--
ddeennccee  dduu  PPrreemmiieerr    mmiinniissttrree  AAbbddeellaazziizz
DDjjeerraadd  eett  ssoonn    hhoommoolloogguuee  eessppaaggnnooll,,
PPeeddrroo  SSaanncchheezz..  LLeess  ooppéérraatteeuurrss  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  aallggéérriieennss  eett  eessppaaggnnoollss,,  qquuii  oonntt
pprriiss  ppaarrtt  àà  cceett  éévvéénneemmeenntt  oonntt  ffaaiitt  ppaarrtt  ddee
lleeuurr  vvoolloonnttéé  ddee  ffaaiirree  uunn  ssaauutt  qquuaalliittaattiiff
ddaannss  lleess  rreellaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  dd’’iinn--
vveessttiisssseemmeennttss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  ssoouullii--
ggnnaanntt  lleess  rriicchheess  ooppppoorrttuunniittééss  ddee  ppaarrtteennaa--
rriiaatt,,  eenn  ddééppiitt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  iimmppoossééeess  ppaarr
llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss..  LL’’ééccoonnoommiiee
nnaattiioonnaallee  eesstt  eenn  pplleeiinnee  rreessttrruuccttuurraattiioonn..

DDeeuuxx  rreennccoonnttrreess  pphhaarreess  lluuii  oonntt  ééttéé  ccoonnssaa--
ccrrééeess..  UUnn  PPllaann  ddee  rreellaannccee  eenn  aaooûûtt  ddeerrnniieerr
eett  uunnee  CCoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee  ssuurr  lleess  ssttaarrtt--
uupp  aauu  ddéébbuutt  ddee  ccee  mmooiiss..  AAvvaanntt  qquuee  nnee  ssee
ttiieennnneenntt  cceess  ddeeuuxx  éévvéénneemmeennttss,,  iill  yy  aa  eeuu
ll’’aaddooppttiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  llooii  ssuurr  lleess
hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  llaa  ssuupppprreessssiioonn  dduu  5511--4499
ppoouurr  lleess  sseecctteeuurrss  qquuii  nnee  ttoouucchheenntt  ppaass  àà  llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  ppaayyss  eett  uunn  CCooddee  ddeess
iinnvveessttiisssseemmeennttss  qquuii  nnee  ddeevvrraaiitt  ppaass  ttaarrddeerr
àà  vvooiirr  llee  jjoouurr..    LLaa  ddeessttiinnaattiioonn  AAllggéérriiee  tteenndd
àà  êêttrree  aattttrraaccttiivvee..  UUnnee  ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr
nnooss  vvooiissiinnss  eessppaaggnnoollss..  LL’’AAllggéérriiee,,  ssee  pprréé--
sseennttaanntt  ccoommmmee  llaa  ppoorrttee  ddee  ll’’AAffrriiqquuee,,
ccoonnssttiittuueerraaiitt  ««  llee  mmeeiilllleeuurr  ppaarrtteennaaiirree  »»
ppoouurr  ll’’EEssppaaggnnee,,  aa  ssoouulliiggnnéé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  CCoonnffééddéérraattiioonn  ddeess  iinndduussttrriieellss  eett  pprroo--
dduucctteeuurrss  aallggéérriieennss  ((CCiippaa)),,  AAbbddeellwwaahhaabb
ZZiiaannii,,  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn..  LLeess  ddeeuuxx  ppaayyss
aammbbiittiioonnnneenntt  dd’’éétteennddrree  lleeuurr  ccooooppéérraattiioonn
aauu--ddeellàà  dduu  sseecctteeuurr  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssuurr
lleeqquueell  rreeppoossaaiitt  ll’’eesssseennttiieell  ddee  lleeuurrss  éécchhaann--
ggeess..  LLee  ddoommaaiinnee  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eesstt
ccoonnssiiddéérréé,,  jjuussqquu’’àà  pprréésseenntt,,  ccoommmmee  ééttaanntt
ll’’ééppiinnee  ddoorrssaallee  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess,,  aa  rraappppeelléé  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCiippaa..  CCeettttee  ccooooppéérraattiioonn

ddeevvrraaiitt  êêttrree  ddééssoorrmmaaiiss  dduurraabbllee  eett  bbaassééee
ssuurr  uunnee  vviissiioonn  àà  lloonngg  tteerrmmee,,  àà  ttrraavveerrss  llaa
mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  pprroojjeettss  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt,,
eenn  mmaattiièèrree  dd’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  eett  ddee  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt  llooccaall  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  pprroodduucc--
ttiioonn,,  aa--tt--iill  ssoouuhhaaiittéé..  DD’’aauuttrreess  iinntteerrvveenn--
ttiioonnss  oonntt  aafffflluuéé  ddaannss  llee  mmêêmmee  sseennss  eett  mmiiss
ll’’aacccceenntt  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  ccooooppéérraa--
ttiioonn  ééqquuiilliibbrrééee..  ««  IIll  nnee  ffaauuddrraaiitt  ppaass  ccoonnssii--
ddéérreerr  ll’’AAllggéérriiee  ccoommmmee  uunn  ssiimmppllee  mmaarrcchhéé
ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn,,  mmaaiiss  uunn  vvéérriittaabbllee  ppaarr--
tteennaaiirree  eett  ttrraavvaaiilllleerr  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee
ccooooppéérraattiioonn  mmuuttuueelllleemmeenntt  bbéénnééffiiqquuee  »»,,  aa
iinnddiiqquuéé  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CClluubb  ddeess  eennttrree--
pprreenneeuurrss  eett  iinndduussttrriieellss  ddee  llaa  MMiittiiddjjaa
((CCeeiimmii)),,  KKaammeell  MMoouullaa..  LLee  sseecctteeuurr  dduu
bbââttiimmeenntt  eett  ddeess  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss,,  pprroommeett--
tteeuurr  ppaarr  eexxcceelllleennccee,,  aavvaanntt  qquuee  llee  CCoovviidd--1199
nnee  llee  ppaarraallyyssee,,  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  eexxeerrgguuee..  SSaa
rreellaannccee  eesstt  aauu  pprrooggrraammmmee..  LLeess  eennttrreepprrii--
sseess  eessppaaggnnoolleess  oonntt  ééttéé  iinnvviittééeess  àà  yy  pprreenn--
ddrree  ppaarrtt..  LLee  mmaarrcchhéé  nnaattiioonnaall  ooffffrree  uunn
llaarrggee  éévveennttaaiill  aauuxx  iinnvveessttiisssseeuurrss..  CCeeuuxx--ccii
ppoouurrrroonntt  ééggaalleemmeenntt  ttiirreerr  pprrooffiitt  ddeess  nnoomm--
bbrreeuusseess  ooppppoorrttuunniittééss  ddee  ttrraavvaaiill  ooffffeerrtteess
ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  nnaattiioonnaall,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss
llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’éénneerrggiiee  ssoollaaiirree  eett  ddee  ll’’aa--

ggrriiccuullttuurree,,  ppoouurr  lleessqquueellss  lleess  EEssppaaggnnoollss
ppoossssèèddeenntt  ll’’eexxppéérriieennccee  rreeqquuiissee,,  aa--tt--iill  ssoouu--
lliiggnnéé,,  aauu  mmêêmmee  ttiittrree  qquuee  ll’’iinndduussttrriiee
mmééttaalllluurrggiiqquuee,,  ssiiddéérruurrggiiqquuee,,  ll’’aaggrrooaallii--
mmeennttaaiirree,,  lleess  ffiinnaanncceess……QQuuee  ddiitt--oonn  ccôôttéé
eessppaaggnnooll  ??  LLaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  lleess  eennttrree--
pprriisseess  eessppaaggnnoolleess  eett  aallggéérriieennnneess  eesstt  eenn
mmeessuurree  ddee  jjoouueerr  uunn  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  ddaannss
llaa  rreepprriissee  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  aa
ddééccllaarréé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoonnffééddéérraattiioonn
eessppaaggnnoollee  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  AAnnttoonniioo
GGaarraammeennddii,,  qquuii  aa  aappppeelléé  àà  iinntteennssiiffiieerr  lleess
eeffffoorrttss  ppoouurr  ddiivveerrssiiffiieerr  lleess  pprroojjeettss  dd’’iinnvveess--
ttiisssseemmeenntt  eenn  AAllggéérriiee  ddoonntt  llee  vvoolluummee  ss’’eesstt
éélleevvéé,,  eenn  22001188,,  àà  pplluuss  ddee  331188  mmiilllliioonnss
dd’’eeuurrooss..  PPlluuss  ddee  555500  ssoocciiééttééss  mmiixxtteess
aallggéérroo--eessppaaggnnoolleess  ooppèèrreenntt  eenn  AAllggéérriiee,,  dd’’aa--
pprrèèss  lleess  cchhiiffffrreess  ffoouurrnniiss  ppaarr  ll’’aattttaacchhééee
ccoommmmeerrcciiaallee  ddee  ll’’aammbbaassssaaddee  dd’’EEssppaaggnnee
eenn  AAllggéérriiee,,  VViiccttoorriiaa  LLaassoo  ddee  llaa  VVeeggaa..  LLee
vvoolluummee  ddeess  éécchhaannggeess  ccoommmmeerrcciiaauuxx  eennttrree
ll’’AAllggéérriiee  eett  ll’’EEssppaaggnnee  ss’’eesstt  éélleevvéé  àà  pprrèèss  ddee
77  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss,,  ddoonntt  33  mmiilllliiaarrddss  ddee
ddoollllaarrss  dd’’eexxppoorrttaattiioonnss  aallggéérriieennnneess,,  ccoonnss--
ttiittuuééeess  eesssseennttiieelllleemmeenntt    dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,
eenn  22001199..  

MM..TT..

 FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-ESPAGNOL

AALLGGEERR  EETT  MMAADDRRIIDD  VVOOIIEENNTT  GGRRAANNDD
LLEE  FFOORRUUMM  d’affaires s’est focalisé sur plusieurs aspects liés à la coopération
économique diversifiée.

BBOOUUSSCCUULLAADDEE  AAUU  PPOORRTTIILLLLOONN
LLEESS  DDEEUUXX  pays affichent leur volonté d’étendre leur coopération au-delà du secteur des hydrocarbures 

sur lequel reposait l’essentiel de leurs échanges.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

«V accin ». En suivant les nombreu-
ses affaires devant les tribunaux,
les Algériens ont pu mesurer l’am-

pleur et le niveau de la corruption dans notre
pays. Le fléau est tel qu’il a fini par se « métas-
taser » atteignant une bonne partie du corps
social. Si la lutte a commencé par le haut,
c’est-à-dire par les oligarques, il reste à préve-
nir les « récidives » et à poursuivre l’assainis-
sement jusqu’à la « dernière marche ». À la
volonté politique inscrite au point 4 des 
54 engagements du programme présidentiel
où est inscrite, entre autres et sans ambiguïté,
la « lutte résolue contre la corruption », la nou-
velle Constitution proposée aux électeurs a
renforcé les moyens de cette lutte. Tout le
monde sait que les activités de la Cour des
comptes étaient mises en berne durant des
années. Tout le monde doit savoir que la nou-
velle Constitution réserve tout un chapitre à
cette Cour des comptes au titre IV « Des insti-
tutions de contrôles ». Elle devient une « insti-
tution supérieure de contrôle du patrimoine et
des fonds publics » (art.199). De plus et à l’ali-
néa 3, il est précisé que  c’est « Le Président
de la République (qui) nomme le Président de
la Cour des comptes pour un mandat de cinq
(5) ans renouvelable une seule fois ». C’est
dire que cet organisme va reprendre du 
service avec plus de vigueur et de rigueur. La
volonté politique ne s’arrête pas là puisqu’un
autre chapitre du même titre est consacré à
une nouvelle institution. Il s’agit de la « Haute
autorité de transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption » (Hatplc) qui rem-
place l’« Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption » qui n’était qu’une
autorité administrative. Par contre, la « Haute
autorité » pourra « collecter et traiter l’infor-
mation relative à son domaine de compé-
tence », c’est-à-dire la corruption. Plus impor-
tant encore, elle pourra « saisir la Cour des
comptes et l’autorité judiciaire compétente
chaque fois qu’elle constate qu’il y a infrac-
tion ». C’est loin d’être banal. C’est une
« Haute autorité » qui peut actionner la justice.
Elle sera là également pour « contribuer au
renforcement des capacités de la société
civile et des autres acteurs engagés dans la
lutte contre la corruption ». Les épauler en
quelque sorte. Dans les deux cas (Cour des
comptes et Hatplc) tous les détails seront
fournis par des textes réglementaires après
l’adoption de la nouvelle Constitution. 
Le 1er novembre prochain! Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

RRééfféérreenndduumm,,  uunn  pplluuss
ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

Il y a une volonté d’approfondir
les relations économiques
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CC ee  wweeeekk--eenndd  aauurraa  ééttéé  ééccoo--
nnoommiiqquuee..  AAvveecc  ll’’aannnnoonnccee
ddee  ll’’aarrrriivvééee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,

dd’’uunnee  ddééllééggaattiioonn  dd’’hhoommmmeess  dd’’aaff--
ffaaiirreess  cchhiinnooiiss,,  ll’’iinnttéérrêêtt  eexxpprriimméé
ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ppoouurr  ll’’iinnvveess--
ttiisssseemmeenntt  eenn  AAllggéérriiee  eett  llee  ffoorruumm
dd’’aaffffaaiirreess  aallggéérroo--eessppaaggnnooll,,  llaa
ddeessttiinnaattiioonn  AAllggéérriiee  ccoonnnnaaîîtt  uunn
rreeggaaiinn  dd’’eenntthhoouussiiaassmmee  cceerrttaaiinn
aapprrèèss  pplluuss  dd’’uunnee  aannnnééee..  EEtt  ll’’aacc--
tteeuurr  qquuii  ccoonnffiirrmmee  cceettttee  ddyynnaa--
mmiiqquuee  ttoouutt  àà  ffaaiitt  rreemmaarrqquuaabbllee,,
nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  llee  nnuumméérroo  uunn
mmoonnddiiaall  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  aauuttoommoo--
bbiillee  qquuii  eesstt  vveennuu  ccoonnffiirrmmeerr  sseess
iinntteennttiioonnss  ddee  pprroodduuiirree  ddeess  vvééhhii--
ccuulleess  eenn  AAllggéérriiee..  LLaa  ccééllèèbbrree
mmaarrqquuee  aalllleemmaannddee  VVoollkksswwaaggeenn,,
ddoonntt  oonn  ppoouuvvaaiitt  ddoouutteerr  ddee  ssoonn
eennggaaggeemmeenntt  aapprrèèss  lleess  ffaammeeuuxx
pprrooccèèss  ddeess  uussiinneess  dd’’aasssseemmbbllaaggee,,
aa,,  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  aappppoorrttéé  uunnee  ccoonn--
ffiirrmmaattiioonn  ssaannss  nnuuaannccee  dduu  ppllaann
ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  qquu’’eellllee  aavvaaiitt
iinniittiiéé  eenn  22001177  aavveecc  ssoonn  ppaarrttee--
nnaaiirree  aallggéérriieenn..  CCeett  eexxeemmppllee  ééddii--
ffiiaanntt,,  qquuii  eenn  aappppeellllee  cceerrttaaiinnee--
mmeenntt  dd’’aauuttrreess  ddaannss  llaa  ffiilliièèrree  ddee

llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  aauuttoommoobbiillee,,
vviieenntt  ddéémmoonnttrreerr  qquuee  ll’’iimmaaggee  dduu
ppaayyss  nnee  ssee  ddééggrraaddee  ppaass  ccoommmmee  llee
ssuuggggèèrreenntt  ddeess  cceerrcclleess  iinnttéérreessssééss
ppaarr  llaa  ffaaiilllliittee  dduu  ppaayyss..  LLeess  ooppéérraa--
tteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  ddee  ttoouutteess  lleess
nnaattiioonnaalliittééss  oonntt  aaiinnssii  ppuu  aapppprréé--
cciieerr  llaa  ssoolliiddiittéé  dd’’uunn  ppaayyss  qquuii  aa

ffaaiitt  ffaaccee  àà  uunnee  ggrraavvee  ccrriissee  iinnssttii--
ttuuttiioonnnneellllee,,  ssuuiivviiee  dd’’uunnee  aauuttrree
dd’’oorrddrree  ssaanniittaaiirree,,  ssaannss  vvaacciilllleerr..
PPoouurr  lleess  hhoommmmeess  dd’’aaffffaaiirreess,,
cceettttee  aappttiittuuddee  àà  tteenniirr  llee  ccaapp,,  ttrrèèss
rraarree  ddaannss  lleess  ppaayyss  eenn  ddéévveellooppppee--
mmeenntt,,  rreennsseeiiggnnee  ssuurr  llaa  mmaattuurriittéé
ddee  llaa  ssoocciiééttéé  eett  ddee  ll’’EEttaatt..  LLeess

ccoonnfflliittss  eett  lleess  ccrriisseess  ttrraavveerrssééss
ppaarr  llee  ppaayyss  nn’’oonntt  ppaass  ddéétteeiinntt  ssuurr
ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  àà  pprroopprree--
mmeenntt  ppaarrlleerr..  LLeess  AAllggéérriieennss  eett
lleeuurrss  ggoouuvveerrnnaannttss  oonntt  ssuu  ffaaiirree  llaa
ddiifffféérreennccee  eennttrree  llaa  pprrootteessttaattiioonn
eett  llee  cchhaaooss  dd’’uunn  ccôôttéé,,  llaa  ssééccuurriittéé
eett  ll’’oorrddrree  ddee  ll’’aauuttrree,,  ddee  ssoorrttee  àà  ccee

qquuee  ll’’iimmaaggee  rreennvvooyyééee  aauuxx  ppootteenn--
ttiieellss  iinnvveessttiisssseeuurrss  nnee  ssooiitt  ppaass
ttoottaalleemmeenntt  nnééggaattiivvee,,  mmaallggrréé  lleess
««ppeettiitteess  pphhrraasseess»»  ddee  ppoolliittiicciieennss
iiccii  eett  aaiilllleeuurrss..  CCeeppeennddaanntt,,  iill  nn’’eesstt
ppaass  ddiitt  qquuee  ttoouuss  lleess  ccoonnttaaccttss,,  lleess
bboonnnneess  iinntteennttiioonnss  eett  lleess  pprroojjeettss
iinniittiiééss  aabboouuttiisssseenntt  nnéécceessssaaiirree--
mmeenntt..  IIll  rreessttee  eennccoorree  uunn  lloonngg
cchheemmiinn  àà  ppaarrccoouurriirr  ppoouurr  ffaaiirree  ddee
ll’’AAllggéérriiee  uunnee  ddeessttiinnaattiioonn  ééccoonnoo--
mmiiqquueemmeenntt  ssûûrree  eett  rreennttaabbllee..
MMaaiiss  ccee  qquuii  eesstt  bbeell  eett  bbiieenn  aaccqquuiiss,,
cc’’eesstt  qquuee  llee  pprraaggmmaattiissmmee  ddeess
ooppéérraatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquuee  aaccccoorrddee
uunn  pprrééjjuuggéé  ppoossiittiiff  àà  ll’’AAllggéérriiee  eett
sseess  iinnssttiittuuttiioonnss..  LLaa  nnoouuvveellllee
ddyynnaammiiqquuee  iinnssuuffffllééee  ppaarr  llee  cchheeff
ddee  ll’’EEttaatt  aappppoorrttee  ddoonncc  sseess  pprree--
mmiieerrss  ffrruuiittss,,  àà  ssaavvooiirr  qquuee  ll’’hhoorrii--
zzoonn  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  bboouucchhéé,,  bbiieenn
aauu  ccoonnttrraaiirree..  LLoorrssqquuee
VVoollkksswwaaggeenn  ccoonnffiirrmmee  ssoonn  iinnttéérrêêtt
eett  iiggnnoorree  llee  MMaarroocc  vvooiissiinn,,  cceellaa
vveeuutt  ttoouutt  ddiirree..  IIll  rreessttee  qquuee  ccee
pprréécciieeuuxx  aaccqquuiiss  ddooiitt  êêttrree  ccaappiittaa--
lliisséé..  CC’’eesstt  ttoouuttee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  llaa
nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee ::  ccoonnvvaaiinnccrree  llee
mmoonnddee  qquuee  llee  ppaayyss  aa  ffaaiitt  uunn  bboonndd
eenn  aavvaanntt,,  ggrrââccee  aauu  MMoouuvveemmeenntt
ppooppuullaaiirree  eett  llaa  nnoouuvveellllee  vviissiioonn
qquuii  eenn  rreessssoorrtt.. SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Les investisseurs sont de retour

ESPAGNOLS, ALLEMANDS ET CHINOIS DÉBARQUENT

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  FFAASSCCIINNEE  TTOOUUJJOOUURRSS
LLOORRSSQQUUEE  Volkswagen confirme son intérêt et ignore le Maroc voisin, cela veut tout dire.

II ntervenant sur les derniers rebon-
dissements de la scène économique,
notamment la Conférence nationale

pour la relance de l’économie nationale,
et la Conférence nationale des start-up,
le président de la Capc, ex-FCE, décline
dans cet entretien, la vision de son orga-
nisation et les axes principaux de son
intervention pour contribuer au pro-
gramme de relance.

L’Expression ::  QQuu’’eesstt--ccee    qquuii  aa
mmoottiivvéé  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  cchhaannggeemmeenntt  ddee
ddéénnoommiinnaattiioonn  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaattrroonnaallee
qquuee  vvoouuss  pprrééssiiddeezz  ??

SSaammii  AAggllii  :: Effectivement, nous avons
porté dans l’assemblée générale du 
22 juillet passé, le changement de la déno-
mination, qui intervient après une année
de travail intense, concernant déjà, la
remise sur les rails de l’organisation, pour
revenir essentiellement sur notre mis-
sion, qu’est l’économique, et seulement
économique. Il s’agit de s’éloigner défini-
tivement, de toute couleur politiques,
avec un engagement apolitique. Il nous a
semblé symboliquement important de
finir ce changement, par un changement
de nom, qui était une demande, rappe-
lons-le, des membres qui ont voulu mar-
quer  la rupture. On est passé donc à la
Confédération algérienne du patronat
citoyen, car le mot citoyen est symboli-
quement important, car il revient sur
l’action citoyenne qui a porté ses memb-
res durant la crise. Une façon de montrer
qu’au-delà du  devoir, l’entreprise privée
algérienne est aussi citoyenne et elle l’a
prouvé d’une manière concrète. Cela
étant, il faut savoir que l’obtention de l’a-
grément, n’a rien à voir avec ce statut de
l‘organisation qui fonctionne en tant
qu’association. Cela prendra le temps
qu’il faudra, nous sommes conscients que
c’est un procès long, et nous avons  l’in-
tention de le porter jusqu’au bout. Nous
sommes en relation avec les services du
ministère du Travail pour avancer dans
ce sens, en conformité avec les textes de
lois en vigueur.

PPeeuutt--oonn  ddiirree,,  qquu’’àà  ttrraavveerrss  sseess  aaccttiioonnss,,
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  rreeggaaggnneerr  ddee

llaa  ccrrééddiibbiilliittéé  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn,,  nnoottaammmmeenntt,,  aapprrèèss
lleess  ddéébbooiirreess  qquu’’eellllee  aa
ccoonnnnuuss  ??

Oui, mais dans la vie
de chaque organisation, il
y a  des changements
dans le sens, où nous
sommes responsables de
notre action, et nous
sommes surtout respon-
sables du devenir de l’or-
ganisation. La crédibilité
se mérite par le travail,
par l’action concrète, et
surtout une action utile.
C’est notre cheval de
bataille, à savoir l’utilité
de notre organisation,
maintenant, durant cette
crise, en étant un parte-
naire fiable avec les pou-
voir publics,  sur qui on
peut compter.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  aaxxeess
iimmppoorrttaannttss  qquuee  vvoouuss  aavveezz  rreetteennuuss,,  ddee  llaa
CCoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  ééccoo--
nnoommiiqquuee  ??

J’ai qualifié cette rencontre, d’histo-
rique,  car elle fixe le cap et la vision de ce
que va être notre économie plus tard, et
révèle surtout l’importance que donnent
les autorités du pays, à leur tète le prési-
dent de la République, à la question éco-
nomique, et à l’entreprise de manière
générale. Rehausser l’événement avec sa
présence est un message très fort pour l’é-
conomie, et à la communauté des affaires,
ce qui fait que nous avons salué, l’organi-
sation de cette rencontre, qui a apporté
notamment, dans cette conjoncture diffi-
cile, des messages de confiance, d’apaise-
ment, et d’assurance, pour pouvoir se pro-
jeter. Lorsque le président parle de
l’’entreprise,  de la lutte contre la bureau-
cratie, des start-up, et de la transforma-
tion agricole, tout cela nous interpelle en
tant qu’organisation patronale. D’autre
part, on ne peut que saluer les décisions
qui ont été prises, en l‘occurrence, la
dépénalisation de l’acte de gestion, l’an-
nulation de ce qui était autour de la lettre
anonyme. Tout cela donne de la
confiance, alors place au travail !

PPeennsseezz--vvoouuss    qquuee  ll’’AAllggéérriiee  rreeccèèllee  lleess
ccaappaacciittééss,,  lleess  aassssiisseess      eett  llee  tteemmppss  nnéécceess--

ssaaiirreess,,  ppoouurr  rrééaalliisseerr  lleess
rrééffoorrmmeess,,  rreelleevveerr  ttoouuss  lleess
ddééffiiss    eett  éérraaddiiqquueerr  lleess
ffrreeiinnss    ddaannss  ll’’ééccoonnoommiiee  ??

La vraie assise, c’est le
potentiel même du pays.
Il s’agit de savoir com-
ment traduire ce poten-
tiel en opportunités d’in-
vestissement, rapide-
ment. La volonté y est,
l’économie est aujourd’-
hui une priorité dans
l’action du politique,
c’est très important pour
le pouvoir de se projeter.
Maintenant, toutes ces
visions, ces reformes, doi-
vent être appliquées et
ressenties dans la vie
quotidienne de l’entre-
prise  et des chefs d’en-
treprise. Il faut aller vite
dans ces réalisations, car
la crise est là depuis 

7 mois, et risque de durer encore quelques
mois  et risque de détruire des pans
entiers de l’économie, si il 
n’ y a pas de prise en charge rapide et
accompagnement de l’entreprise, de
manière générale. Cela ne peut se tra-
duire, que par l’action de l’administration
qui prend le relais pour appliquer les déci-
sions, ce qui nécessite, une débureaucrati-
sations de l’acte de gestion, la facilitation
de l’accès aux financements et aux fon-
ciers. C’est tout l’écosystème de l’inves-
tissement qui doit changer, et ce n’est pas
un choix, car tous les pays qui se trouvent
dans notre situation, sont en train d’opé-
rer des changements profonds, ce qui
rend la concurrence féroce, et nous oblige
à porter des changements parfois radi-
caux. Au même titre, nous sommes
contraints d’avoir de l’attractivité pour
attirer les investisseurs étrangers. Nous
devons être un vrai réceptacle pour le
capital et surtout pour les IDE. Ces der-
niers sont importants dans la relance éco-
nomique de l’Algérie. Pour ce faire, il est
impératif, de réussir les réformes pro-
grammées, d’alléger les procédures pour
l’investissement, et surtout réduire le
temps de l’administration qui coûte très
cher pour l’économie. Dans ce sens, la sta-
bilité de la réglementation, est un mes-

sage très fort du président de la
République.

OOnn  ppaarrllee  bbeeaauuccoouupp  ddee  ll’’iimmppéérraattiiff  ddee
ppaasssseerr  dd’’uunnee  ééccoonnoommiiee  ddee  rreennttee,,  àà  uunnee
ééccoonnoommiiee  ddee  pprroodduuccttiioonn  eett  ccoommppééttiittiivviittéé,,
qquueelllleess  ssoonntt  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  llaa  CCaappcc,,
ppoouurr  yy  ccoonnttrriibbuueerr  ??

En tant que force de proposition, on
est depuis le mois de juin 2019, mobilisés
pour faire des propositions et des analyses
sur plusieurs secteurs. Il faut cependant,
prioriser, c’est très important. Pour nous,
la priorité aujourd’hui, c’est l’industrie et
l‘agriculture. C’est ce mix gagnant qui
doit être poussé vers l’autonomie alimen-
taire et agricole et tout de suite tisser un
réseau d’industrie autour de ce para-
digme. L’industrie est un levier réel de la
relance économique, et je ne parle pas
uniquement d’industries, de bougonne-
ments, il s’agit de travailler sur la matière
première qu’on peut tirer de chez nous.
Au même titre, l’agriculture, est réelle-
ment la première priorité, du fait que tout
est à faire, de l’amont à l’aval. L’autre
importance réside dans le secteur des
services, où on a vu que les charges des
services pesaient autant que l’importa-
tion des produits finis. On parle de  12
milliards de dollars de services importés,
alors que nous n’avons pas les moyens de
payer aujourd’hui, ce qui oblige nos
entreprises à s’adapter, à faire des parte-
nariats avec ces entreprises, et bureaux
d’études.

CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--vvoouuss  lleess  rreennccoonnttrreess,,
tteelllleess  qquuee  cceellllee  ddééddiiééee  aauu  sseecctteeuurr  ddee  llaa
ssttaarrtt--uupp,,  ppoouurr  llaaqquueellllee  aa  ééttéé  oorrggaanniissééee
uunnee  CCoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee  cceettttee  sseemmaaiinnee  ??  

Les start-up ce n’est pas uniquement
un effet de mode, c’est une obligation.
Nous avons une jeunesse qui bouillonne
et qui constitue une solution  pour l’éco-
nomie nationale. Les jeunes porteurs de
projets en Algérie, n’ont rien à envier à
ceux de l’étranger, il faut juste leur don-
ner cet écosystème, pour leur permettre
d’émerger. Cela va de la protection de
leurs brevets, de leurs idées, à  l’accompa-
gnement financier, et l’internationalisa-
tion. Pour ce faire, Il faut , décomplexer le
discours et l’action économique, ouvrir les
portes aux jeunes et libérer les initiatives.

AA..AA..

SAMI AGLI, PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION ALGÉRIENNE DU PATRONAT CITOYEN, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt    ddééccoommpplleexxeerr  llee  ddiissccoouurrss  eett  ll’’aaccttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

Sami Agli
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Les Travaux
publics à l’heure
du renouvelable
LE MINISTÈRE des Travaux
publics a entamé les études
économiques pour la construc-
tion, dans le Sud du pays, d’in-
frastructures routières utilisant
l’énergie solaire. Parmi ces étu-
des, il a été retenu les lignes de
chemin de fer prévues entre
Béchar-Tindouf -Ghar Djbilate
et celles entre Ghardaïa- In
Salah et Tamanrasset jusqu’à
In Guezem  ainsi que  la ligne
Annaba et Djebel Onk.  Ces
lignes de chemin de fer seront
électrifiées à l’énergie solaire. Il
y a lieu de rappeler que
l’Algérie bénéficie de l’un des
taux d’ensoleillement les plus
élevés au monde avec « une
moyenne annuelle de tout le
territoire qui dépasserait 
3 600 heures ».

Google inspire
toujours la presse
française
LA PRESSE française
reste fortement dépen-
dante de Google pour le
trafic de ses sites, selon
une étude publiée jeudi par
le groupe de communica-
tion Heroiks. L’entreprise
française a lancé l’an der-
nier un indice, le « Search
dependence index » (SDI),
qui mesure la dépendance
des sites Internet aux
moteurs de recherche, et
donc principalement à
Google, qui détient 93% du
marché français de la
recherche sur Internet. En
septembre, cet indice a
atteint en moyenne 
41,5 pour les 35 principa-
les marques françaises de
médias, contre 40,5 un an
plus tôt. Ce taux reste net-
tement supérieur à la
moyenne des 100 princi-
paux sites français, qui
ressort à 33. « On a globa-
lement un univers des
marques médias qui sont
plus dépendantes que le
Web à Google, et cette
dépendance s’est encore
accrue en 2020 », a com-
menté François Lienart,
directeur des études chez
Heroiks.

Des experts du Groupement Algeria
Corporate Universities (GACU) travaillent

à l’élaboration d’un premier catalogue
des pièces mécaniques importées par le

Complexe sidérurgique de la Société
Algerian-qatari steel (AQS) de la zone

industrielle de Bellara à El Milia (56 km
de Jijel) en vue de « les reproduire et les
fabriquer », a annoncé jeudi le P-DG du
GACU, Sifi Ghrieb. Dans une déclaration
à l’APS, au siège de l’AQS en marge de
journées de formation en maintenance

au profit de cadres et ingénieurs du com-
plexe, Sifi a indiqué que « la première
opération d’élaboration d’un catalogue
des pièces de rechange importées en

vue de les produire avec une empreinte
algérienne aura lieu au complexe AQS en

attendant sa généralisation aux autres
groupes industriels ».

Complexe sidérurgique
Bellara sur les traces

de Sonatrach
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LES FEMMES CHOYÉES PAR L’ANSEJ

Le martyre 
d’Ali la Pointe 
commémoré à Miliana
LA COMMUNE de Miliana (Aïn Defla) a commé-
moré jeudi le 63ème anniversaire de la mort du
chahid Ali Ammar, dit Ali la Pointe, tombé au
champ d’honneur le 8 octobre 1957. Une gerbe de
fleurs a été déposée au pied de la stèle érigée sur
la place qui porte le nom du martyr au cours d’une
cérémonie organisée en présence des moudjahi-
dine de la région et des autorités civiles et militai-
res de la wilaya, à leur tête le wali, Embarek El
Bar. Intervenant à l’occasion, Beldjouher
Abdelkader, dit Kadi (74 ans), cousin d’Ali la
Pointe, a mis en exergue les qualités « hors pair »
de l’illustre chahid, soutenant que ce dernier était,
depuis sa tendre enfance, « épris de justice et de
liberté ».  « Etant tout petit, il était connu pour son
courage et son désir ardent de venir en aide aux
plus faibles et aux plus démunis parmi ses conci-
toyens », se remémore-t-il.

UN GUICHET unique au niveau de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (Ansej) sera prochainement mis
en œuvre au profit des femmes entrepre-
neuses, a indiqué ce jeudi, à Alger le minis-
tre délégué auprès du Premier ministre
chargé des microentreprises, Nassim
Diafat.  Lors d’un point de presse en marge
d’une rencontre intitulée « le défi de la
femme entrepreneuse dans la construction

de l’Algérie nouvelle », Diafat a fait savoir
qu’un guichet unique destiné aux femmes
chefs d’entreprise sera mis en place au
niveau de l’Ansej afin de promouvoir l’en-
trepreneuriat féminin en ôtant les éven-
tuels obstacles auxquels elles font face.
« Dans l’Algérie nouvelle, en terme écono-
mique, il n’y a aucune différence entre les
hommes et les femmes chefs d’entrepri-
ses », a-t-il assuré.

La Mauritanie,
première mission

de Mohamed
Chafik Mesbah à

l’étranger
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL de

l’Agence algérienne de coopération
internationale pour la solidarité et le

développement (Aldec), Mohamed
Chafik Mesbah, a été reçu en

audience à Nouakchott par le Premier
ministre mauritanien, Mohamed Ould

Bilal Messoud, lors de laquelle les
deux parties ont examiné « les rela-

tions de coopération entre l’Agence et
la Mauritanie et les voies et moyens

de leur développement », indique
l’Agence de presse mauritanienne

(AMI). Dans une déclaration à l’issue
de l’audience, Mesbah a fait savoir

que cette rencontre a été « l’opportu-
nité d’examiner les différents aspects

de la coopération entre les deux
pays », soulignant que « l’Algérie revêt

une profondeur stratégique pour la
Mauritanie, de même que la

Mauritanie a une profondeur straté-
gique pour l’Algérie, d’autant que la

coopération bilatérale est excellente et
leurs perspectives très prometteu-

ses ». Pour rappel, cette rencontre
s’est déroulée en présence de l’am-
bassadeur d’Algérie en Mauritanie,

Noureddine Khendoudi et de la direc-
trice chargée de l’étude de veille à

l’Aldec, Zeina Ben Bahouche.

ALGÉRIE POSTE LANCE UN NOUVEAU 
SERVICE « EDAHABIA PREMIUM »

ALGÉRIE poste est en passe 
de lancer un nouveau service 

postal appelé « Edahabia
Premium ». Ce service consiste

à faire parvenir la carte 
« EDAHABIA » aux domiciles
des bénéficiaires, ou à leurs

lieux de travail en l’espace de
cinq jours seulement, après

introduction d’une demande via
le site électronique de l’entre-

prise en contrepartie d’une
somme d’argent. Cette nouvelle

prestation, a souligné Brahim
Boumzar, a été lancée suite à la
réception, par ses services, de

plaintes signalant la non-remise
de la carte Edahabia aux

clients, en dépit du fait d’avoir
introduit des demandes depuis

un certain temps.
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LL a mobilisation, voire la
vigilance des enfants
de la même patrie pour

pouvoir contrecarrer tout ce
qui guette l’Algérie et son
peuple.

SSaallaahh  GGoouuddjjiill,,
pprrééssiiddeenntt  dduu
SSéénnaatt  ::  ««SSuuiivveezz
lleess  ppaass  ddee  vvooss
aaïïeeuuxx»»

Dans le souci de
faire ressortir les effets
novateurs de la révision

de la Constitution, et son impact sur la
vie des citoyens, le président du Conseil
de la nation par intérim, Salah Goudjil,
a exhorté les sénateurs à « remplir leur
rôle dans l’explication de la teneur des
amendements introduits dans la nou-
velle Constitution visant à construire la
nouvelle République qui répond aux
aspirations et aux attentes du peuple ».

Rappelant avec force, l’importance de
se rattacher à l’histoire du pays, Goudjil
fait appel au patriotisme des Algériens,
«Votre pays, l’Algérie appelle ses enfants
vaillants. 

Et je demeure confiant en votre clair-
voyance et que vous allez faire preuve de
bonne foi. Suivez les pas de vos aïeux

parmi les chouhada et moudjahidine et
répondez à l’appel de la meilleure
manière.» «La mobilisation, voire la
vigilance des enfants de la même patrie
pour pouvoir contrecarrer tout ce qui
guette l’Algérie et son peuple. L’Algérie
vit, à l’aune de la campagne électorale,
de bons augures annonçant la construc-
tion de la nouvelle République sous la
présidence de Abdelmadjid Tebboune,
président de la République.»

FFiillaallii  GGhhoouuiinnii
eenn  ttoottaallee  rruuppttuurree
aavveecc  llaa  sspphhèèrree
iissllaammiiqquuee

Fidèle à ses positions
depuis le début du pro-
cessus constitutionnel,
le président du mouve-

ment El Islah, Filali Ghouini, a estimé à
partir de Bouira que la révision de la
Constitution est  «nécessaire et indis-
pensable pour aller vers l’amendement
de la Constitution afin de mettre un
terme à l’ancien système et adopter une
nouvelle Constitution qui ouvrira les
portes vers un avenir meilleur pour le
pays».

Se détachant des arguments de l’op-
position de la mouvance islamique,
Filali Ghouini remet en avant les princi-
pes de sa formation en précisant que
son «parti n’a aucun souci pour les arti-
cles relatifs à l’identité nationale, dont
la constitutionnalisation de la langue
amazighe», tout en se disant satisfait

des amendements apportés, qui mène-
ront l’Algérie vers de nouveaux hori-
zons.

La nouveauté dans cet amendement
constitutionnel est «la garantie conte-
nue dans des articles qui obligent toutes
les institutions de l’Etat à respecter le
dossier des droits et libertés». Cette
garantie s’est vite traduite par les facili-
tations administratives accordées aux
citoyens pour créer des associations. 

«La création d’un observatoire natio-
nal de la société civile comme organe
consultatif placé auprès du président de
la République pour faire participer la
société civile dans la prise de décision,
est un autre élément qui renforce cette
garantie.»

LLee  PPRRAA  
rrééaaffffiirrmmee  
ll’’eennggaaggeemmeenntt  
ddee  ssoonn  ppaarrttii

S’exprimant à partir
de Chlef, Kamel
Bensalem, réitère la
position de sa forma-

tion et l’importance d’une mobilisation
pour faire aboutir le projet de révision
de la Constitution, affirmant que   «la
participation à cette consultation électo-
rale contribue à la poursuite de l’édifica-
tion de l’Etat et produit un changement
effectif par le vote pour faire barrage
aux porteurs de messages négatifs».
Soulignant que «l’édification de la nou-
velle Algérie commence par un amende-

ment constitutionnel à la hauteur des
aspirations et aux revendications des
Algériens.  Le projet d’amendement sou-
mis à référendum, est la première assise
pour l’édification d’un Etat avec des
institutions fortes et pour produire une
rupture définitive avec les anciennes
pratiques négatives dont la bureaucra-
tie, le pillage et la corruption».

LL’’AAnnddhh    ccoonnvvaaiinnccuuee  
ddee  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn
ddeess  AAllggéérriieennss

Sans l‘ombre d’un doute, le président
de l’Association nationale des droits de
l’homme, Abdelkader Benmoussa,
marque à partir de Mostaganem, la posi-
tion de son association, prédisant que
«Le peuple algérien sera au rendez-vous
le 1er novembre prochain, étape char-
nière susceptible de permettre d’opérer
le changement.  

Le référendum sur le projet de révi-
sion de la Constitution exprime la
volonté populaire et réaffirme que le
peuple algérien est la source de tous les
pouvoirs, ce rendez-vous est le premier
jalon de l’Algérie moderne quel que soit
le résultat du référendum, ce qui met la
société devant une grande responsabilité
pour opérer le changement et la rupture
avec les pratiques du passé, ainsi que la
mise en place des garanties et des méca-
nismes de contrôle permettant à la
nation d’être à l’abri des soubresauts et
des plans ourdis contre le pays ».

AA..AA..

DDÉÉMMAARRRRAAGGEE  SSUURR  LLEESS  CCHHAAPPEEAAUUXX  DDEE  RROOUUEE

LL a machine référendaire
officiellement lancée,
mercredi dernier, le pays

entre dans une nouvelle phase
du processus de l’édification de
la nouvelle Algérie. C’est peut-
être un hasard du calendrier
que le Premier ministre anime
un forum d’affaires avec son
homologue espagnol dans ce
contexte particulier, mais il
apparaît clairement que le pays
inspire la confiance de ses par-
tenaires.  Ces derniers,
l’Espagne dans ce cas d’espèce,
n’attend pas le résultat du pro-
cessus pour engager un parte-
nariat avec l’Algérie. Cette
«force de caractère» qui a tou-
jours été dans l’ADN de
l’Algérie, sera renforcée après
l’entrée en vigueur de la nou-
velle Constitution. C’est  en
tout cas, ce que l’on est invité à
déduire des propos de Abdelaziz
Djerad, dans la partie de son
allocution au forum d’affaires
algéro-espagnol, où il a aborde
le processus référendaire en
cours. Djerad a, en effet,
déclaré que l’amendement pro-
posé «élargit considérablement
le rôle du Parlement, mais aussi
de l’opposition, consacre les
libertés individuelles et collecti-
ves de manière plus claire et
confirme fermement le principe
du contrôle à tous les niveaux».

Ce qui revient à dire que la nou-
velle Loi fondamentale permet-
tra toutes les expressions et
renforcera le contrôle de la
société sur les actes des gouver-
nants.  Un aspect qui, faut-il
l’admettre, manquait dans la
gouvernance nationale. Il va
sans dire que soutenir de tels
propos par un représentant de
l’Exécutif met en évidence la
volonté de céder une bonne
part des prérogatives en faveur
d’un meilleur équilibre des pou-
voirs et une interaction plus
efficiente avec la société civile.

C’est d’ailleurs, ce qu’a souli-
gné le Premier ministre, en
relevant que le projet présiden-
tiel ouvrait «de nouveaux hori-
zons à la société civile et au
mouvement associatif et libère
le potentiel créatif et l’initiative
privée dans le cadre d’une éco-
nomie sociale de marché, tout
en confiant la mission de
contrôle à l’Etat». 

Abdelaziz Djerad, qui s’ex-
primait à l’instar de nombreu-
ses personnalités politiques qui
commencent à sillonner le pays
pour sensibiliser les Algériens,

a mis en évidence que si la
Consitution est une étape cru-
ciale dans le projet présidentiel,
le chef de l’Etat n’a pas attendu
le référendum pour déblayer le
terrain, en s’engageant «résolu-
ment dans un large projet de
réformes politique et écono-
mique».  Le Premier ministre a
estimé dans son allocution, que
l’œuvre  du président poursuit
l’objectif stratégique et histo-
rique de «promouvoir le sursaut
national légitime du peuple
algérien, le 22 février 2019». Le
référendum sur la révision

constitutionnelle est l’une des
étapes à même de «permettre
aux forces vives de la société,
notamment aux générations
montantes, de prendre l’avenir
du pays en main». 

Cette déclaration faite
devant l’hôte de l’Algérie vaut
un engagement solennel du
gouvernement d’aller au bout
du processus, pas seulement
référendaire, mais pour l’éta-
blissement d’une République
plus juste, plus démocratique
où l’expression citoyenne et les
libertés seront garanties. SS..BB..

LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DÉFENDUE PAR DJERAD

LLaa  mmooddeerrnniissaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  aauu  ccœœuurr  dduu  pprroocceessssuuss
LLEE  PPRREEMMIIEERR  ministre a estimé que l’œuvre  du président poursuit l’objectif de «promouvoir le sursaut national légi-
time du peuple algérien, le 22 février 2019».

�� AALLII AAMMZZAALL

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

CARNETS de

CAMPAGNE

La réforme de l’Etat est un vieux chantier
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LL e secrétaire général du
Front de Libération
nationale Abou El Fadhl

Baâdji, a fait savoir, hier,  lors
d’un meeting qu’il a tenu à
Constantine, au complexe cul-
turel Malek Haddad, que son
parti soutient le projet de révi-
sion de la constitution. Il a
appelé les Constantinois a choi-
sir la « feuille blanche ». Pour le
SG du FLN,  «le projet de révi-
sion de la Constitution a permis
d’amorcer un saut qualitatif en
faveur de la naissance de la
nouvelle République où règne-
ront la justice, la loi, la réparti-
tion équitable des richesses du
pays». Pour le conférencier, « ce
projet de révision de la Loi fon-
damentale  a également ren-
forcé les droits et les libertés
individuelles et collectives et
consacre le caractère républi-
cain et l’indépendance de la jus-
tice », ne manquant pas d’ajou-
ter que « c’est une garantie
pour la démocratie ». 

Dans son discours, qu’il a
animé devant une importante
assistance, dont des militants
venus d’autres wilayas, il a

estimé que « le projet d’amen-
dement constitutionnel consti-
tue la première épreuve poli-

tique pour le processus du
changement démocratique ». Le
secrétaire général du FLN a

affirmé  également que l’ amen-
dement constitutionnel ne peut
être que  « la clé de la réussite
politique, économique et
sociale », mais aussi  la concré-
tisation des acquis sur le plan
de la   politique, des  libertés
individuelles, les droits
humains, la liberté de la presse,
la séparation des pouvoirs, le
renforcement de la protection
des organes de contrôle et la
lutte contre la corruption, entre
autres ». 

L’hôte de Constantine a évo-
qué aussi quelques points, dans
la Constitution qui font polé-
mique et qui sont source de
division entre ceux qui sont
favorables à l’amendement de
cette Constitution et ceux qui
sont contre, en citant la liberté
et la pratique des croyances.
Pour lui, ce n’est que du mar-
chandage et la mauvaise inter-
prétation visant l’instrumenta-
lisation du projet à des fins
purement étroites et des pré-
textes pour faire avorter la
naissance de la nouvelle
Algérie. 

Dans le même contexte, il
s’est interrogé sur le boycott
auquel appellent certains, ceux-

là même qui ont dit «oui» à l’an-
cienne Constitution de 2016,
sans consultation du peuple,
alors que, a-t-il commenté,
cette nouvelle Constitution est
venue compléter les précéden-
tes, à savoir celles de 2002,
2008 et 2016. 

Il notera que l’amendement
du projet de Constitution
répond aux aspirations souhai-
tées par les partis politiques, la
société civile et les personnali-
tés politiques. 

Concernant le parti dont il
est le leader depuis juin dernier,
le conférencier ne manquera
pas de souligner que de grands
changements toucheront le
FLN, dans sa composante et
dans les objectifs à atteindre. Sa
restructuration, a-t-il noté, est
un fait indispensable, afin de
corriger et rattraper ce qui a été
détruit par les opportunistes
politiques. 

Pour lui, le FLN demeure la
masse politique la plus impor-
tante, fidèle aux principes du
1er  novembre. « Combattre la
corruption est l’un des objectifs
fondamentaux du FLN », a-t-il
conclu. 

II..GG..

««QQ uatre-vingt espaces
publics abriteront les
animations, des .encon-

tres et meetings entrant dans le
cadre de la campagne référendaire
sur le projet de révision de la
Constitution lancée mercredi», a
affirmé le délégué de wilaya de
l’Autorité nationale indépendante
des élections, Abdelkader
Bendaoud. Ce dernier précisera que
«24 stades de proximité, sept salles
omnisports, 38 salles et centres cul-
turels, ainsi que 16 places
publiques, à travers les différentes
communes de la wilaya, sont réqui-
sitionnées pour cette campagne s’é-
talant jusqu’au 28 octobre en
cours». Il a ajouté que «260 espaces
ont été retenus pour l’installation
de panneaux d’affichage dans le
cadre de la campagne référendaire,
soit une moyenne de 10 sites dans
chaque commune». En plus de cette
logistique mise en place, le repré-
sentant local de l’Anie est revenu
sur le respect du protocole sanitaire
et le dispositif mis en place dans le
cadre de la prévention contre le
Covid-19, dont le «port obligatoire
du masque de protection, la disponi-
bilité des liquides stérilisants et le
respect de la distanciation sociale».
Après la révision exceptionnelle des
listes électorales, le fichier de la
wilaya d’Oran compte pas moins de
1 055 983 électeurs répartis entre
296 centres de vote, totalisant
2 425 bureaux de vote. Au premier
jour de la campagne, l’Anie d’Oran a
enregistré le premier couac ; celui-ci
a, selon le délégué de l’Anie, été
orchestré par l’Organisation natio-

nale des moudjahidine n’ayant pas
été, ajoute la même source «autori-
sée à tenir cette rencontre». Dans
cette action, ces derniers ont opéré
une campagne de sensibilisation
appelant les citoyens à se rendre en
masse le jour du vote, le 1er novem-
bre. Selon Abdelkader Bendaoud, le
premier meeting autorisé se tiendra
jeudi (hier Ndlr)», précisant que «la
demande a été déposée par une
association». Il a rappelé que
«l’Autorité nationale indépendante
des élections (Anie) a annoncé, le 28
septembre dernier, le lancement, le
7 octobre, d’une campagne de sensi-
bilisation en prévision du référen-
dum sur l’amendement de la
Constitution et publié un arrêté
fixant les règles de la campagne
référendaire, en application de la loi
organique relative au régime électo-
ral». Ces règles disposent, notam-
ment que la campagne sera animée

par le staff gouvernemental en plus
des partis politiques représentés par
un groupe parlementaire au niveau
des deux chambres du Parlement ou
de 10 sièges au sein des deux cham-
bres du Parlement, sinon par des
sièges au sein des Assemblées popu-
laires locales dans au moins 25
wilayas. Les Associations nationa-
les, présentes dans au moins 25
wilayas, ouvrent droit à être de la
partie en animant la campagne élec-
torale, en plus des personnalités
politiques. Le temps de parole
réservé aux intervenants dans les
médias audiovisuels publics a été
défini par l’Anie, en coordination
avec l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel. La campagne référen-
daire peut être menée, aussi, par
voie d’affichage, de distribution de
dépliants, de correspondances et de
tous les moyens écrits ou électro-
niques. WW..AA..OO..

CAMPAGNE POUR LE RÉFÉRENDUM

110000  ssiitteess  rrééqquuiissiittiioonnnnééss  àà  OOrraann
AAUU  PPRREEMMIIEERR jour de la campagne, l’Anie d’Oran a enregistré le premier couac.

Abou El Fadhl Baâdji, secrétaire général du FLN

ABOU EL FADHL BAÂDJI DEPUIS CONSTANTINE

««VVOOTTEEZZ  OOUUII !!»»
IILL  NNOOTTEERRAA que l’amendement du projet de révision de la Constitution répond aux aspirations des partis politiques
et de la société civile.

La capitale de l’Ouest se prépare

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

SALIM LABATCHA DEPUIS ANNABA

«« MMoobbiilliissoonnss--nnoouuss  ppoouurr  llee
rrééfféérreenndduumm  dduu  11eerr    NNoovveemmbbrree»»
C’est avec ces propos et bien d’autres, plus forts,
que le secrétaire général de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (Ugta), Salim Labatcha, a animé un
rassemblement,  au siège de l’Union locale d’Annaba.
Une rencontre qui a regroupé les différentes sections
syndicales de plusieurs secteurs économiques  de la
wilaya d’Annaba. Usant d’un discours aux tendances
positives quant au changement auquel aspirent la
classe des travailleurs et toute la nation algérienne,
le SG de l’UGTA, a fait un tout d’horizon sur le passif
et l’actif du monde des travailleurs.  À cette occasion,
Salim Labatcha a fait un récapitulation sur la situa-
tion, depuis la tenue du congrès du 21 juin 2019 à ce
jour. En ce sens, l’orateur a rappelé les défis  des tra-
vailleurs pour aboutir au changement au sein de
l’Ugta « Il y a des étapes que nous avons réalisées,
mais il y a encore d’autres étapes sur lesquelles on
travaille pour les réaliser », a dit Labatcha.
Soulignant qu’étant une organisation nationale et
importante, l’Ugta ne doit pas rester en marge, en
face de questions concernant l’Algérie et son avenir,
dont le projet de la Constitution. Pour l’orateur, c’est
une occasion pour donner notre avis aux travailleurs
et à l’ensemble de l’opinion publique. Labatcha a
évoqué les changements et les recommandations du
dernier congrès, dont une partie se rapporte à la révi-
sion de la gestion de cette organisations qu’est
l’Ugta.  Il notera qu’au cours de la dernière décennie,
institutions, partis et organisations, ont dévié du droit
chemin « Nous travaillons aujourd’hui pour la repla-
cer sur son droit chemin et à son travail  », a-t-il dit.
Revenant sur le difficile système hérité, qui était
selon Labatcha «  de la hogra » pour les syndicalis-
tes intègres marginalisés, « auxquels le dernier
congrès a recommandé leur intégration au rôle qui
est le leur  », a-t-il dit. La réorganisation de la maison
de l’Ugta, n’a pas été sans inconvénients, du moment
que la nostalgie de ceux qui désignaient et nom-
maient par (…)    Pour Labatcha, l’Ugta est engagée
dans la bataille du changement global pour assainir
la Centrale syndicale des irrégularités et des intrus
qui ont nui à l’action syndicale et à l’Union. Le secré-
taire général de l’Union générale des travailleurs
algériens (Ugta),  a  souligné que « l’ère de l’allé-
geance est révolue » et que « le dernier mot revient à
l’urne pour les postes de responsabilité syndicale à
tous les niveaux ». Outre, cela, le SG de l’Ugta a parlé
du Snmg entre autres questions relevant de ses pré-
rogatives syndicales. Labatcha  a donné toutes les
clarifications susceptibles de s’adresser à la cons-
cience des travailleurs. 

WAHIDA BAHRI

CARNETS de

CAMPAGNE



LL e professeur Ammar
Belhimer, ministre de la
Communication, porte-

parole du gouvernement, s’est
montré fort satisfait à l’issue de
l’adoption, mercredi dernier,
par le gouvernement, d’un pro-
jet de décret exécutif relatif aux
«modalités d’exercice de l’acti-
vité d’information en ligne et
de diffusion, de mise au point
ou rectification sur le site
électronique». «Enfin, un cadre
juridique pour la presse électro-
nique ! », a commenté, réjoui, le
ministre qui a souligné que ce
texte réglementaire «place la
presse électronique sur une tra-
jectoire conforme aux finalités
du droit où il trouve sa voca-
tion», a-t-il écrit dans une
contribution à l’APS. Le minis-
tre a regretté que les disposi-
tions prévues dans ce nouveau
texte «ne définissent pas le
régime juridique et économique
de l’activité de presse en ligne»,
cependant «elles expriment une
volonté de poser une base réfé-
rentielle de clarification (…)
compte tenu de son mode d’ex-
pression et de son support de
diffusion sur Internet. Selon
Belhimer, «l’activité de presse
en ligne est assimilable à la
presse en papier en ce qu’elle
reste une activité économique
soumise aux règles du marché,
mais elle exerce aussi une mis-
sion d’intérêt général et de

service public». « Ces caracté-
ristiques inhérentes à la presse,
écrit-il,  impliquent l’impor-
tance de démultiplier les sour-
ces de financement». Il a pré-
cisé : «Le texte (…) confirme
que l’activité de presse en ligne
est libre.» Néanmoins, a-t-il
relevé, elle nécessite de «fixer
trois grandes questions» qui
sont «l’éviction annoncée du
support papier et la transition
numérique, l’enjeu stratégique
de la production de contenu et
la répression des fake news et
des deepfakes». Belhimer a sou-
tenu ainsi que l’industrie de la

presse en Algérie a connu, ces
10 dernières années des «trans-
formations structurelles dura-
bles». Il en veut pour preuve la
baisse de 80% des ventes de
papier journal. Au titre de l’en-
jeu stratégique de la produc-
tion, le ministre a estimé que
«le droit n’a pas complètement
suivi le marché», et pour cause
«un décalage est vite apparu
entre la norme juridique et la
réalité, celle d’un marché de la
presse en ligne en évolution
continue, parallèlement à l’ef-
fondrement de la presse
papier». Citant un sondage

«Immar» d’avril 2019,
Belhimer a indiqué que les
Algériens quotidiennement
exposés aux médias, se répartis-
sent comme suit: téléspecta-
teurs: 18 millions, internautes:
17millions, médias sociaux: 
15,5 millions, auditeurs: trois
millions et lecteurs: 
2,6 millions. Pour lui, la loi sur
l’information est une «cons-
truction inachevée» et admet
que «le marché de la presse en
ligne évolue à un rythme plus
rapide que nos moyens de réac-
tion et d’adaptation» et relève à
ce propos que «la majorité des
journaux en ligne est hébergée
à l’étranger, principalement en
France…même si l’héberge-
ment national est moins
coûteux». Le ministre a
annoncé à cette occasion, que
«l’accès à la publicité des entre-
prises publiques et des adminis-
trations sera conditionnée par
l’existence d’un site d’informa-
tion électronique vivant».

Reconnaissant la difficulté
d’éradiquer le phénomène des
fake news et des deepfakes, il a
affirmé que «le texte s’efforce
d’en limiter l’impact…Le déc-
ret exécutif entend confirmer
que la liberté d’expression est
un principe qui, quelle que soit
la complexité du mode de fonc-
tionnement emprunté, ne sau-
rait être absolu ». Il ajoutera
que « les éditeurs de presse en
ligne doivent fournir aux lec-
teurs les instruments leur per-
mettant de défendre leur

dignité et leur opinion, lorsque
ceux-ci sont remis en cause» et
devront «contribuer activement
et en permanence à la lutte
contre les contenus haineux ou
violents». Le délai de 30 jours
fixé pour le droit de réponse
«accorde aux lecteurs des possi-
bilités optimales de réaction.
Ces délais tiennent compte des
exigences de célérité et des
contraintes réelles imposées
par les enjeux du droit de
réponse ou du droit de rectifica-
tion», a-t-il précisé. Belhimer a
fait remarquer que la loi pré-
voit de «punir quiconque dif-
fuse ou propage des nouvelles
ou informations, fausses ou
calomnieuses, susceptibles de
porter atteinte à la sécurité ou
à l’ordre public». Cet amende-
ment prévoit «une peine  d’em-
prisonnement pour ces actes,
qui consiste en  un à trois ans et
une amende de 100 000 à 
300 000 DA». Il a soutenu, par
ailleurs, que la presse en ligne
est «en mesure de participer
activement à l’effort de démo-
cratisation et de moralisation
de la vie publique». «Mieux
encadrés juridiquement, les
éditeurs de presse en ligne peu-
vent participer efficacement à
la réalisation des fonctions et
des finalités des articles et la loi
organique relative à l’informa-
tion ». Et de conclure: «Il
importe par conséquent d’ache-
ver le travail d’encadrement
juridique de l’activité de presse
en ligne.» AA..AA..

UN CADRE JURIDIQUE POUR LA PRESSE ÉLECTRONIQUE

LLAA  LLOOII  DDEESS  MMÉÉDDIIAASS  OONN  LLIINNEE
PPLLAACCEERR  la presse électronique sur une trajectoire conforme au droit.

Ammar Belhimer, ministre de la Communication, 
porte-parole du gouvernement
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MOUVEMENT ASSOCIATIF À BOUIRA

BBeerrrraammddaannee  ééccoouurrttee  llaa  rreennccoonnttrree
LLEE  CCOONNSSEEIILLLLEERR  du président expliquera longuement l’objectif 

de ces rencontres qui l’ont conduit dans 32 wilayas.

DD ans son périple natio-
nal, le conseiller du
président, chargé du

Mouvement associatif et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, a animé une rencon-
tre avec le mouvement asso-
ciatif à Bouira. 

Le conseiller du président
a écouté les interventions des
représentants du mouvement
de la société civile qui se bous-
culaient pour prendre le
micro. Mais les quelques
interventions entendues au
départ étaient dans leur
majorité hors sujet. Le
conseiller reprendra la parole
et expliquera longuement
l’objectif de ces rencontres
qui l’ont conduit dans 32
wilayas déjà. 

« Le président de la
République, depuis son inves-
titure et, bien avant dans son
programme, accorde une
importance particulière au
mouvement associatif et à la
société civile dans sa globa-
lité. On veut passer d’un
mouvement associatif allié
dans sa conception ancienne,
à un mouvement partenaire
et concrétiser le principe de la
démocratie participative
responsable», déclarera

Nazih Berramdane. Il annon-
cera aussi la future mise en
place d’un Haut Conseil
national pour faire du mouve-
ment associatif et de la
société civile un réel parte-
naire consultatif. «L’actuelle
monture de la Constitution
proposée à référendum compte
pas moins de six articles
consacrés à la société civile et
qui confirment le recours à
une démocratie participative
et responsable», a-t-il insisté.
Au regard de la composante
de la salle et l’acharnement
de certains à vouloir interve-
nir, on se rappelle les scènes
d’hystérie qui caractérisaient
ces mêmes personnes par un
passé pas très lointain.  Le
conseiller du président a été
obligé d’écourter la rencontre
et de partir sur Tipasa. 

Le mouvement associatif a
besoin de jeunes bénévoles et
non de ces « vautours » qui
gravitent autour des cercles
du pouvoir pour tirer le maxi-
mum de profit. C’est précisé-
ment de ce groupe qui se fait
appeler «académie de la
société civile» qui, sur sa page
facebook s’en prend à la
presse locale et qualifie les
journalistes de tous les maux
parce qu’ils n’ont pas assisté
à un regroupement organisé
par ses soins autour de la

Constitution. Le collectif des
journalistes et correspon-
dants de Bouira vient de
réagir et saisira la justice qui
tranchera sur  ce dossier. Lors
de la rencontre avec le
conseiller du président, on a
remarqué la présence des
mêmes personnes qui, depuis
des années, sont au-devant de
la scène par occasion. Des
bénévoles de la Sama, des
donneurs de sang, Des
SMA… des associations qui
étaient sur le front avec les
médecins dans la guerre
contre le Covid-19 étaient
dans la salle et se sont faits
très discrets. Ceux qui vou-
laient à tout prix intervenir
étaient là pour se positionner
et comme à leur habitude
essayer de glaner quelques
intérêts. Il y avait parmi eux
des personnes qui n’ont
jamais travaillé et qui vivent
aisément des subventions de
l’Etat. Les objectifs fixés par
le président dans la restructu-
ration, la canalisation, la
réorganisation du mouve-
ment de la société civile ne
réussiront jamais avec les
mêmes pions de l’ancien sys-
tème et qui, jeudi dernier,
étaient nombreux dans la
salle de la Maison de la cul-
ture Ali Zaâmoum de Bouira.

MM..  AA..

� MMEERRZZOOUUKK AABBDDEENNOOUURR

LL ee  ppaarrqquueett  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  pprrèèss
llee  ttrriibbuunnaall  ddee  SSiiddii  MM’’hhaammeedd
((ccoouurr  dd’’AAllggeerr)),,  aa  ffaaiitt  ééttaatt

mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,,  dd’’uunnee  iinnssttrruuccttiioonn
pprréélliimmiinnaaiirree  àà  ll’’eennccoonnttrree
dd’’EEll  KKaaddii  IIhhssaannee,,
jjoouurrnnaalliissttee  eett  ggéérraanntt  ddee
jjoouurrnnaauuxx  éélleeccttrroonniiqquueess,,
ppoouurr  ddeess  ppllaaiinntteess  eett  ffaaiittss
ssuusscceeppttiibblleess  ddee
««qquuaalliiffiiccaattiioonn  ppéénnaallee»»..  

««SSuuiittee  aauuxx
iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaayyééeess
ppaarr  cceerrttaaiinnss  mmééddiiaass  aauu
ssuujjeett  dduu  ddéénnoommmméé  EEll
KKaaddii  IIhhssaannee,,  ggéérraanntt  ddee
jjoouurrnnaauuxx  éélleeccttrroonniiqquueess,,
eett  eenn  vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1111
dduu  CCooddee  ddee  pprrooccéédduurree
ppéénnaallee,,  llee  ppaarrqquueett  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  pprrèèss  llee
ttrriibbuunnaall  ddee  SSiiddii
MM’’hhaammeedd  ,,  ssoouucciieeuuxx
dd’’ééccllaaiirreerr  ll’’ooppiinniioonn
ppuubblliiqquuee,,  eexxpplliiqquuee  qquuee  llee
ssuussnnoommmméé  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett
dd’’uunnee  iinnssttrruuccttiioonn  pprréélliimmiinnaaiirree  ppoouurr
ddeess  ppllaaiinntteess  eett  ffaaiittss  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree
qquuaalliiffiiééss  ddee  ppéénnaauuxx»»,,  pprréécciissee  llaa  mmêêmmee
ssoouurrccee..  ««LLeess  eexxiiggeenncceess  ddee  ll’’eennqquuêêttee
rreeqquuiièèrreenntt,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  CCooddee  ddee
pprrooccéédduurree  ppéénnaallee,,  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  dduu
ccoonncceerrnnéé  ddeevvaanntt  lleess  sseerrvviicceess  cchhaarrggééss

ddee  ll’’iinnvveessttiiggaattiioonn  aauuxx  ffiinnss  dd’’aauuddiittiioonn
eett  dd’’iinntteerrrrooggaattooiirree  ssuurr  lleess  ffaaiittss  qquuii  lluuii
ssoonntt  rreepprroocchhééss»»,,  iinnddiiqquuee  llee
ccoommmmuunniiqquuéé,,  rreelleevvaanntt  qquuee  ««cceess
pprrooccéédduurreess  ssee  ffoonntt  ssoouuss  llaa  ssuuppeerrvviissiioonn
dduu  ppaarrqquueett  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee»»..
AAppppoorrttaanntt  uunn  ddéémmeennttii  àà  ««ttoouutteess
iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  rruummeeuurrss  rreellaayyééeess

aauuttrreess  qquuee  cceess
ddoonnnnééeess»»,,  llee  ppaarrqquueett  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee  aassssuurree
qquuee  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  eett
ll’’aauuddiittiioonn  dduu  ccoonncceerrnnéé
ssee  ssoonntt  ddéérroouullééeess  ddaannss
llee  ssttrriicctt  rreessppeecctt  ddee  llaa  llooii..
RRaappppeelloonnss,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,
qquu’’EEll  KKaaddii  IIhhssaannee  aavvaaiitt
ddééccllaarréé,,  mmaarrddii  ddeerrnniieerr
qquuee  ««llaa  ggeennddaarrmmeerriiee
mm’’aa  ssiiggnniiffiiéé  ccee  mmaattiinn
qquuee  mmaa  pprréésseennccee  nn’’ééttaaiitt
ppaass  nnéécceessssaaiirree  eett

jj  aaii  ppuu  rreessssoorrttiirr
iimmmmééddiiaatteemmeenntt»»..

EEtt  dd’’eenncchhaaîînneerr ::
««NNoouuss  ppeennssiioonnss  qquuee
vvoouuss  aavveezz  uunn  lliieenn  aavveecc
dd’’aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess,,
mmaaiiss  ffiinnaalleemmeenntt  oonn  aa
ccoonnssttaattéé  ddèèss  hhiieerr  qquuee  ccee

nn’’ééttaaiitt  ppaass  llee  ccaass»»,,  aa--tt--iill  ddiitt  eenn  cciittaanntt
ccoommmmee  ssoouurrccee  uunn  ooffffiicciieerr  ddee  llaa  bbrriiggaaddee
ddee  BBaabb  JJ’’ddiidd..  «« IIll  aa  pprriiss  mmoonn  nnuumméérroo  ddee
ttéélléépphhoonnee »»  ppoouurrssuuiitt  EEll  KKaaddii  IIhhssaannee,,
««aauu  ccaass  oouu  iillss  aauurroonntt  bbeessooiinn  ddee  mmooii  eett
mm’’aa  ccoorrddiiaalleemmeenntt  rreemmeerrcciiéé  ddee  mm’’êêttrree
pprréésseennttéé.. MM..AA..

L’AFFAIRE DU JOURNALISTE EL KADI IHSANE

IIll  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee
iinnssttrruuccttiioonn  pprréélliimmiinnaaiirree
LLEE  PPRROOCCUURREEUURR  de la République près le tribunal de

Sidi M’hamed a ouvert une instruction préliminaire à
l’encontre du journaliste El Kadi Ihsane. 

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  
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EE n marge des préparatifs
pour la venue aujourd’hui
de Nazih Berramdane,

conseiller à la présidence, chargé
du Mouvement associatif et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger, le président de l’Assemblée
populaire de wilaya, Ahmed
Boutata, nous a accordé une
entrevue exclusive. Le premier
élu de la wilaya est revenu sur les
efforts consentis par les pouvoirs
publics en faveur des régions et
communes de la wilaya de Bouira.
Bien avant de parler du dévelop-
pement, le P/APW a rejeté dans la
forme et dans le fond les déclara-
tions qui lui auraient été attri-
buées, suite aux événements qu’a
connus la région de M’Chedallah.
La parenthèse fermée, le prési-
dent de l’Assemblée populaire de
wilaya set revenu sur les actions
menées par les élus à travers
leurs déplacements et leur dispo-
nibilité à écouter les citoyens qui,
chaque semaine, sont des centai-
nes à être reçus et écoutés. «Nous
avons sillonné la wilaya du Nord
au Sud, de l’Est à l’Ouest et
depuis notre installation,
l’Assemblée populaire de wilaya
dans toute sa composante ne
cesse d’apporter aux cotés des
membres de l’exécutif, son sou-
tien aux citoyens sans distinction
de région ou d’appartenance poli-
tique. Notre unique souci
demeure le développement et
dans ce cadre au côté de l’exécutif
nous avons mobilisé l’ensemble
des budgets au profit des zones
d’ombre» nous dira Ahmed
Boutata. Revenant sur le bilan
clôturé de l’année 2019, le prési-
dent de l’instance délibérante
reconnaît que l’année en cours
reste des plus difficiles en raison
de la crise sanitaire et de ses
répercussions directes ou indirec-
tes. Après plus d’un demi-siècle
d’une liberté retrouvée et

46 années comme wilaya, beau-
coup reste à faire. Nier les avan-
cées enregistrées jusqu’à mainte-
nant serait une amnésie volon-
taire et un acte dilatoire volon-
taire. Crier à la satisfaction reste
une façon de nier une réalité
quelquefois difficile. 

ÉÉvvaalluuaattiioonn  oobbjjeeccttiivvee
Le véritable essor, du moins en

apparence, a commencé ces trois
dernières années, où toute la
wilaya est devenue un réel chan-
tier à ciel ouvert. Pour ne pas
faire des procès d’intention il  est
nécessaire de centrer sur les
réalisations et leur impact sur le
citoyen, unique critère d’une éva-
luation objective. «La gestion
d’une wilaya se fait par rapport à
des objectifs et non par comparai-
son à ses semblables.» Cette
méthode de travail est rappelée à
chaque session APW et consoli-

dée par le président de l’instance
élue, Boutata Ahmed. Quels faits
saillants auront caractérisé la vie
pendant une année au niveau
de la wilaya de Bouira ? Même s’il
a été réjouissant pour certains,
morose pour d’autres, le bilan de
l’année est en dents de scie d’un
secteur à autre et d’une région à
l’autre. La tendance globale reste
acceptable. La remise à niveau
demeure une priorité et un grand
objectif. Que retenir de cette
année où de grands efforts ont été
faits, mais où beaucoup reste à
faire ? Le chômage, l’emploi et
malgré la mise en place de plu-
sieurs formes de recrutement, la
demande d’un travail décent,
durable et suffisamment rému-
néré resteront un rêve que beau-
coup vont devoir différer tempo-
rairement sur 2021, voire plus
tard encore. Le phénomène à l’o-
rigine de l’ensemble des mécon-

tentements vécus durant l’année
concerne toutes les régions de la
wilaya. Après le chômage et ses
répercussions sur la société, le
logement reste le second dossier
qui aura retenu l’attention pen-
dant toute l’année. « Une
demande cumulée des années
durant face à une offre toujours
insuffisante», cette phrase
résume les déboires d’un secteur
où ni le privé ni le public ne don-
nent l’impression de maîtriser la
situation. 

La raison est évidente. Lassés
d’attendre éternellement quatre
murs, les citoyens usent de tous
les subterfuges pour entrer sur
des listes. « Ce déséquilibre,
source de beaucoup d’instabilité
au sein de la société, ne doit pas
pour autant minimiser les efforts
faits depuis les 3 dernières
années en matière d’inscription,
de réalisation. La diversité des

programmes vise à toucher toutes
les couches de la société», ajoute
le P/APW. La grande satisfaction
pour ce bilan demeure sans
contexte le gaz naturel. 11 distri-
butions publiques ont été récep-
tionnées permettant à des popu-
lations jusque-là isolées dans des
circonscriptions comme Saharidj,
Ahl Laksar, Bir Ghbalou,
Ridane… d’être alimentées et
permettant aux citoyens d’en
finir avec la bouteille. 

LLee  ggaazz  nnaattuurreell  
aauu  rreennddeezz--vvoouuss

Sur ce plan et même si cer-
tains projets glisseront sur l’an-
née 2021, les raisons sont à met-
tre à l’actif de cette tendance de
quelques citoyens à formuler des
oppositions au passage de ce pro-
duit énergétique. En chiffres, les
taux de raccordement en énergie
sont en nette progression. « En
2010 la couverture en gaz était de
36%, pour atteindre avant décem-
bre 2019 les 82%. Le bilan de
cette année a concerné le raccor-
dement de Haizer, Taghzout, Aïn
Laloui, Bir-Ghbalou, Raouraoua,
Khabouzia, Ahl-Laksar et Aïn-
Türk. 

Ces 8 communes sont venues
compléter celles du programme
des Hauts-Plateaux que sont
Bordj-Okhriss, Hedjra-Zerga,
Hakimia, Dechmia, Mesdour,
Taguedit, Maamoura, Maknine et
Ridane ». Les travaux publics
aussi auront connu plusieurs
nouvelles réalisations qui ont
permis de désenclaver des régions
entières, mais aussi participer à
l’amélioration des conditions de
déplacement sur le réseau routier
de la wilaya. Le secteur de la
santé aussi s’est renforcé de plu-
sieurs structures. Le manque
d’effectifs spécialisés et de para-
médicaux aura réduit sensible-
ment l’impact sur le citoyen qui
continue à recourir au privé mal-
gré des prix exorbitants. 

AA..MM..

BOUIRA

LLeess  éélluuss  aauu  cchheevveett  ddee  llaa  wwiillaayyaa
NNOOTTRREE unique souci demeure le développement et, dans ce cadre, aux côtés de l’exécutif nous avons mobilisé l’ensemble des budgets au profit des zones d’ombre.

Le souci du développement est affiché par les élus

MOSTAGANEM

112200  kkgg  ddee  kkiiff  rreejjeettééss  ppaarr  llaa  mmeerr
LLEE  CCOOLLIISS a été récupéré par les gendarmes de la compagnie territoriale d’El Amria.

AA près Aïn Témouchent,
Mostaganem, le kif rejeté par la
mer, est arrivé dans les eaux de

Mostaganem. Les gardes-cotes de cette
wilaya viennent d’intercepter une quantité
de 12 kg de kif traité rejetés par la mer.
Une enquête est ouverte, pour tirer cette
affaire au clair. Encore une fois, le voisin
de l’Ouest est mis à l’index. Ce trafic par
mer refait surface après une «petite accal-
mie», celui-ci a touché essentiellement la
wilaya de Aïn Témouchent. 

Dans un passé récent et au cours d’une
mission de patrouille nocturne qu’ils ont
effectuée dans les Iles Habibas, les élé-
ments des gardes-côtes ont découvert deux
colis flottants plastifiés contenant 30 kilo-
grammes de kif traité, conditionnés sous
forme de plaquettes. Cette quantité de poi-
son a été récupérée au large de la mer de
Bouzedjar.

Les services de sécurité territoriale-
ment compétents, ont ouvert une enquête
en vue de déterminer la provenance de
cette drogue et éventuellement identifier
le ou les individus complices dans cette
affaire. 

Dans la même wilaya, les éléments de la
brigade de la gendarmerie d’Oulhaça ont,

auparavant, découvert au niveau de la
plage de Zouanif, une quantité de 15 kg de
kif traité emballée dans un colis rejeté par
la mer. Toujours dans la même wilaya et
dans l’un de leurs bilans des exercices
écoulés, les éléments de la Gendarmerie
nationale de Béni Saf ont, dans le cadre de
la lutte contre ce phénomène, fait état d’un
colis contenant 30 kilogrammes de kif
traité rejeté par la mer sur une plage
rocheuse. 

Cette saisie est le fruit d’une opération
effectuée par les unités de la Gendarmerie
nationale lors d’une patrouille pédestre
sur les plages rocheuses. Ce n’est pas tout.
Les vagues de la plage de Sbiaât, commune
de Bouzedjar, dans la wilaya de Aïn-
Témouchent ont, dans un passé récent,
rejeté un sac en plastique contenant une
quantité de 20 kg de kif traité. Ce colis a
été récupéré par les gendarmes de la com-
pagnie territoriale d’El Amria. Dans une
autre opération, les services de la
Gendarmerie nationale ont découvert, au
niveau du littoral de la wilaya de Aïn
Témouchent, une importante quantité de
drogue rejetée par les vagues vers la terre
ferme, dont 30 kg de cannabis rejetés par
la mer sur une zone rocheuse de la plage 
El Hilal relevant de la commune de 
Sidi Benaâda. 

Le Maroc, connu pour être le plus grand

fournisseur mondial de kif, est mis à l’in-
dex. Au milieu du mois dernier, la Garde
civile espagnole, soutenue par Europol, a
démantelé un groupe criminel impliqué
dans le trafic de cannabis du Maroc vers
les régions espagnoles d’Algésiras et de
Campo de Gibraltar. 

Selon Europol, le cannabis venu du
Maroc, a été «dissimulé et transporté sur
des hors-bords jusqu’à une petite jetée,

connue sous le nom de jetée de narco
appartenant aux criminels». «Le 7 juillet
2020, des agents des forces de l’ordre ont
perquisitionné huit lieux, arrêté 64 person-
nes et saisi 8 000 kg de cannabis, six navi-
res (quatre bateaux à grande vitesse et
deux bateaux semi-rigides), 16 véhicules,
des comptes bancaires d’une valeur de plus
de 3 millions d’euros», a-t-on révélé. 

WW..AA..OO..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Même la mer n’en voulait pas
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Effectivement, cette
dame souffre le mar-
tyre  avec l’attente du

procès en appel de 
Mourad B. né en 1981, sur
les hauteurs de l’Algérois,
un escroc notoire qui fuit la
justice comme  un virus, et
comme l’affirmera plus tard
Me Mohamed Djediat, le
conseil de la victime, l’in-
culpé aura beau vouloir évi-
ter  la comparution, il finira
par être  pris et payera sa for-
faiture par une clôture de
plaidoirie  ainsi : «  En faisant
jouer indéfiniment les
reports de son procès,  il
croit,  hélas pour lui et tous
les escrocs qui courent dans
le néant, naïvement,  que la
justice finira par baisser les
bras, lasse de courir derrière
un fantôme. Erreur ! Ce mon-
sieur oublie ou ignore que la
justice a le bras long, aussi
long, qu’il ne le croit !  Il sera
un jour ou l’autre bercé dans
une des cellules que lui
réserve le sort d’un juge-
ment équitable. Si mainte-
nant, il  s’accroche  sincère-
ment à une  totale impunité,
il se trompe, mais alors,
lourdement ! Le  temps de
l’omission  volontaire ou
même  involontaire de l’ap-
plication des peines, est
révolu ! il  n’est pas encore
hors de portée de la  sanc-
tion qu’il mérite ! La loi est
faite pour être appliquée.
Alors, monsieur Mourad B. Il
est inutile de faire reculer le
verdict qui vous condamnera
équitablement et vous for-
cera à dédommager la vic-
time,  jamais résignée et
donc, décidée à attendre le
temps qu’il faudra pour être
enfin  régularisée ! », récite

Me Djediat, dans une salle
pleine, comme jamais depuis
l’intrusion  du « Covid-19 »,
le front dégoulinant d’une
sueur due à l’humidité
ambiante,  propre à Tipasa et
à toutes les cités côtières  !
Ce  grave  fait  chatouille
directement le fameux article
372, i-e, « l’escroquerie et l’é-
mission de chèque sans pro-
vision ».  Tout inculpé  de ce
fait, est puni d’un emprison-
nement d’un an au moins et
de cinq ans au plus, et d’une
amende de (500) cinq cents à
(20 000) vingt mille dinars.
Samira Bencheikh, la sobre
et  brillante présidente de la
4ème chambre pénale sait
maintenant à quoi elle
devrait s’en tenir, tout
comme la chevronnée et
attentive  Faïza Maktaâ,  la
procureure générale qui
effectuera, en droite ligne
avec les termes de l’article
punissant l’émission de
chèque sans provision, et
par là, l’escroquerie !  D’un
montant de  630 millions  de

centimes,  le chèque  n’a
jamais été honoré du seul
fait qu’il était en bois !  Au tri-
bunal de Koléa, il écopa, par
défaut,  d’un  brûlant verdict
(3 ans d’emprisonnement
ferme, d’une amende égale
au montant du chèque et de
conséquents dommages et
intérêts). Leila  Yacoub,  la
juge  de Koléa, n’y était pas
allée avec le dos de la
cuillère, en espérant que
Mourad B. revienne à de
meilleurs sentiments en se
présentant  en appel, devant
la juge Samira Bencheikh, la
présidente avec en poche le
montant du chèque !  Or, le
jour « j », il n’y avait point de
Mourad B. Malgré les trois
renvois dus  aux absences
non justifiées  du  2 juillet
2020, du   24 septembre 2020
et du  1er octobre 2020 !  Un
monde fou dans la vaste
salle !   L’avocat  va  alors
plaider  à 16 heures, car dès
qu’elle a vu le défenseur
faire les cent pas dans la
salle, Bencheikh, la juge,

sortit le dossier et l’invita à
participer  au procès !
Invitée à requérir, Faïza
Maktaâ, la procureure géné-
rale, appela à l’application de
la loi et ses demandes,
seront utilisées pour taper
fort sur les doigts de l’es-
croc.  Me Mohamed Djediat
déclara  d’emblée être fran-
chement  heureux de plaider
devant une aussi correcte
composition.  L’impeccable
service  d’ordre ajouta au
décor d’une audience  où
quatre femmes étaient  des
stars  à la hauteur. La  mise
en examen permit  la confir-
mation du  jugement. Ce qu’il
faudra retenir de ce procès
tronqué par la faute  de l’ab-
sence d’un escroc notoire,
c’est  le fait de saluer les
juges de la  4ème chambre
pénale qui méritent, honnê-
tement,  tous les éloges par
leur célérité, leur calme et
leur  compétence, malgré un
rôle monstrueux ! 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Les  10  premiers jours du mois
d’octobre 2020   ont été,   pour les
gens de la justice,   plus qu’éprou-

vants.  Si les magistrats ne bossent
dans une salle d’audience, qu’une fois
par semaine, les autres robes noires
tournent à longueur d’année judiciaire,
dans toutes les juridictions possibles
et inimaginables. Ajoutez les fréquen-
tes visites aux clients dans les péniten-
tiers et prisons du pays, et vous aurez
un net aperçu de la noble et poin-
tilleuse profession d’avocat. Tenez, la
semaine dernière, nous avions vu à
l’œuvre  une kyrielle de conseils qui
s’échinaient  à tenter de faire du bon
boulot.  Ce fut au moment de la gué-
guerre entre le Conseil de l’ordre
d’Alger et les magistrats de la première
chambre correctionnelle de la capitale !
Cela était allé du doyen Me Miloud
Brahimi, non seulement toujours
debout, mais encore  actif et productif,
en matière de dépôt de mémoires,   à
l’entreprenant Me Ahmed Hadj – Nacer,
au jeune et fougueux Me Zakaria
Zourak, toujours aussi  bien appliqué,

Me Madjida  Hakimi qui entre  élégam-
ment  dans sa 23e année de pratique du
droit, en passant par l’omniprésent  et
accrocheur Me Mostefa Bouchachi, le
dynamique  Me Kamel Maâchou,  l’avo-
cate au sang – froid légendaire, 
Me Aïcha Boudiaf de Rouiba,  Me Salem,
reviennent sur l’état du bâtonnier
d’Alger, Abdelmadjid  Silini  qui a repris
des couleurs après les malheureux
incidents  de mercredi  23  et du samedi
26 septembre 2020. La bourrasque des
robes noires passée, on se prépare aux
prochaines joutes,  marquées  par la
méfiance de la défiance des uns et des
autres ! Les concepts éculés revien-
nent à chaque incident d’audience.  À
l’expression « justice du téléphone  et
des instructions », on décide d’une
sentence implacable,  et placarde un
silence assourdissant au nom du
sacro-saint principe de la « police de
l’audience ». Au moment où le pouvoir
tente d’obtenir le maximum de soutien
de la part de tous, et en particulier de
l’élite nationale, ces histoires devraient
se terrer au moins après les importan-

tes échéances qui pointent leur nez à
l’horizon ! »,  estime un grand ancien
avocat des années 80, mais immobilisé
par une sale maladie chronique qu’il
traîne depuis 18 mois  C’est pourquoi,
les jeunes de la nouvelle génération
des robes noires se démarquent de
ceux qui militent pour tout, sauf pour le 
« droit de la défense » ! Me Ahmed
Hadj-Nacer, la chevelure  et une barbe
blanches  en bataille, explique à qui
veut l’entendre que le moment est à la
vigilance car il y va de la liberté des
gens ! Venant de Souk Ahras, 
Me Agouni, un membre du collectif de la
défense de Mahieddine Tahkout,
évoque avec insistance, le fait que la
justice devrait quitter l’habit de la
décennie 2 000 et se mettre au diapa-
son de la nouvelle ère. Celle du  renou-
veau et de la clarté, et se mettre à
l’heure de la nouvelle République, ou
pour faire plaisir au duo Tebboune-
Zeghmati, la nouvelle Algérie.

A.T.

L ’appareil judiciaire
est un monstre à
plusieurs têtes ;

mais un monstre inoffen-
sif du fait que ses têtes
sont particulièrement
sans antennes, ni épines,
sont virtuelles, donc
pelées, pour peu que l’on
sache s’en approcher. 

La justice est un
ensemble de valeurs
internes à la société
qu’elle est censée proté-
ger, cajoler et dorloter
pour la calmer, dans les
moments les plus fous de
la vie de la nation ! Sa
colonne vertébrale est
formée du ministère
public, et de la police
judiciaire. 

Les deux corps tra-
vaillent, quotidienne-
ment,  épaule contre
épaule, évitant les cho-
ses qui fâchent.  

Et les choses qui
fâchent, ici, sont tout
simplement les erreurs,
menant souvent aux
erreurs judiciaires, une
véritable  catastrophe
pour le justiciable et sou-
vent pour l’aura de la
magistrature. Le procu-
reur qui assiste à l’occa-
sion aux procès suivis
par les citoyens, n’oublie
jamais que ses réquisi-
tions doivent aller de pair
avec les délits ou crimes
du jour ! Le dernier exem-
ple qui nous vient à
l’esprit, est celui  du pro-
cès de Saïd Barkat et
Djamel Ould Abbès, ces
deux ex-ministres qui
s’en sont donné à cœur
joie de dilapider, bon gré,
mal gré, les deniers
publics ! 

Le procureur  a tenté
de ne pas se gourer dans
ses demandes à propos
de la malversation et de
la corruption des ex-
ministres et mieux, 
d’ex – cadres  du minis-
tère de la (comble du
vocabulaire) … Solidarité
nationale ! Dans le même
ordre d’idées, le procu-
reur a ri au nez de l’in-
culpé  Ould Abbès qui a
affirmé au magistrat, qu’il
a mené « pas moins de 
12 opérations d’attentat
au cours de la guerre de
Libération nationale
(entre 1954 et 1962) ! « Un
jeune confrère assis à
nos côtés, nous a alors
soufflé que le procureur
n’est pas allé chercher
loin les « 12 »  ans d’em-
prisonnement ferme, 
« car heureusement
qu’Ould Abbès  n’a pas
organisé 60 attentats,
sinon, il aurait été bon
pour 60 ans, soit, la per-
pète » !

A.T.

C’est vraiment
compliqué,
la justice ?

LLeess  aabbsseennttss    oonntt    ccoonnssttaammmmeenntt    ttoorrtt  !!
Le temps était doux en ce tout début d’octobre 2020, à  la cour de Tipasa où

Fatima – Sabrina R. une justiciable victime d’escroquerie, était  
pressée  d’en  finir avec  les  reports  . . . 

NNeewwss  ddee    ddéébbuutt  ooccttoobbrree    22002200
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EVOQUANT UN PLAN À MOYEN
ET LONG TERME POUR
L’EQUIPE NATIONALE 

portsS SAÏD MEKKI

L
e sélectionneur
n a t i o n a l ,
D j a m e l
B e l m a d i ,
c h a m p i o n

d’Afrique avec les Verts,
pense régulièrement à
améliorer le rendement de
l’équipe en brassant large
dans le choix des joueurs
susceptibles d’intégrer
son groupe en perspective
de ses deux prochains
objectifs, la CAN 2022,
prévu au Cameroun, et le
Mondial de la même année
au Qatar. Et dans ce même
ordre d’idées, Belmadi
parle des
joueurs qu’il
c o m p t e
convoquer
en saisis-
sant l’oc-
casion de
son dernier
point de
presse par
vidéoconférence
à partir de l’Autriche à la
veille du match contre le
Nigeria, qui se disputait
dans la soirée d’hier. 

Concernant les joueurs
locaux, dont la présence
en sélection algérienne
est toujours de mise,
Djamel Belmadi, souli-
gnera, comme tout le
monde le sait, leur
manque de préparation
adéquate, faute d’arrêt des
compétitions. De ce fait, il
attendra la reprise des
entraînements et surtout
des compétitions pour
voir la possibilité d’en
intégrer un ou plusieurs
de ces joueurs. De plus, il
est très important de
noter, au passage, que
Madjid Bougherra qui est
chargé de cette sélection
des locaux et qui se trouve
sur place avec les verts
pour les deux prochains
matchs amicaux contre le
Nigeria et le Mexique, sera
l’«œil» de Belmadi pour
cette frange de joueurs
algériens pouvant renfor-
cer la sélection. D’ailleurs,
il avait invité le gardien du
CR Belouizdad, Merbah
Gaya, pour ce stage, avant
de l’annuler après l’arrivée
de Azzedine Doukha, qui a

réglé son problème de
visa. Ceci dit, Belmadi n’a
pas omis d’évoquer cer-
tains joueurs absents pour
diverses raisons du stage
des Verts durant cette date
FIFA du mois d’octobre et
leur importance dans l’ef-
fectif des Verts. Bien évi-
demment, il y a aussi bien
des cadres, champions
d’Afrique sous sa coupe
que d’autres jeunes à
encourager sans oublier
les expatriés. Belmadi n’a
pas tari d’éloges sur le
défenseur Benlamri en
montrant toute sa satis-
faction de son engage-

ment au sein de l’é-
quipe française de
Ligue 1, l’Olympique
de Lyon. 

Dans ce même
secteur de la
défense, Belmadi se
déclare très triste

compte tenu de sa
blessure : «Le pauvre, on
est assez inquiet, on peut
juste communiquer, être à
son service dans le cas où
il aurait besoin de quelque
chose, ou lui donner des
conseils. Il a des difficul-
tés psychologiques, sur-
tout quand ce sont des
blessures récurrentes
comme son cas. 

On lui souhaite un
prompt rétablissement».
Le coach des Verts a éga-
lement regretté les absen-
ces des attaquants Islam
Slimani et Youcef Belaili
qui ont connu ces derniè-
res semaines des problè-
mes pour retrouver un
nouveau club.
«Slimani avait
bien l’oppor-
tunité de
jouer dans
les pays du
Golfe en
ayant plu-
sieurs propo-
sitions, mais il
a voulu choisir de
rester en Europe. C’est
quelque chose qui me
plaît», se réjouit Belmadi.
Concernant Belaïli, le
coach des Verts critique
indirectement son père
qui est en même temps
son manager en déclarant

que «certains sont mal
conseillés…». «Je ne suis
pas manager, moi quand
on me demande mon avis,
je suis là», poursuit
Belmadi en indiquant
aussi : «Je lui ai dit ce que
j’avais à dire et il sait ce
que je pense, on lui sou-
haite une solution où il
pourra se retrouver
dans sa carrière,
il ne faut pas
être égoïste.»
Quant à
Benrahma, le
sélectionneur
des Fennecs
indique simple-
ment qu’«il doit
jouer en Premier
League». Belmadi a égale-
ment évoqué Karim Aribi
qui a réussi à décrocher
un contrat en France, plus
précisément Nîmes olym-
pique. Il a parlé de Loucif
(Angers), estimant qu’il a
un potentiel pour jouer en
Equipe nationale. Il a aussi
parlé brièvement de
Zedadka (Clermont) qu’il
suit, selon ses
dires, depuis
longtemps en
déclarant à son
sujet : 
« Zedadka,
avec qui j’ai
déjà parlé. 

Il est sur la
t r a j e c t o i r e
d’Attal». Par
conséquent, le
coach des
Verts n’a pas
raté l’occasion
pour lancer un
message à

que lques
joueurs
d ’ o r i -
g i n e
a l g é -
r i e n n e
p o u r
q u ’ i l s
puissent se pronon-

cer sur leur envie de
jouer pour les Verts ou
pas. Il a cité donc Gouiri,
Ait Nouri et Chekri, en
indiquant qu’«Il faut que
ces joueurs aillent chan-
ger d’abord leur nationa-
lité sportive».

S.M.

Un œil 
sur les 

binationaux

Un travail
dans

la continuité

LE SANG NEUF
DE BELMADI 

Les 
locaux 
dans 

le viseur 

Le
sélectionneur

national,
Djamel

Belmadi, a une
vision précise
des choses. 

Il ne veut rien
laisser au

hasard afin de
ne pas se faire
surprendre. Il
prépare, ainsi, 

un plan à court,
moyen et long

terme. 
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VICTIMES DE
BLESSURES 

Ferhat et Zeffane
libérés par Belmadi 
Les deux internationaux
algériens Zinedine Ferhat
et Mehdi Zeffane ont été
libérés du stage des Verts
en Autriche et ne
prendront pas part aux
matchs amicaux contre le
Nigeria (hier, Ndlr) et le
Mexique mardi prochain, a
annoncé jeudi la
Fédération algérienne de
football (FAF) sur son site
officiel. «Pour avoir
contracté de légères
blessures en ce début de
stage des Verts, et en
s’appuyant sur les avis du
Dr Mohamed Boughlali et
des membres du staff
médical, le sélectionneur
national Djamel Belmadi a
préféré ménager les deux
joueurs Zinedine Ferhat et
Mehdi Zeffane qui,
finalement, ne prendront
pas part aux deux matchs
contre le Nigeria et le
Mexique», a précisé
l’instance fédérale. Selon
la même source, les deux
joueurs «devront quitter le
stage pour entamer
rapidement la période de
soins et de
convalescence, une fois
les examens approfondis
faits par le staff médical de
la sélection et les
démarches administratives
accomplies avec leurs
clubs respectifs ». 

PRÉPARATION DU
MATCH FACE AU
MEXIQUE 

Belyacine et
Benabdallah veillent
au grain 

En prévision de la
deuxième rencontre entre
l’Equipe nationale
algérienne et le Mexique,
qui a disposé, mardi
dernier, en amical des
Pays-Bas (1-0), des
membres de la Fédération
algérienne de football ont
rallié Rotterdam, puis La
Haye, afin de préparer la
venue et le séjour des
Verts. Il s’agit de Brahim
Belyacine, administrateur
de l’Equipe nationale, et
Fouzi Benabdallah, chargé
du protocole, qui sont
depuis jeudi dernier aux
Pays-Bas pour veiller à ce
que tout soit prêt lorsque
la délégation algérienne
débarquera à Rotterdam,
aujourd’hui, à bord d’un
avion privé. Lounès
Magramane, ambassadeur
d’Algérie aux Pays-Bas,
sera à l’accueil de la
délégation algérienne. 

L e sélectionneur du
Mexique, Gerardo «Tata»
Martino, dont l’équipe

s’est imposée, mercredi dernier,
à Amsterdam contre les Pays-
Bas (1-0) en amical, a estimé
que le résultat était «juste» au vu
du «bon match» livré par ses
joueurs. «Nous devons garder
les pieds sur terre car ce n’est
qu’une rencontre amicale. Nous
avons joué un bon match et je
pense que nous pouvons faire
mieux. L’équipe n’a pas fait d’er-

reurs individuelles et nous n’a-
vons pas perdu autant de balles
que contre l’Argentine (défaite 
4-0 en amical en septembre
2019, ndlr)», a déclaré Tata
Martino en conférence de
presse d’après-match. «Pendant
une heure, nous avons bien
joué, nous avions le contrôle du
match et au final, le résultat est
juste. On aurait peut-être pu
marquer un autre but», a ajouté
le technicien argentin, interrogé
sur quelques ratages de ses

joueurs devant la cage adverse,
avant la deuxième sortie amicale 
d’«El Tri», mardi prochain, à La
Haye devant l’Algérie. L’unique
but de la rencontre a été inscrit
par le joueur de Wolverhampton,
Raul Jimenez, à la 60’ sur
penalty. Concernant les points
négatifs qu’il a relevés, l’ancien
coach du FC Barcelone évoque
le dernier quart d’heure du
match. «Oui, il y a un point à
améliorer et cela a une relation
avec les 15 dernières minutes, je

pense que c’est la partie néga-
tive que j’ai trouvée de l’équipe
qui a souffert à ce moment-là du
match.» Interpellé sur certains
joueurs-clés de la sélection,
notamment Hector Herrera et
Andres Guardado, qui ont joué
très peu en ce début de saison
en Espagne avec l’Atletico
Madrid et le Betis Séville respec-
tivement, Tata Martino a indiqué
qu’il comptait beaucoup sur eux
en dépit de leur état de forme. Le
Mexique sera le deuxième spar-
ring-partner des Verts, mardi
prochain, au Cars-Jeans Stadion
de La Haye, aux Pays-Bas
(20h). Mais les coéquipiers de
Riyad Mahrez devaient se
mesurer d’abord, hier vendredi,
au Nigeria au Worthersee
Stadion de Klagenfurt en
Autriche, toujours en amical. Les
Mexicains, qui arrivent en pleine
confiance, tenteront face à
l’Algérie de préserver leur série
de 18 matchs sans défaite. La
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 quadrangu-
laire préparatif à la Coupe du
monde 1986. Les Aztèques l’a-
vaient alors emporté 2-0 à
Mexico.  

R. S

Un dur 
morceau

pour 
les Verts

APRÈS AVOIR BATTU LES PAYS-BAS (1-0)

Le Mexique avertit les Verts 
Cette confrontation sera la deuxième entre l’Algérie et le Mexique dans l’histoire des deux
sélections, après celle de 1985, perdue par les Algériens (0-2).

ADAM OUNAS, NOUVEAU JOUEUR DE GALGLIARI

«Je veux tout donner
pour l’équipe»

«Je suis venu pour aider l’équipe à grandir. Je n’ai pas joué
beaucoup ces dernières années, donc je compte sur l’entraîneur

pour retrouver ma forme», a déclaré le joueur de 24 ans. 

L e milieu de ter-
rain offensif
algérien Adam

Ounas, transféré dans
les dernières heures
du mercato estival à
Cagliari (Série A) à titre
de prêt avec option
d’achat, s’est engagé à
«tout donner» pour
progresser et aider le
club sarde à le faire. 

Dans un entretien
filmé diffusé jeudi sur
les différents supports
médiatiques de
Cagliari, Ounas 
(24 ans) a affiché ses
ambitions avec le 
14e du championnat
italien la saison der-
nière, désormais
coaché par l’ancien
international et joueur
de l’AS Rome, Eusebio
Di Francesco. «Je suis
venu pour aider l’é-
quipe à grandir. Je n’ai
pas joué beaucoup ces
dernières années,
donc je compte sur
l’entraîneur pour retro-
uver ma forme. Je
veux tout donner pour
l’équipe et ses suppor-
ters», a déclaré l’inter-
national algérien, prêté
par Naples à Cagliari,
après déjà un premier
prêt, l’année dernière,

à Nice (France), où il a
joué 19 matchs et
signé 4 buts. Interrogé
sur son positionne-
ment sur le terrain,
Ounas a expliqué qu’il
aimait partir de l’aile
pour effacer ses adver-
saires et ensuite aller
plein axe pour provo-
quer des actions.
«J’espère marquer
beaucoup pour aider
cette équipe qui me
plaît et aller le plus loin
possible avec elle»,
dit-il. Le joueur algé-
rien, qui a entamé les
entraînements mer-
credi dernier, avec son
nouveau club, s’est dit
«sûr» que le groupe
l’aidera à bien s’intég-
rer. «Je suis venu pour
aider le groupe, a-t-il
répété. Je suis sûr que

même lui m’aidera sur
le terrain et durant les
entraînements.» 

Concernant son 
parcours avec les
Verts, le petit ailier
(1,72 m) s’est remé-
moré le titre de champ-
ion d’Afrique remporté
en Egypte en 2019, se
fixant comme prochain
objectif la qualification
au Mondial-2022. 

«Quand l’arbitre de
la finale a sifflé la fin, je
n’en revenais pas. De
retour en Algérie, j’ai
vu des gens très
contents qui pleuraient
de joie, c’était une
grande émotion.
J’espère revivre de tels
moments, à commen-
cer par une qualifica-
tion au prochain
Mondial», a-t-il dit.

NAPLES 
Ghoulam fait
des heureux 

à Montreynaud  
Faouzi Ghoulam, l’interna-
tional algérien du Napoli, a
décidé d’apporter une aide

financière au 
Montreynaud 42, le club du
quartier populaire de Saint-

Etienne où il a grandi. Le
défenseur napolitain va

financer les équipements
des 200 licenciés du club

stéphanois selon le quoti-
dien français l’Equipe.

L’ensemble des joueurs de Montreynaud 42 recevra un
kit complet pour la nouvelle saison. La remise de cette
dotation va se dérouler, aujourd’hui, avec la présence
du maire de la ville de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, et
du père de l’arrière gauche algérien. Ce dernier pour-
rait rater ce rendez-vous car il se trouve actuellement

en quarantaine avec le Napoli à cause du covid-19.

E n raison des nouvelles
restrictions dans le
pays en rapport avec

le Covid-19, la Tunisie a
annoncé le report du début
de ses championnats.
Initialement prévu pour
démarrer le 24 octobre pro-
chain, le championnat de
Ligue 1 ne reprendra finale-
ment que le week-end du 
6 novembre. Tandis que le
championnat de deuxième
division donnera son coup
d’envoi le  23 novembre.

Chez les amateurs 1 et 2, ce
sera le 30 novembre. 

Par ailleurs, le champion-
nat de football féminin débu-
tera le 6 novembre. La
Tunisie a annoncé en début
de semaine un nouveau
confinement pour 2 semaines
dans 4 provinces du pays. 

Un couvre-feu est instauré
depuis jeudi dernier, une
situation qui a amené à l’an-
nulation des matchs amicaux
Libye-Togo et Comores-
Tunisie U20.

TUNISIE

REPORT DU DÉBUT
DES CHAMPIONNATS

DE FOOTBALL
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EQUIPE NATIONALE
D’ESCRIME

FIN DU STAGE
AUJOURD’HUI 

A près un travail de 
6 jours, l’Equipe
nationale d’es-

crime, dans ses trois disci-
plines, à savoir l’épée, le
sabre et le fleuret, achève,
aujourd’hui, son premier
stage de préparation post-
confinement. Cette période
de préparation devait être
encore plus longue, n’était-
ce le retard accusé dans la
réception des résultats des
tests PCR. Malgré cette
courte durée, les athlètes
retenus n’ont ménagé
aucun effort dans la prépa-
ration, qui se tenait au cen-
tre sportif féminin de Ben
Aknoun et la forêt de
Bouchaoui. Les athlètes
retenus, auxquels man-
quaient Akram Bounabi,
Yousra Zebbouj et Youcef
Madi, retenus par des exa-
mens à l’École supérieure
en sciences et technologie
du sport, s’en sont donné à
cœur joie, en respectant
toutes les mesures prescri-
tes dans le protocole sani-
taire pour la lutte contre la
propagation du Covid-19.
Ils affirment, à l’unanimité,
que le fait de retrouver le
chemin de la préparation
après une longue trêve leur
permet de reprendre l’as-
cendant psychologique,
surtout en prévision des
prochaines échéances,
entre autres, les qualifica-
tions pour les JO de Tokyo.
Enfin, ces escrimeurs sou-
haitaient bénéficier,
comme ceux des autres
disciplines, d’une visite
des responsables du sport
en Algérie, notamment la
ministre déléguée chargée
du Sport d’élite, Salima
Souakri. Malgré cela, leur
ambition reste grande pour
hisser le drapeau algérien
aux plus hautes marches
des podiums lors des pro-
chaines échéances. 

M. B.

L a direction de l’USM Bel
Abbès a réussi à engager
pas moins de sept joueurs

en moins d’une semaine, le der-
nier en date, l’ex-défenseur cen-
tral de l’USM Alger, Mustapha
Kheiraoui, signataire d’un
contrat de deux années, a-t-on
appris jeudi de la direction de ce
club de Ligue 1 de football.
Revigorée par l’« important
contrat » de sponsoring qu’elle
vient de conclure avec Naftal
pour une durée de 3 ans moyen-
nant 150 millions de dinars
annuellement, la direction de
cette formation de l’Ouest du
pays est en train de rattraper le
retard accusé en matière de pré-
paration du nouvel exercice, qui
débutera le 28 novembre pro-
chain, se félicite-t-on de même
source. En effet, après avoir
désigné, samedi dernier,
Liamine Boughrara, l’ex-entraî-
neur de l’AS Aïn M’lila (Ligue 1)
comme patron technique de son
équipe, le staff dirigeant de
l’USMBA, à sa tête le nouveau
directeur général, Abbès Morsli,
est passé à la vitesse supérieure

en enchaînant les signatures
avec les nouveaux joueurs.
L’opération a concerné jusque-là
Tiboutine (ex-USM Alger), Itim
(ex-MC Oran), Belmokhtar (ex-
US Biskra), Belgherbi (ex-JS
Kabylie), Haroun (ex- NC
Magra), Smahi (ex-JS Saoura)
et Kheïraoui, qui a acté son arri-
vée, mercredi soir, a-t-on indi-
qué. La même source a fait
savoir, en outre, que le dossier
de recrutement est loin d’être
clôturé, « surtout que le besoin
de renforcer l’effectif par d’autres
joueurs se fait sentir après le
départ de plusieurs éléments de
la composante de la saison pas-
sée, à leur tête le buteur de l’é-
quipe, Belhocini », qui a rejoint la
formation qatarie d’Umm Salal.
Cependant, les responsables de
la formation de la Mekerra
auront besoin de s’acquitter des
dettes de leur club envers d’an-
ciens sociétaires de l’équipe
pour aspirer à qualifier leurs
nouvelles recrues, étant donné
que leur formation est interdite
de recrutement, rappelle-t-on. 

La vitesse supérieure

7 JOUEURS ENGAGÉS PAR L’USM BEL ABBÈS EN UNE SEMAINE

Le recrutement bat son plein 
Revigorée par l’« important contrat » de sponsoring qu’elle vient de conclure avec Naftal, la
direction du club est en train de rattraper le retard accusé en matière de préparation du
nouvel exercice.  

L a direction de l’ASM Oran a décidé
de préserver son statut de club pro-
fessionnel, même si la Société

sportive par actions (SSPA) croule sous
les dettes, tout en envisageant l’ouverture
du capital de ladite société. Après avoir
tenu récemment plusieurs réunions, les
membres du conseil d’administration de la
SSPA/ASMO ont écarté l’éventualité de
dissoudre leur société, a-t-on précisé. La
FAF a pourtant donné son feu vert aux
équipes du deuxième palier d’y évoluer
avec un statut de club amateur, après le
changement du système pyramidal de
compétition à partir de l’exercice à venir.
Les mêmes dirigeants, conscients de la
situation délicate que traverse leur club,
notamment sur le plan financier où les cli-
gnotants sont au rouge depuis plusieurs
années, ont convenu d’ouvrir le capital de
la SSPA dans l’espoir d’attirer de nou-
veaux actionnaires, à même d’aider le club
à dépasser sa crise, a-t-on souligné. Ayant
raté l’accession en Ligue 1, les responsa-
bles de l’ASMO peinent pour relancer la

machine en prévision du nouvel exercice.
L’entraîneur Salem Laoufi a déjà quitté le
navire, imité par plusieurs joueurs. Cela se
passe au moment où la direction de la for-
mation de M’dina J’dida n’a pas encore
engagé un nouvel entraîneur, ni lancé son
opération de recrutement, se contentant
jusque-là de signer des contrats profes-
sionnels à certains de ses joueurs issus
des catégories jeunes. Ces dernières ont
été presque vidées de leurs meilleurs élé-
ments au cours de l’actuelle période des
transferts par les clubs de l’élite, déplore-t-
on. Toutefois, le fait que le coup d’envoi du
championnat de la Ligue 2 soit retardé au
20 décembre devrait être mis à profit par
les Oranais pour mettre de l’ordre dans la
maison. Cela passe d’abord par le règle-
ment des dettes de leur club envers les
joueurs qui avaient saisi la Chambre natio-
nale de résolution des litiges (CNRL) afin
de lever l’interdiction de recrutement dont
fait l’objet l’ASMO pour la deuxième
période d’enregistrement de suite, notent
les observateurs. 

S uite à l’article
paru sur votre
q u o t i d i e n

L’Expression en date du
05 Octobre 2020, nous
avons l’honneur de por-
ter à votre connais-
sance que vous êtes en
totale désinformation de
la situation qui s’est
passée en Equipe natio-
nale féminine lors du
stage de préparation qui
devait se tenir du 22
Septembre au 10
Octobre 2020 au Centre
de Souidania. A leur

arrivée, l’ensemble des
athlètes et encadrement
présents ont subi les
tests PCR et de sérolo-
gie et effectivement 02
cas ont été déclarées
positifs. Cependant,
l’entraîneur a jugé les
conditions de salubrité
insuffisantes pour la
tenue de son stage et a
décidé en commun
accord avec son staff
médical de quitter les
lieux. Pour les 02 athlè-
tes testées positives, il
était préférable pour

elles de rejoindre leur
domicile pour être confi-
nées chez elles et éviter
une propagation au
reste de l’équipe
comme le stipule les
recommandations du
Centre national de
médecine du sport, sur-
tout que le Centre de
Souidania n’était pas du
tout recommandable
pour leur maintien. Ce
genre de tentatives peut
porter atteinte à la
Fédération algérienne
de judo et ternir l’image

de judo algérien suite à
de fausses informa-
tions. Nous vous rappe-
lons Monsieur que la
Fédération et une
vitrine ou la transpa-
rence totale règne, il
suffit de vous rappro-
cher de cette instance
et vous aurez tous les
renseignements jugés
utiles.

Président de la

Fédération algérienne

de judo,Rachid Laras 

- Dans l’article 
sus-cité, intitulé « Pire que le
Covid-19, la bêtise humaine »
en date du 5 octobre 2020 sur
les colonnes de L’Expression,
il a été rapporté que deux cas
positifs au Covid-19 ont été
enregistrés au niveau de l’EN
féminine de judo. Chose
confirmée dans le droit de
réponse ci-joint. 

- Dans ce même arti-
cle, il a été rapporté que les
deux athlètes testées positi-
ves, à savoir Houaria Kaddour
et Chaïma Kaddour, ont été
invitées à rentrer chez elles
observer un confinement et
quitter le centre de Souidania
avant leur guérison, au même
titre que les autres membres

de la délégation. Chose confir-
mée dans le droit de réponse
ci-contre. 

- Il a été rapporté, tou-
jours dans le même article,
que le regroupement de l’EN a
bel et bien eu lieu, ce qui est
aussi précisé et confirmé dans
ledit droit de réponse.  

Il est à se demander si ce
droit de réponse de la FAJ,
« où la transparence totale
règne », n’est pas destiné à
son signataire lui-même, qui
avait déclaré à Echourouk
News, en date du 6  octobre
2020 :  « Nous n’avons orga-
nisé ni stage ni effectué des
tests PCR. » 

L’Expression 

ASM ORAN

Vers l’ouverture du capital social de la SSPA
Cela se passe au moment où la direction de la formation de M’dina J’dida n’a pas encore engagé un

nouvel entraîneur, ni lancé son opération de recrutement.  

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE JUDO

DROIT DE RÉPONSE  
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U
ne page s’est
tournée au FC
Barcelone.
Après six
années de col-

laboration, le Barça a
décidé de se séparer de
Luis Suarez. Un choix
dicté par la volonté du club
catalan de voir partir plu-
sieurs éléments vieillis-
sants et leurs salaires
imposants. Et peu importe
l’envie d’El Pistolero, qui
n’avait pas du tout prévu
de quitter la Catalogne. Ce
départ forcé a notamment
fait sortir Lionel Messi de
ses gonds. Lors du mes-
sage d’adieu adressé à
son ami, la star argentine
n’avait pas hésité à tacler
la direction du Barça. «Il
sentait qu’on m’avait
expulsé du club à cause
des dirigeants. Il y avait
d’autres façons de faire les
choses et de manière plus
correcte. C’étaient six lon-
gues années et ça le
dérangeait aussi» , a
confié le natif de Salto lors
d’un point-presse avec sa
sélection uruguayenne.
L’avant-centre de 33 ans
ne le cache pas, la façon
de faire du Barça lui reste
en travers de la gorge. 
«Je n’ai pas très bien
pris les messages du
club selon lesquels ils
cherchaient une solution
pour changer d’ère» ,
avoue le nouveau joueur
de l’Atletico Madrid. À
l’époque, il s’était
d’ailleurs plaint du
mutisme de ses diri-
geants alors que les
rumeurs d’un départ
commençaient à sortir
dans les médias.
«Personne ne 
m’a dit qu’on ne comp-
tait pas sur moi. Si c’est
le souhait du club, ça

serait bien que la personne
responsable vienne m’en
parler directement» ,
lâchait-il dans les colon-
nes d’El Pais, fin août.
L’Uruguayen apprendra 
finalement par Ronald
Koeman qu’il ne faisait pas
partie des plans de son
nouvel entraîneur. Mis 
à l’écart du groupe
ensuite, Suarez a très mal
vécu la manière dont le
Barça a géré la fin de leur 
histoire. «Il s’est passé des
choses étranges, comme
vous envoyer vous entraî-
ner seul parce que vous ne
faites plus partie des
joueurs sur lesquels on
compte. Ce genre de cho-
ses m’a fait mal et ma
famille m’a vu affecté,
alors ils m’ont encouragé à
saisir  l’occasion de
l’Atletico. Quand l’Atletico
est venu me chercher,  je
n’ai pas hésité un seul
instant.» Auteur de deux
buts et d’une passe déci-
sive en trois matchs avec
les Colchoneros, El
Pistolero ouvre un nou-
veau chapitre de sa riche
carrière.

FC BARCELONE

Suarez exprime 
sa rancœur

Actuellement avec sa sélection, 
Luis Suarez est revenu sur son
départ du FC Barcelone. L’attaquant
uruguayen critique la manière dont 
le club catalan a géré les choses. 

MANCHESTER CITY

De Bruyne va 
toucher le jackpot 

Pour récompenser les belles prestations de
son international belge, mais également sa
fidélité au moment où le club aurait pu être
exclu de la Ligue des Champions,Manchester
City a décidé d’offrir un nouveau contrat à

son meneur de jeu Kevin De Bruyne (29 ans,
3 matchs et 1 but en Premier League cette

saison) ! D’après les informations du Daily
Mail, le milieu offensif va étendre son

bail de deux années supplémentai-
res, soit jusqu’en juin 2025. Avec
un salaire de 330 000 euros net
par semaine, supérieur à 
17 millions d’euros sur l’année,
et diverses primes, De Bruyne
confortera son statut de milieu
de terrain le mieux payé de la
Premier League.

MANCHESTER UNITED

Pogba rêve
toujours du Real

Il y a un peu plus d’un an, Paul Pogba
(27 ans, 3 matchs en Premier

League cette saison) n’avait pas
caché publiquement son envie de

rejoindre le Real Madrid. Finalement
retenu par Manchester United, le

milieu de terrain français était resté
en Angleterre, mais il n’a pas fait une

croix sur un futur transfert en Espagne.
« Oui, c’est un rêve pour moi. Pourquoi

pas, un jour ?», a glissé l’international trico-
lore en conférence de presse jeudi. Avant
de préciser qu’il se sentait bien actuel-

lement chez les Red Devils : « Je
suis à Manchester et j’aime mon
club. Je prends du plaisir et je
vais tout faire pour remettre le

club où il doit être. »

L
e quotidien espagnol AS
est revenu, hier, sur
l’intérêt du Real
Madrid pour
E d u a r d o

Camavinga. Il n’est pas
nouveau puisque le club
espagnol a entamé des
contacts avec l’entou-
rage du milieu rennais
depuis cet été, mais le
média affirme qu’il est
désormais l’objectif prio-
ritaire des Merengue pour
l’été prochain. Les belles
performances du Rennais
avec l’Equipe de France ont défi-
nitivement convaincu l’entraîneur
madrilène Zinedine Zidane et le chef
du recrutement Juni Calafat, qui pous-
sent en interne pour le recrutement du

jeune international tricolore. En raison
de la crise économique liée au

Covid-19, le Real a décidé
de ne pas investir lors du

dernier mercato et se
prépare pour passer à
l’action durant l’été
2021. Camavinga,
dont le prix a été fixé à
80 millions d’euros, il y
a quelques mois, par le
directeur technique

rennais Florian Maurice,
n’aura plus qu’un an de

contrat l’été prochain.
Rennes a entamé des dis-

cussions avec son entourage
pour une prolongation, mais le joueur
pourrait patienter et rester dans une
situation contractuelle qui faciliterait
son départ. 

REAL MADRID

Camavinga est un objectif prioritaire

Mauvaise nouvelle pour Zlatan
Ibrahimovic (39 ans, 1 match 

et 2 buts en Série A cette 
saison), et l’AC Milan.

Contraint à l’isolement depuis
deux semaines, après un pre-
mier test positif au Covid-19 le
24 septembre, l’attaquant sué-

dois est toujours porteur du
virus, a annoncé le club lom-

bard jeudi. Par respect des
protocoles, le Scandinave ne

peut donc toujours pas reprendre
l’entraînement. Avant cela, l’an-

cien Parisien devra même enchaîner
deux tests négatifs. Dès lors, sa partici-

pation au derby contre l’Inter Milan 
le 17 octobre prochain en devient

très incertaine…

MILAN AC

Ibra encore positif au Covid-19 !

Ecarté de la liste des joueurs
susceptibles de disputer la
Ligue Europa, Mesut Özil pour-
rait être invité à quitter Arsenal
dans les prochains jours. Ce
serait l’objectif prioritaire des
dirigeants londoniens. Avec un
salaire XXL et un temps de jeu
inexistant, Mesut Özil est
devenu le boulet des dirigeants
d’Arsenal. Ces derniers envisa-
geraient maintenant de se sépa-
rer de l’international et vont
engager des discussions en ce
sens avec l’entourage du
joueur allemand. Jusqu’à pré-

sent, Mesut Özil a toujours
laissé entendre qu’il souhaitait
aller au bout de son contrat qui
se termine dans moins d’un an.
Mais le milieu de terrain des
Gunners se montre intraitable
et laisse entendre qu’il ne
cèdera pas sur les 15 millions
d’euros que doit percevoir le
joueur d’ici la fin de son
contrat. De plus, pour mettre
encore plus la pression sur leur
joueur, les Gunners envisagent
de ne pas l’inscrire parmi la
liste des 25 joueurs appelés à
jouer en Premier League.

FIN
DE 

ROUTE
POUR 
ÖZIL ?

ARSENAL
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LL e président de la
République se donne
pour objectif de combat-

tre la bureaucratie indissocia-
ble de la corruption, dévalori-
sant le couple intelligence/ tra-
vail sur lequel doit reposer tout
développement fiable et donc
d’asseoir un Etat de droit. Ce
rêve si cher à tous les Algériens
sera-t-il réalisé . S’il faille éviter
les règlements de comptes
inutiles et qu’une personne est
innocente jusqu’à preuve du
contraire, (présomption d’inno-
cence), l’on devra différencier
acte de gestion et corruption
afin de ne pas démobiliser les
managers. Pourtant, le grand
problème qui se pose actuelle-
ment est de mobiliser les
citoyens au moment où certains
responsables aux plus hauts
niveaux ou leurs proches ont
été impliqués dans les scanda-
les, en soulignant avec force
que la corruption socialisée
devient un danger pour la
Sécurité nationale, menaçant
les fondements de l’Etat. 
DDeess  bbllooccaaggeess  eett  ccoorrrruuppttiioonn

Le bureau comme l’a montré
le grand sociologue Max Weber
est nécessaire dans toute écono-
mie, mais il doit être au service
de la société. Il est nécessaire
au fonctionnement de toute
économie, mais non fonctionner
comme en Algérie, comme pou-
voir bureaucratique qui fonc-
tionne en vase clos, fondement
de rentes. Aussi, la lutte contre
le terrorisme bureaucratique en
Algérie renvoie à la probléma-
tique des dysfonctionnements
des appareils de l’Etat, et leur
éradication implique une bonne
gouvernance et pose la problé-
matique d’une manière géné-
rale de cette interminable tran-
sition depuis de longues décen-
nies, ni économie de marché
concurrentielle, ni économise
étatique. Ces dysfonctionne-
ments enfantent la sphère
informelle, produit historique
de l’extension de la bureaucra-
tie rentière qui tire sa puis-
sance de l’existence même de
cette sphère tissant des réseaux
diffus de corruption n’étant que
la traduction de la faiblesse de
la démocratisation du système
économique et politique, don-
nant d’ailleurs du pouvoir à
ceux qui contrôlent l’informa-
tion.  Transparency
International dans ses rapports
2000-2019 classe l’Algérie
parmi les pays qui connaissent
un taux de corruption élevé.
Par ailleurs, les surfacturations
et l’utilisation de la distorsion
du taux de change permettent
la fuite de capitaux et en appli-
quant la méthode résiduelle de
la Banque mondiale l’évalua-
tion dépasse les 100 milliards
de dollars entre 2000-2019 avec

d’importants mouvements pour
certaines périodes fonction de
la situation politique et socio-
économique. À ces pertes pour
le pays, il faudrait ajouter la
fuite des produits hors des fron-
tières fonction de la distorsion
des prix intérieurs et interna-
tionaux, renvoyant à la poli-
tique des subventions. 

La sphère informelle ne s’ap-
plique pas seulement aux caté-
gories socio-économiques, mais
aux catégories sociales. La
rumeur souvent dévastatrice,
avec la voie orale dominante en
Algérie, alors que le monde avec
la révolution de l’Internet
devient une maison de verre.
Or son intégration est urgente
loin des mesures autoritaires
(répressives) qui produisent
l’effet inverse, et ce, afin de
pouvoir favoriser une saine
concurrence , l’émergence de la
véritable entreprise créatrice de
richesses et favoriser les flux
d’investissements nécessaires
pour une croissance hors hydro-
carbures condition de l’atténua-
tion de la pauvreté et du chô-
mage. Aussi, si l’Algérie du
XXIème siècle, veut s’insérer
harmonieusement dans le
concert des Nations, la poli-
tique économique et sociale au
sein de l’espace euroméditerra-
néen et africain ( par le dialo-
gue fécond des cultures) devra
avoir pour fondement la bonne
gouvernance liée à la réhabilita-
tion de l’entreprise, le savoir
par la maîtrise de la connais-
sance , la ressource humaine
étant l’élément déterminant. 

Le nivellement par le bas
(populisme) est source de démo-
tivation et l’antinomie même
du développement durable. La
marginalisation des compéten-
ces et l’exode des cerveaux dont
le montant en impact, chaque
cadre formé coûtant plus de 
200 000 dollars par unité,
deviennent inquiétants. Car où
en est la réforme de l’école, du
primaire au supérieur en pas-
sant par la formation profes-
sionnelle, dont la dévalorisation
du niveau devient alarmante ?
À cela s’ajoutent les scandales 
financiers à répétition qui tou-
chent bon nombre de secteurs
que dévoile quotidiennement la
presse nationale. 

Ainsi, la réforme bancaire,
lieu de distribution de la rente,
doit toucher fondamentalement
la nature du système et donc la
propriété et pas seulement la

rapidité de l’intermédiation
financière (aspect purement
technique), rapidité qui, para-
doxalement, pourrait faciliter
des détournements plus rapide-
ment si l’on ne s‘attaque pas à
la racine du mal qui ronge le
corps social. Ainsi se pose la
question suivante : combien de
banques ont-elles une compta-
bilité décentralisée selon les
normes internationales, seules
conditions d’audits internes
sérieux ? Il convient de se poser
la question de savoir si l’on
peut continuer dans cette voie
hasardeuse, situation qui
menace le fondement de l’Etat
lui-même et la Sécurité natio-
nale

GGeessttiioonn  eett  ccoonnttrrôôllee
Tant pour les entreprises

que les services collectifs, le
problème du contrôle est limité
du fait de l’effritement du 
système d’information.
Concernant la gestion des
entreprises, l’objectif est d’éta-
blir le pont entre la comptabi-
lité nationale et la comptabilité
de l’entreprise en mettant en
relief un agrégat important,
celui de la valeur ajoutée. Or,
l’expérience montre souvent
des amortissements exagérés
par rapport aux normes inter-
nationales pour des unités com-
parables, le gonflement de la
masse salariale qui éponge la
valeur ajoutée l’absence d’orga-
nigrammes précis des postes de
travail par rapport au processus
initial, gonflement démesuré
des frais de siège qui constitue
un transfert de valeur en
dehors de l’entreprise avec pré-
dominance des postes adminis-
tratifs, comptabilités à prix cou-
rants de peu de signification ne
tenant pas compte du processus
inflationniste. Et comme au
niveau macro-économique la
production est production de
marchandises par des marchan-
dises, nous sommes dans le
brouillard pour tester les per-
formances individuelles, sur-
tout en l’absence de comptes de
surplus physico-financiers à
prix constants qui peuvent
aider à suppléer à ces déficien-
ces. Aussi, il s’agit de bien spé-
cifier les facteurs internes à
l’entreprise des facteurs exter-
nes.  Cela est lié à deux condi-
tions essentielles : d’une part,
fixer clairement les objectifs
permettant d’atteindre l’opti-
mum et d’autre part définir
clairement les moyens pour les

atteindre. Si cela est aisé dans
la sphère marchande concur-
rentielle que l’on peut imager
par une fonction de production,
dans les services- collectifs exis-
tent des difficultés. 

LLaa  bboonnnnee  ssaannttéé  
dd’’uunnee  ééccoonnoommiiee

Au niveau des objectifs : ils
sont souvent multiples et
imprécis. Ainsi, par exemple, au
niveau de l’éducation, une poli-
tique d’éducation ne définit pas
seulement son contenu pédago-
gique, mais également ses
retombées économiques, socia-
les, culturelles, voire politiques
à moyen et long terme. Ainsi,
les objectifs sont diversifiés. En
ce qui concerne les moyens : il
n’est pas aisé de calculer avec
précision les effets exercés de la
combinaison des différents fac-
teurs de production mis en oeu-
vre. Par exemple, au niveau de
la santé, la bonne santé d’un
ménage ne dépend pas seule-
ment des soins médicaux, mais
aussi des conditions de loge-
ment, d’hygiène, d’éducation.
Dans ce cadre, les travaux d’a-
nalyse, des coûts / avantages
sociaux, les techniques améri-
caines du Planning program-
ming budgetary system (PPBS)
ou françaises, technique de la
rationalisation des choix budgé-
taires reposant sur la décompo-
sition des dépenses publiques
par objectifs aux moindres
coûts, sont d’un apport appré-
ciable pour les audits sur les
services collectifs afin de tester
de leur efficience. 

Il s’agit au sein de sous-sec-
tions compartimentées, de défi-
nir une fonction -objectif per-
mettant d’atteindre l’optimum
sous réserve de contraintes tant
internes qu’externes. À ce titre
il convient de se poser la ques-
tion de l’efficacité des trans-
ferts sociaux devant cerner clai-
rement les liens entre les per-
spectives futures de l’économie
algérienne et les mécanismes de
redistribution devant assurer la
cohésion sociale, alors que la
généralisation sans ciblage
donne l’impression d‘une redis-
tribution passive de la rente des
hydrocarbures sans vision stra-
tégique. Dans ce cadre, de la
faiblesse de la vision straté-
gique globale, le système algé-
rien tant salarial que celui de la
protection sociale est diffus, et
la situation actuelle, plus per-
sonne ne sait qui paye et qui
reçoit, ne connaissant ni le cir-

cuit des redistributions entre
classes d’âge, entre générations
et encore moins bien les redis-
tributions entre niveaux de
revenus ou de patrimoine. Or, le
principe tant de l’efficacité éco-
nomique que de justice sociale,
pour éviter le divorce
Etat/citoyens, exige que l’on
résolve correctement ces pro-
blèmes fondamentaux à partir
de mécanismes transparents.

En résumé, l’on doit se poser
la question-suivante : est-ce que
des textes juridiques suffisent
pour combattre le fléau de la
corruption qui ronge le corps
social ? Car , la lutte contre la
mauvaise gestion et la corrup-
tion renvoie à la rationalisation
de l’Etat dans ses choix en tant
qu’identité de la représentation
collective Cela n’est pas une
question de lois vision bureau-
cratique et d’une culture dépas-
sée, l’expérience en Algérie
montrant clairement que les
pratiques sociales quotidiennes
contredisent le juridisme.Aussi,
la problématique du contrôle
permanent durant la phase de
la nouvelle politique écono-
mique algérienne implique le
passage d’une économie à domi-
nance étatique centralisée à
une économie décentralisée
impliquant l’ensemble des
acteurs économiques et sociaux,
loin de toute injonction admi-
nistrative de type bureautique
étouffant l’épanouissement des
énergies créatrices. La dilution
des responsabilités à travers la
mise en place de différentes
commissions par le passé témoi-
gne de l’impasse du contrôle
institutionnel en dehors d’un
cadre cohérent, où les règle-
ments de comptes peuvent
prendre le dessus. Mais avant,
la lutte contre la corruption
passe par un changement des
mentalités rentières et la mora-
lisation de la société impliquant
la refondation de l’Etat et donc
une mutation profonde de la
fonction sociale de la politique.
Pour une Algérie nouvelle, le
pouvoir de bienfaisance inau-
guré comme contrat politique
implicite par les tenants du
socialisme de la mamelle afin de
légitimer l’échange d’une partie
de la rente contre la dépen-
dance et la soumission politique
et qui efface tout esprit de
citoyenneté active, ce pouvoir
doit céder la place à un pouvoir
de justice. La refondation de
l’Etat ne saurait se limiter à
une réorganisation technique
de l’autorité et des pouvoirs,
passant par une transparence
totale dans la pratique politique
des femmes et hommes chargés
de gérer la nation Aussi, la
refondation de l’Etat, passe par
un nouveau mode de gouver-
nance et la valorisation du
savoir dont le fondement est la
liberté, au sens large, pour une
société participative et
citoyenne tenant compte de
notre anthropologie culturelle
historiquement datée, comme
en témoignent les différents
cycles de civilisations depuis
que le monde est monde

AA..MM
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La bureaucratie est à l’origine de tous les maux

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

LA BUREAUCRATIE ET LA CORRUPTION EN ALGÉRIE

UUnn  ddaannggeerr  ppoouurr  llaa  SSééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee
LLAA  RRUUMMEEUURR souvent dévastatrice, avec la voie orale dominante en Algérie, alors que le monde avec la révolution
de l’Internet devient une maison de verre.
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Le ton est encore monté
entre les équipes de
Donald Trump et de son

rival démocrate Joe Biden
jeudi autour de leurs prochains
débats, revirements et rebon-
dissements ajoutant à la confu-
sion dans une campagne prési-
dentielle déjà bouleversée par
le diagnostic positif au 
Covid-19 du milliardaire répu-
blicain. Président «erratique»
contre un candidat démocrate
qui se cache «dans son sous-
sol»: les invectives volent à 
26 jours de la présidentielle
autour de l’organisation des
prochains duels télévisés.
Après avoir jugé «inaccepta-
ble» de participer à un débat
virtuel la semaine prochaine,
Donald Trump, devancé dans
les sondages, a exigé de débat-
tre deux fois en personne
contre son rival: le 22 octobre
comme prévu et lors d’une ren-
contre supplémentaire le 29, à
cinq jours seulement de la pré-
sidentielle américaine. Une
proposition immédiatement
rejetée par l’équipe de Joe
Biden. Le boycott présidentiel
du débat du 15 octobre frappe
l’un des derniers grands ren-
dez-vous des campagnes prési-
dentielles américaines à avoir
survécu à la pandémie, après
la réduction à peau de chagrin
des conventions des partis et
des grands meetings électo-
raux. Prenant acte de la mal-
adie du président, la commis-
sion indépendante chargée
d’organiser ces débats avait
décidé jeudi matin que les deux
candidats échangeraient
comme prévu le 15 octobre,
mais «à distance» et dans des
lieux séparés. «Je ne vais pas
perdre mon temps dans un
débat virtuel. Débattre ce n’est

pas ça», a immédiatement
réagi Donald Trump sur la
chaîne Fox Business. «Je ne
pense pas être contagieux du
tout», a-t-il assuré.

Au grand dam des démocra-
tes, le locataire de la Maison
Blanche, 74 ans, avait fait l’an-
nonce choc de son diagnostic
moins de trois jours après
avoir débattu, en personne,
avec Joe Biden, 77 ans. Le
directeur de campagne de
Donald Trump, Bill Stepien,
lui aussi testé positif au 
Covid-19, a estimé, sans preu-
ves, qu’un débat virtuel «serait
clairement un cadeau pour
Biden, qui pourrait s’appuyer
sur un téléprompteur depuis le
bunker de son sous-sol.» «Les
Américains méritent d’enten-
dre directement les deux can-
didats», a-t-il ajouté. «Le com-
portement erratique du prési-
dent ne l’autorise pas à chan-
ger un calendrier» accepté par
les deux équipes au mois de
juin, a réagi la directrice de la

campagne de Joe Biden, Kate
Bedingfield. Le démocrate se
tiendra donc prêt à participer
au débat final le 22 octobre.
«Donald Trump peut s’y pré-
senter ou refuser, c’est son
choix.» Rendre le débat du 
15 virtuel vise à «préserver la
santé et à garantir la sécurité
de tous les participants», a jus-
tifié la commission, au lende-
main d’un débat entre les
colistiers républicain Mike
Pence et démocrate Kamala
Harris, qui ont échangé leurs
flèches au travers des parois
en plexiglas. L’équipe Trump a
prévu d’organiser un rassem-
blement de partisans à la place
mais n’a pas précisé si le prési-
dent s’y rendrait. Celui-ci a dit
jeudi matin sa «hâte de repren-
dre les meetings». La campa-
gne de ce tribun, grand ama-
teur des estrades, a été brus-
quement interrompue par la
maladie, alors que son rival
continue de sillonner, à son
rythme, les Etats-Unis. Ayant

de nouveau été testé négatif
jeudi, Joe Biden se rendait
ainsi dans l’Arizona, l’un des
Etats-clés qui pourraient tom-
ber dans l’escarcelle démo-
crate et faire basculer le résul-
tat le 3 novembre. Avant de
s’envoler, il a refusé de réagir à
chaud. «Je ne sais pas ce que le
président va faire, il change
d’avis toutes les secondes.
Commenter à ce stade serait
prématuré.» 

Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché au monde par le
nouveau coronavirus, qui y a
fait plus de 210.000 morts et
détruit des millions d’emplois.
Parvenu jusqu’à la Maison
Blanche, le virus a contaminé
le président, son épouse
Melania, et de nombreux
conseillers. Hospitalisé pen-
dant trois jours, Donald
Trump a fait son retour lundi à
la Présidence et se montre
depuis soucieux d’apparaître
en pleine forme et au travail.
Dans une nouvelle vidéo
publiée sur Twitter jeudi, il
s’est voulu rassurant sur la
maladie auprès des «seniors»,
un groupe clé de l’électorat,
particulièrement vulnérable à
la pandémie, chez qui il est en
nette perte de vitesse dans les
sondages. Le président améri-
cain a aussi affiché son opti-
misme sur l’économie, évo-
quant de «fortes chances» de
parvenir à un accord avec l’op-
position démocrate sur un
nouveau plan de relance. Mais
les démocrates se sont montrés
plus sceptiques sur ces avan-
cées, alors que Donald Trump
avait brusquement mis fin
mardi à ces négociations, sus-
citant une consternation quasi
générale.

NIGERIA
BBuuhhaarrii  pprréésseennttee  uunn
bbuuddggeett  22002211  rreeccoorrdd  ffaaccee
àà  uunn  rriissqquuee  ddee  rréécceessssiioonn

L
e président du Nigeria
Muhammadu Buhari a pré-
senté jeudi devant

l’Assemblée nationale un budget
record pour 2021 au moment où son
pays, première économie du conti-
nent africain, s’attend à faire face
à une récession au troisième tri-
mestre 2020. 

Plus gros producteur de pétrole
en Afrique subsaharienne, le
Nigeria est frappé de plein fouet
par la crise économique mondiale
provoquée par la pandémie de coro-
navirus, qui a fait chuter les cours
de l’or noir. D’un montant de
13.080 milliards de nairas (28,9
milliards d’euros), le budget de
2021 est supérieur à celui présenté
l’année passée d’environ 20%.
«Générer des revenus est notre
principal défi», a déclaré le prési-
dent Muhammadu Buhari, alors
que «notre économie fait face à un
risque de récession pour la
deuxième fois en quatre ans, avec
des conséquences négatives impor-
tantes». «La croissance du PIB
devrait être négative au troisième
trimestre de cette année», a pré-
venu le chef de l’Etat. «Cependant,
nous travaillons assidument à une
reprise rapide de la croissance en
2021», a-t-il ajouté. 

En 2021, le déficit devrait grim-
per à 4.980 milliards de nairas 
(11 milliards d’euros), soit un peu
moins du tiers du budget total. Il
devrait être «financé principale-
ment par des prêts», a précisé, 
M. Buhari. Ce n’est pas la première
fois que son administration adopte
un budget ambitieux, mais elle
peine généralement à trouver les
fonds pour le financer. Soumis au
contrecoup de la baisse des cours
du pétrole, dont l’exportation
représente environ 90% des recettes
en devises étrangères du pays, et
près des deux tiers du budget natio-
nal, il devra emprunter aux insti-
tutions financières internationales
s’il veut tenir son budget. 

En avril, le Fonds monétaire
international (FMI) avait
approuvé un plan de financement
d’urgence pour soutenir la lutte
contre la pandémie au Nigeria à
hauteur de 2,9 milliards d’euros. 

Le géant anglophone de 
200 millions d’habitants a déjà
traversé une grave récession écono-
mique entre 2016 et 2017, condui-
sant à des millions de pertes d’em-
plois et une forte inflation, qui a
dégradé le niveau de vie général.
Plus de la moitié de sa population
vit sous le seuil de pauvreté.

CAMPAGNE POUR LA PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

IImmbbrroogglliioo  tteenndduu  ssuurr  lleess  ddéébbaattss  eennttrree  TTrruummpp  eett  BBiiddeenn
DDOONNAALLDD  TTRRUUMMPP, devancé dans les sondages, a exigé de débattre deux fois en personne
contre son rival: le 22 octobre comme prévu et lors d’une rencontre supplémentaire 
le 29, à cinq jours de la présidentielle. Une proposition rejetée par l’équipe de Joe Biden.

Trump veut du concret, Biden préfère du virtuel

LLes Chypriotes-turcs élisent demain
leur dirigeant sur fond de tensions en
Méditerranée orientale et d’une

controverse suscitée par la réouverture de la
ville-fantôme de Varosha, l’un des symboles
de la division de l’île depuis 1974. Le «prési-
dent» sortant de l’autoproclamée
République turque de Chypre-Nord
(RTCN), Mustafa Akinci, un social démo-
crate ayant longtemps oeuvré au rapproche-
ment avec les Chypriotes-grecs, ressort
comme favori dans les sondages. Ce partisan
de la réunification de l’île sous un Etat fédé-
ral n’a jamais caché son intention de desser-
rer les liens avec Ankara, ce qui lui vaut
l’hostilité du président turc Recep Tayyip
Erdogan. Considérant Chypre comme une
pièce majeure dans sa stratégie visant à
étendre ses frontières maritimes, Ankara
suit de près les élections dans le tiers nord
de l’île. Celle-ci a obtenu son indépendance
du Royaume-Uni en 1960 mais les troupes
turques l’ont envahie en 1974 en réaction à
un coup d’Etat visant à la rattacher à la
Grèce. L’élection survient en effet alors que
l’exploitation des hydrocarbures en
Méditerranée orientale génère de vives ten-
sions entre la Turquie et la Grèce, principale
alliée des Chypriotes hellénophones de la
République de Chypre —seule reconnue par
la communauté internationale, admise dans
l’Union européenne en 2004— et qui exerce
son autorité sur le sud de l’île. Les autorités
turques affichent pour le scrutin de diman-
che leur soutien à un candidat nationaliste,
Ersin Tatar, actuellement «Premier minis-

tre» de la RTCN, qui compte plus de 300.000
habitants. M. Erdogan a annoncé mardi, en
compagnie de M. Tatar, la réouverture par-
tielle de la ville-fantôme de Varosha, un
symbole de la division de l’île méditerra-
néenne depuis que ses habitants chypriotes-
grecs l’ont abandonnée après l’invasion
turque. «C’était une manœuvre pour don-
ner un coup de pouce à la campagne de 
M. Tatar mais cela a eu l’effet complètement
inverse», estime Yektan Turkyilmaz, cher-
cheur au Forum Transregionale Studien en
Allemagne. Pour cet ancien enseignant à l’u-
niversité de Chypre, de nombreux
Chypriotes-turcs se sont sentis «blessés
dans leur honneur et leur identité» par ce
qu’ils considèrent comme une ingérence
d’Ankara. «Même ceux qui avaient décidé de
boycotter les élections affirment mainte-
nant qu’ils iront voter», ajoute-t-il. 
M. Akinci a vivement critiqué cette initia-
tive, mise en oeuvre dès jeudi, visant «uni-
quement à favoriser un des candidats».
«C’est une honte pour notre démocratie», a-
t-il affirmé mardi. Les Chypriotes-grecs et
l’Union européenne ont également
condamné cette réouverture. Mais afficher
une ligne indépendante vis-à-vis d’Ankara
n’est pas aisé pour la RTCN tant elle est
sous l’emprise politique et économique de la
Turquie, seul pays à l’avoir reconnue depuis
sa création en 1983. «Les électeurs de 
M. Akinci apprécient son habileté à affirmer
clairement l’attachement des Chypriotes-
turcs à prendre en main leur destin», qui
semble être un sentiment partagé dans les

rues de la capitale Nicosie-nord, relève Bilge
Azgin, politologue à l’université du Proche-
Orient située dans cette ville. Selon lui, l’im-
plication d’Ankara a transformé l’élection
présidentielle en «référendum sur le respect
de la volonté des Chypriotes-turcs».
«Beaucoup s’inquiètent aussi des interven-
tions du gouvernement turc dans leur mode
de vie, en encourageant l’ouverture d’écoles
religieuses en particulier», affirme-t-il. «Les
relations avec Ankara sont importantes
mais nous avons besoin d’un président qui
puisse défendre les intérêts du peuple chy-
priote», affirme Cagin Nevruz Ozsoy, un
graphiste de 24 ans. «L’ingérence d’Ankara
est inacceptable. La meilleure réponse sera
d’aller voter», estime de son côté Erol
Atabek, journaliste. Plusieurs séries de
négociations au fil des décennies ont tenté,
en vain, de réunifier l’île. Malgré ces échecs,
l’idée d’une identité commune et particu-
lière à Chypre, différente des identités
turques et grecques, se développe chez les
jeunes, selon M. Turkyilmaz. «L’ouverture
des frontières (à partir de 2003, NDLR)
entre les deux parties de l’île a permis aux
jeunes d’établir des contacts et d’adopter
une conscience d’une identité chypriote
commune», estime-t-il. «Pour beaucoup, 
M. Akinci symbolise le caractère primordial
de cette identité chypriote».Un second tour
est prévu le 18 octobre si aucun des onze
candidats en lice n’obtient les 50% des votes
nécessaires pour remporter le scrutin,
demain.

SUR FOND DE CONTROVERSE TURCO-GRECQUE

CChhyypprree--NNoorrdd  éélliitt  ssoonn  ddiirriiggeeaanntt
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LL e nouveau rapport du
SG de l’ONU sur la
situation au Sahara

occidental est «réducteur» et
ne «reflète» pas la réalité, a
indiqué le président sahraoui,
Brahim Ghali, affirmant que
des «mesures concrètes» sont
cruciales pour parachever la
décolonisation de ce territoire
non autonome. Dans une
récente missive adressée au
SG de l’ONU et au président
du Conseil de sécurité, le pré-
sident Ghali souligne qu’il ne
partage pas l’évaluation faite
par le chef de l’ONU, selon
laquelle la situation au Sahara
occidental est «calme». Il n’en
demeure pas moins que la
situation dans la zone tampon
d’El Guergarat et dans les ter-
ritoires occupés est «loin d’ê-
tre calme» du fait des actions
déstabilisatrices du Maroc,
tient-t-il à relever. Evoquant
la critique exprimée par le
Front Polisario sur la
Minurso, mentionnée dans le
rapport en question, Brahim
Ghali affirme que la position
sahraouie à cet égard n’est pas
uniquement motivée par l’ab-
sence de progrès dans le pro-
cessus politique, tel que rap-

porté par le SG de l’ONU.
Pour le président de la RASD,
la Minurso est devenue un
«spectateur passif devant les
actions annexionnistes du
Maroc», échouant dans l’exé-
cution du mandat pour lequel
elle a été créée à savoir l’orga-
nisation d’un référendum
d’autodétermination au
Sahara occidental.

En outre, l’ONU s’est mon-
trée constamment incapable
d’«agir avec fermeté» face aux
«tentatives délibérées» du
Maroc qui ont sapé le mandat
de la mission, réduit actuelle-
ment à la surveillance du ces-
sez-le-feu. Selon le président
sahraoui, cette situation inac-
ceptable a contraint le Front
Polisario à revoir en octobre
2019 son engagement dans le
processus de paix onusien
dans son intégralité. Brahim
Ghali avertit dans sa missive
que le Front Polisario ne s’en-
gagera dans aucun processus
qui ne soit pas conforme aux
paramètres du mandat pour
lequel la Minurso a été
déployée par le Conseil de
sécurité. 

Dans sa lettre au chef de
l’ONU et à l’ambassadeur

russe à New York, Vassily
Nebenzia, qui assure la prési-
dence tournante du Conseil de
sécurité pour le mois d’octo-
bre, le chef du Front Polisario
soulève également la question
des violations systématiques
des droits de l’homme des sah-
raouis dans les territoires
occupés. Il attire l’attention de
l’ONU sur le fait que le rap-
port de son secrétariat général
omet de mentionner l’aug-
mentation à un «rythme alar-
mant» des violations des
droits humains au Sahara
occidental occupé, évoquant le
sort des dizaines de prison-
niers et de disparus sahraouis
qui demeure jusqu’ici
inconnu. Le SG du Front
Polisario, s’interroge sur les
raisons ayant empêché l’élar-
gissement du mandat de la
Minurso à la surveillance des
droits de l’homme. 

S’agissant de la référence
qui est faite dans le rapport
sur le statut de la zone tam-
pon en tant que zone « démili-
tarisée », il note avec précision
que le passage illégal créé par
le Maroc dans la zone d’El
Guergarat n’existait ni au
moment de l’entrée en vigueur

du cessez-le-feu en septembre
1991 ni à la signature de l’ac-
cord militaire n° 1 entre le
Front Polisario et la Minurso
en décembre 1997 et entre le
Maroc et la Minurso en janvier
1998. En somme, aucun des
deux accords ne prévoient des
dispositions autorisant la
création de passage pour le
trafic civil, rappelle Brahim
Ghali. Il s’agit, affirme-t-il,
d’un «changement unilatéral»
qui n’a été ni négocié entre les
deux partis au conflit ni entre
ces derniers avec les Nations
unies. Appelant à la fermeture
de cette brèche illégale, le pré-
sident Ghali relève que cette
violation met en danger non
seulement la zone tampon
d’El Guergarat mais aussi le
cessez-le-feu au Sahara occi-
dental. En conclusion, le prési-
dent sahraoui souligne que
pour faire avancer le proces-
sus de paix au Sahara occiden-
tal, il est primordial pour l’or-
ganisation onusienne de pren-
dre des «mesures sérieuses et
concrètes en vue de créer les
conditions nécessaires à la
Minurso à la tenue d’un réfé-
rendum d’autodétermina-
tion». 

POUR LE PRÉSIDENT SAHRAOUI BRAHIM GHALI

LLee  rraappppoorrtt  ddee  GGuutteerrrreess  eesstt  ««rréédduucctteeuurr»»  eett  nnee  ««rreeffllèèttee»»  ppaass  llaa  rrééaalliittéé  
PPOOUURR  le président de la RASD, la Minurso est devenue un «spectateur passif devant les
actions annexionnistes du Maroc», échouant dans l’exécution du mandat pour lequel elle a
été créée à savoir l’organisation d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental.

PRENANT ACTE DES MESU-
RES PRISES PAR LES DIRI-
GEANTS DE LA TRANSITION 

LL’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
llèèvvee  llaa  ssuussppeennssiioonn
iimmppoossééee  aauu  MMaallii

Le Conseil de paix et de sécurité
de l’Union africaine (UA) a levé,
hier, la suspension du Mali de l’or-
ganisation continentale, imposée le
19 août au lendemain du coup
d’Etat ayant renversé le régime du
président Ibrahim Boubacar Keïta.
«Le Conseil de Paix et de Sécurité,
au vu des récents développements
politiques positifs, décide de lever la
suspension qu’il avait imposée
contre le Mali. A cet effet, la
République du Mali est autorisée à
participer pleinement à toutes les
activités de l’Union africaine», a
écrit l’organe de sécurité de l’UA sur
son compte officiel Twitter. Ces der-
nières semaines, les colonels qui ont
renversé le président Keïta le 
18 août, officiellement sans effusion
de sang, se sont engagés à rendre le
pouvoir à des dirigeants civils élus
au terme d’une période de transition
d’une durée maximale de 18 mois.
Comme le réclamait la communauté
internationale, ils ont désigné un
civil, Bah Ndaw, pour présider cette
transition et ont renoncé à ce que
son vice-président, qui n’est autre
que le chef de la junte, le colonel
Assimi Goïta, puisse le remplacer en
cas d’empêchement. Le 6 octobre, au
lendemain de la formation d’un gou-
vernement de transition dirigé par
Moctar Ouane, un diplomate de car-
rière, avec des militaires aux postes-
clés, la Communauté économique
des Etats d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) avait levé de son côté les
sanctions qu’elle avait imposées au
Mali. Les dirigeants de la Cédéao
avaient indiqué «prendre en
compte» des «avancées notables vers
la normalisation constitutionnelle»
pour lever ces sanctions, au premier
rang desquelles un embargo com-
mercial et financier, imposées au
Mali le 20 août. Le Commissaire à la
paix et à la sécurité de l’Union afri-
caine (UA), Smaïl Chergui, a salué,
hier, cette décision du Conseil de
paix et de sécurité (CPS) de l’UA de
lever la suspension du Mali de l’or-
ganisation continentale. «Je salue
la décision du CPS de lever la
suspension contre le Mali au vu des
développements positifs enregistrés»,
a indiqué Chergui sur son compte
Twitter. « L’UA, avec ses partenaires
sera résolument au côté du Mali
pour relever les défis secrétaires,
économiques et humanitaires», a
ajouté le diplomate.

Des camps et des attentes depuis des décennies

CC ’’eesstt  aapprrèèss  qquuaattrree  jjoouurrss  ddee
rruummeeuurrss,,  ddee  nnoouuvveelllleess  ppaarrffooiiss
ccoonnttrraaddiiccttooiirreess  eett  ddee  nnoommbbrreeuusseess

iinnffoorrmmaattiioonnss  pprroopprreess  àà  sseemmeerr  llaa  ccoonnffuu--
ssiioonn  qquuee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  mmaalliieennnnee  aa
rroommppuu,,  jjeeuuddii  ssooiirr,,  llee  ssiilleennccee  oobbsseerrvvéé  ppaarr
lleess  aauuttoorriittééss  ddee  BBaammaakkoo,,  ppoouurr  ccoonnffiirrmmeerr
llaa  lliibbéérraattiioonn  eeffffeeccttiivvee  ddee  ssiixx  oottaaggeess,,  vviicc--
ttiimmeess  dd’’eennllèèvveemmppeennttss  ooppéérrééss  ppaarr  ddeess
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  «« nnoonn  iiddeennttiiffiiééss »»..
LLaa  PPrrééssiiddeennccee  mmaalliieennnnee  «« ccoonnffiirrmmee  llaa
lliibbéérraattiioonn  ddee  MM..  SSoouummaaïïllaa  CCiisssséé  eett  ddee
MMmmee  SSoopphhiiee  PPééttrroonniinn »»,,  aaiinnssii  qquuee  ddeeuuxx
IIttaalliieennss..  LLeess  eexx--oottaaggeess  ssoonntt  eenn  rroouuttee
ppoouurr  BBaammaakkoo,,  aa--tt--eellllee  ééggaalleemmeenntt  iinnddii--
qquuéé  ssuurr  TTwwiitttteerr..  

PPeennddaanntt  ddeess  mmooiiss,,  vvooiirree  ddeess  aannnnééeess
ppoouurr  cceerrttaaiinnss  dd’’eennttrree  eeuuxx,,  iillss  oonntt  ééttéé
ddéétteennuuss  ppaarr  ddee  pprrééssuummééss  tteerrrroorriisstteess
aavveecc  lleessqquueellss  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  oonntt
aabboouuttii,,  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  ééccoouullééee,,  àà

llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee
pprriissoonnnniieerrss,,  qquuaalliiffiiééss,,  ppaarr  ddeess  rreessppoonnssaa--
bblleess  mmaalliieennss  ss’’eexxpprriimmaanntt  ssoouuss  ccoouuvveerrtt
dd’’aannoonnyymmaatt,,  ddee  tteerrrroorriisstteess..  

CCeett  éécchhaannggee  aa  ppuu  ssee  ffaaiirree  ggrrââccee  àà  llaa
bboonnnnee  vvoolloonnttéé  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaall--
iieenn  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  jjoouurrss
sseeuulleemmeenntt  ppaarr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ddiirriiggeeaannttss
ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  ddoonntt  llee  pprrééssiiddeenntt  BBaahh
NNddaaww..  IIll  ccllôôtt  uunnee  lloonngguuee  éépprreeuuvvee  ppoouurr
lleess  oottaaggeess  eett  lleeuurrss  ffaammiilllleess  mmêêmmee  ssii  ll’’oo--
ppéérraattiioonn  eenn  eellllee--mmêêmmee  ggaarrddee  dd’’iimmppoorr--
ttaanntteess  zzoonneess  dd’’oommbbrree,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss
ddaannss  lleessqquueelllleess  eellllee  aa  ppuu  ssee  ffaaiirree  nn’’aayyaanntt
ppaass  eennccoorree  ééttéé  rréévvééllééeess..

SSuurrttoouutt,,  llee  rreettoouurr  ddee  SSoouummaaïïllaa  CCiisssséé,,
cchheeff  ddee  ffiillee  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  ppoolliittiiqquuee
mmaalliieennnnee  aauu  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm
BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa,,  ééccaarrttéé  ppaarr  llee  ccoouupp  dd’’éé--
ttaatt  ddee  sseepptteemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  aappppoorrttee--tt--iill  llaa
ccoonnffiirrmmaattiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  aauubbee  ppoouurr
llee  MMaallii..  EEtt  qquueellss  qquuee  ssooiieenntt  llaa  ggeennèèssee,,  llee
ddéérroouulleemmeenntt  eett  lleess  iimmpplliiccaattiioonnss  ddee  cceettttee
iissssuuee,,  iill  sseemmbbllee  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  dduu  ppaayyss

ssoonntt  bbeell  eett  bbiieenn  ddéétteerrmmiinnééeess  àà  iinnssttaauurreerr
uunn  cclliimmaatt  ddee  nnaattuurree  àà  ppeerrmmeettttrree  uunnee
ggeessttiioonn  pplluuss  ttrraannssppaarreennttee  eett  pplluuss  ccoonnss--
ttrruuccttiivvee  dduu  ppaayyss..  NNuull  ddoouuttee  qquuee,,  ssaannss  llee
cchhaannggeemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  iinntteerrvveennuu  aauu
ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  ll’’ooppéérraa--
ttiioonn  mmeennééee  àà  bbiieenn  nn’’aauurraaiitt  ppaass  eeuu  lliieeuu
dduu  ffaaiitt  mmêêmmee  qquu’’eellllee  rreelleevvaaiitt  ddee  ccoonnddii--
ttiioonnss  «« iirrrreecceevvaabblleess »»,,  ppoouurr  llee  rrééggiimmee
pprrééccééddeenntt,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’ééllaarrggiisssseemmeenntt  dd’’uunn
cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  jjiihhaaddiisstteess  pprrééssuummééss..  

OOuuttrree  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  CCiisssséé  eett  ddee
MMmmee  PPééttrroonniinn,,  eellllee  aa  ppeerrmmiiss  aauuxx
IIttaalliieennss  NNiiccoollaa  CChhiiaacccchhiioo  eett  PPiieerr  LLuuiiggii
MMaaccccaallllii,,  uunn  pprrêêttrree  eett  uunn  jjeeuunnee  hhoommmmee
ddéétteennuuss  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  aannss,,  ddee
rreeccoouuvvrreerr  llaa  lliibbeerrttéé..  

SSoouummaaïïllaa  CCiisssséé,,  7700  aannss,,  ddeeuuxxiièèmmee  àà
ttrrooiiss  rreepprriisseess  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee,,  aavvaaiitt  ééttéé  eennlleevvéé  llee  2255  mmaarrss  ddeerr--
nniieerr,,  aalloorrss  qquu’’iill  ffaaiissaaiitt  ccaammppaaggnnee  ppoouurr
lleess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
ddee  TToommbboouuccttoouu  ((nnoorrdd--oouueesstt))..  TToouuss
ééttaaiieenntt  ddeess  oottaaggeess  dduu  GGrroouuppee  ddee  ssoouuttiieenn

àà  ll’’iissllaamm  eett  aauuxx  mmuussuullmmaannss  ((GGSSIIMM)),,
uunnee  ccooaalliittiioonn  ddee  mmoouuvveemmeennttss  tteerrrroorriiss--
tteess  pprroocchheess  dd’’AAll--QQaaïïddaa,,  aa  ssoouulliiggnnéé  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaalliieenn..  

LLeess  nnééggoocciiaattiioonnss  qquuii  oonntt  aaccccoommppaaggnnéé
llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  qquueellqquuee  220000  pprriissoonnnniieerrss
ppoouurr  ccaauussee  ddee  tteerrrroorriissmmee  oonntt,,  ssaannss
ddoouuttee,,  pprréévvaalluu  ppoouurr  qquuee  lleess  ddeeuuxx  oottaaggeess
iittaalliieennss  bbéénnééffiicciieenntt  ddee  llaa  mmêêmmee  mmeessuurree
qquuee  lleess  pprreemmiieerrss  ccoonncceerrnnééss,,  sseeuullss  àà  êêttrree
éévvooqquuééss  ddaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss..    QQuu’’iill
rreessttee  uunnee  mmuullttiittuuddee  ddee  qquueessttiioonnss  eenn
ssuussppeennss  nn’’aa  qquuee  ppeeuu  dd’’iinnttéérrêêtt..  

UUnnee  ppaaggee  hheeuurreeuussee  vviieenntt  ddee  ssee
ccoonncclluurree  ddaannss  llaa  ttoouurrmmeennttee  ssaahhéélliieennnnee,,
bbaalliissééee  ppaarr  ddeess  ttrraajjeeccttooiirreess  àà  llaa  ffooiiss  ppoollii--
ttiiqquueess  eett  hhuummaanniittaaiirreess  eett  cc’’eesstt  uunnee  rraaii--
ssoonn  ssuuffffiissaannttee  ppoouurr  iimmaaggiinneerr  qquuee  llee  MMaallii
ss’’eennggaaggee  rrééssoolluummeenntt  ddaannss  llaa  vvooiiee  dd’’uunnee
ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  tteellllee  qquuee  llaa  pprrééccoonniissee  llee
pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr  ddoonntt  eesstt  iissssuu  ll’’AAccccoorrdd
ddee  ppaaiixx  qquuee  cceerrttaaiinneess  ooffffiicciinneess  cchheerr--
cchheenntt  vvaaiinneemmeenntt  àà  ddiissqquuaalliiffiieerr..

CC..  BB..

SOUMAÏLA CISSÉ, SOPHIE MARIAM PÉTRONIN ET DEUX OTAGES ITALIENS LIBÉRÉS

LLeess  ddiirriiggeeaannttss  mmaalliieennss  mmoonnttrreenntt  llaa  vvooiiee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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MM urs pulvérisés par
les bombes, toits
éventrés et poutres

chancelantes: l’école Al-
Wehdah, dans les environs de
Taëz, ressemble à un champ
de ruines à la rentrée scolaire
au Yémen, pays dévasté par
six ans de guerre. Ni portes,
ni fenêtres, ni tables: les éco-
liers se contentent de vieux
cahiers pour suivre les cours
dispensés sous des toits de
béton qui risquent de s’effon-
drer à tout moment, par une
poignée de courageux ensei-
gnants. Ali Sultan, un parent
d’élève, montre un mur d’en-
ceinte sur lequel est inscrit
en rouge «danger de mines».
L’école Al-Wehdah détruite
en partie par un bombarde-
ment en 2016, est située au
milieu d’un champ de mines
qui a été nettoyé au fur et à
mesure pour permettre le
retour graduel des élèves.
«On était devant un choix dif-
ficile, soit les laisser à la mai-
son, soit prendre le risque de
les faire étudier dans ces
décombres», dit M. Sultan.
«Nous avions connu des
moments très difficiles», sou-
ligne-t-il en référence aux
combats dans cette grande
ville du sud-ouest du pays
tenue par des forces progou-
vernementales mais assiégée
par les rebelles Houthis qui
n’hésitent pas à tirer sur tout
ce qui bouge où à répondre
aveuglément aux tirs adver-
ses.

D’après le directeur de
l’enseignement pour l’ensem-
ble de la province de Taëz,
Abdel Wasseh Chaddad, «en
matière de destruction, on a

eu la part du lion». Rien que
dans le chef-lieu éponyme,
«pas moins de 47 écoles ont
été détruites totalement dans
les combats». M. Chaddad
évoque lui aussi le choix diffi-
cile auquel il s’est trouvé
confronté. Il dit avoir été
obligé de fermer les écoles
détruites et diriger les élèves
vers celles qui peuvent les
accueillir bon gré mal gré,
même si certains doivent
marcher des kilomètres pour
y arriver. Faute de tableau,
Jamila al-Wafi écrit l’énoncé
de la leçon au crayon sur une
poutre de soutènement. Les
élèves, assis à même le sol,
suivent avec attention et
s’appliquent à écrire sur
leurs cahiers. Une fois la
leçon achevée, ils descendent
de la salle de classe, située au
premier étage, en emprun-
tant un toit effondré qui tient
lieu d’escalier. «On a 500 élè-
ves», dit Mme Wafi, habillée

de noir et le visage caché par
un niqab, en désignant les
jeunes garçons et filles qui
suivent les cours dans des
classes séparées. «Nous appe-
lons le monde entier et les
hommes d’affaires à sauver
l’école qui peut s’effondrer à
tout moment.» Dans la cour,
garçons et filles font sage-
ment la queue en attendant
l’entrée en salles de classe ou
s’adonnent à de légers exerci-
ces sportifs.

A l’échelle du Yémen, plus
de 2.500 écoles étaient hors
d’usage en 2019 selon l’ONU,
dont les deux tiers ont été
endommagées par des
attaques, 27% fermées et 7%
sont utilisées par l’armée ou
comme abris pour les person-
nes déplacées. Deux millions
des sept millions d’enfants
yéménites en âge d’aller à l’é-
cole ne sont pas scolarisés,
d’après la même source. La
guerre au Yémen oppose les

rebelles Houthis, proches de
l’Iran, qui contrôlent Sanaa
et une bonne partie du nord
du pays au gouvernement
soutenu militairement par
une coalition menée par
l’Arabie saoudite. Le conflit a
fait des dizaines de milliers
de morts, pour la plupart des
civils, selon les ONG interna-
tionales et entraîné ce que
l’ONU a décrit comme la pire
crise humanitaire dans le
monde. Environ 3,3 millions
de personnes sont toujours
déplacées et 24,1 millions,
soit plus de 80% de la popula-
tion, ont besoin d’assistance,
affirme l’ONU. Pour l’école
Al-Wehdah, ses enseignants
et ses élèves, les choix sont
très limités, relève
Mme Wafi. «On peut conti-
nuer le travail en s’exposant
à un grand danger et on peut
s’arrêter en perdant une
génération d’élèves qui vont
manquer d’éducation.»

NAGORNY KARABAKH
RRééuunniioonn  eennttrree  lleess  MMAAEE

aarrmméénniieenn  eett  aazzeerrbbaaïïddjjaannaaiiss
àà MMoossccoouu

Les chefs des diplomaties arménienne et
azerbaïdjanaise étaient attendus, hier, à
Moscou à l’invitation du président russe

Vladimir Poutine pour des entretiens sur
le conflit du Haut-Karabakh, où les

combats se poursuivent. «Le 9 octobre,
les ministres des Affaires étrangères de

l’Azerbaïdjan et de l’Arménie sont
invités à Moscou pour mener des

consultations» avec la médiation de la
diplomatie russe, avait indiqué jeudi le

Kremlin dans un communiqué. La
participation des ministres arménien

Zohrab Mnatsakanian et azerbidjanais
Ceyhun Bayramov aux pourparlers, a été

confirmée par la porte-parole du
ministère russe des Affaires étrangères,
Maria Zakharova. Une première depuis

la reprise des hostilités le 27 septembre,
ajoutant que «les préparatifs battent

leur plein». Cette rencontre intervient
après des entretiens tenus par Vladimir
Poutine avec le président azerbaïdjanais

Ilham Aliev et le Premier ministre
arménien Nikol Pachinian, les appelant

chacun à l’arrêt des combats au Nagorny
Karabakh pour des raisons

humanitaires, «en vue d’échanger les
corps des morts et les prisonniers», selon

le même communiqué.
Aussi, elle succède à une réunion

organisée la veille à Genève entre le
ministre azerbidjanais Bayramova et les
trois grandes puissances, mais rien n’en

a filtré. Son homologue arménien doit
quant à lui rencontrer lundi des

diplomates russes, français et américains
à Moscou. Après plusieurs jours

d’intenses affrontements opposant forces
séparatistes arméniennes soutenues par

Erevan et l’armée azerbaïdjanaise qui
ont fait plus de 400 morts, dont 22 civils

arméniens et 31 azerbaïdjanais,
l’Organisation du traité de sécurité

collective (OTSC) qui regroupe
l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan,

le Kirghizistan, la Russie et le
Tadjikistan, a fait savoir jeudi qu’elle
pourrait intervenir en cas de menace

pour la souveraineté arménienne. «Les
tirs d’artillerie se sont poursuivis sur

plusieurs secteurs de la ligne de front.
L’ennemi a frappé des zones peuplées
avec des roquettes et de l’artillerie», a

affirmé le centre d’information du
gouvernement arménien, tout en

assurant que l’armée séparatiste gardait
le «contrôle» de la situation.

Le ministère de la Défense d’Azerbaïdjan
a lui aussi fait état d’intenses combats
sur le front vendredi matin et dans la
nuit, malgré les efforts diplomatiques

déployés par les Etats-Unis, la France et
la Russie, qui coprésident le groupe de

Minsk, chargé de promouvoir une
solution négociée. A l’étranger, la crainte

est de voir ce conflit s’internationaliser
dans une région où Russes, Turcs,

Iraniens et Occidentaux ont tous des
intérêts. Dans ce contexte, l’Azerbaïdjan
a rappelé son ambassadeur à Athènes en

réponse à une décision similaire de la
Grèce. Bakou avait demandé à ce pays

d’enquêter sur l’arrivée au Nagorny
Karabakh en provenance de son

territoire d’Arméniens souhaitant
combattre, des «allégations insultantes»,

selon les Grecs. Vladimir Poutine a
prévenu que si les affrontements

s’étendaient au territoire arménien,
Moscou remplirait ses «obligations»

découlant de son alliance avec Erevan.

AU YÉMEN RAVAGÉ PAR LA GUERRE

LLeess  ééllèèvveess  ffoonntt  lleeuurr  rreennttrrééee  ddaannss  uunn  cchhaammpp  ddee  rruuiinneess  
Plus de 2.500 écoles étaient hors d’usage en 2019 selon l’ONU, dont les deux tiers
ont été endommagées par des attaques, 27% fermées et 7% sont utilisées par
l’armée ou comme abris pour les personnes déplacées. Deux millions des sept
millions d’enfants yéménites en âge d’aller à l’école ne sont pas scolarisés.

Les enfants paient un cruel tribut à la guerre

LL ’armée israélienne a confirmé,
hier, détenir le corps d’un
Palestinien tué en début de

semaine par ses soldats en Cisjordanie
occupée, mettant fin à plusieurs jours
d’incertitude pour sa famille. Lundi soir,
l’armée israélienne avait rapporté avoir
ouvert le feu sur trois «assaillants»
ayant «jeté des cocktails Molotov dans
leur direction» près de la colonie
d’Einav, à proximité de Tulkarem dans
le nord de la Cisjordanie. Un des
assaillants avait été «touché», selon l’ar-
mée qui n’avait pas précisé son état et
n’avait pas souhaité donner davantage
de détails, après avoir été sollicitée à
plusieurs reprises cette semaine par
l’AFP. La presse palestinienne avait rap-
porté mardi la mort de Samir Hamidi,
27 ans, citant des sources non identi-
fiées. Le même jour, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) avait
informé la famille de Samir Hamidi qu’il
était mort, a indiqué l’oncle du jeune
homme Mohammed Hamidi, déplorant
cependant ne pas avoir plus d’informa-
tions sur ce qu’était devenu le corps.
Hier, l’armée sioniste a finalement indi-
qué dans un communiqué adressé à
l’AFP que l’un des assaillants «a été
identifié plus tard comme étant Samir
Hamidi» et qu’elle détenait son corps

«conformément aux procédures». La
dépouille ne sera restituée à sa famille
que lorsqu’une décision politique sera
prise en Israël quant à la détention des
corps des Palestiniens tués par les forces
israéliennes, a-t-elle ajouté.

Samir Hamidi était sorti d’une pri-
son israélienne en 2018 après avoir été
condamné pour des jets de pierre et de
cocktails Molotov. L’incident est sur-
venu alors que la coordination sécuri-
taire entre Israël et l’Autorité palesti-
nienne est à l’arrêt depuis mai. Le pré-
sident palestinien Mahmoud Abbas
avait justifié cette décision pour protes-
ter contre le projet israélien d’annexion
de pans de la Cisjordanie, aujourd’hui
suspendu. En «l’absence de toute coor-
dination avec Israël», l’Autorité palesti-
nienne a été informée de la mort de
M. Hamidi par le CICR et non par l’Etat
hébreu, a indiqué le porte-parole du
gouvernement palestinien Ibrahim
Melhem. Le ministère de la Santé pales-
tinien, qui annonce habituellement la
mort de Palestiniens tués par l’armée
israélienne, avait indiqué n’avoir
aucune information à ce sujet et ne pou-
voir s’exprimer sur le sujet. Par ailleurs,
le négociateur en chef des Palestiniens,
Saëb Erekat, atteint de problèmes pul-
monaires chroniques, a été diagnostiqué

avec le Covid-19, a annoncé jeudi soir
l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP).

M. Erekat, l’une des figures palesti-
niennes les plus connues à l’étranger, a
«été infecté par le Covid-19», a indiqué
dans un communiqué l’OLP, en préci-
sant que l’homme politique avait pris
une pause de ses engagements au vu des
circonstances. Agé de 65 ans et atteint
de fibrose pulmonaire, M. Erekat avait
subi en 2017 une greffe du poumon dans
un hôpital américain avant de repren-
dre ses activités. Secrétaire général de
l’OLP et proche du président palesti-
nien Mahmoud Abbas, Saëb Erekat a
participé à de nombreuses discussions
pour une tentative de règlement du
conflit israélo-palestinien. La semaine
dernière, le numéro 2 du mouvement
palestinien Hamas, Saleh al-Arouri,
avait lui aussi été testé positif au coro-
navirus et placé en isolement. Depuis le
début de la pandémie, quelque 39.500
cas de coronavirus, dont 335 décès, ont
été recensés en Cisjordanie, territoire où
vivent 2,8 millions de Palestiniens, et
environ 3.750 cas, incluant 24 décès,
dans la bande de Ghaza, langue de terre
peuplée de deux millions de
Palestiniens.

LE NÉGOCIATEUR EN CHEF DES PALESTINIENS TESTÉ POSITIF AU COVID-19

IIssrraaëëll  ccoonnffiirrmmee  ddéétteenniirr  llee  ccoorrppss  dd’’uunn  PPaalleessttiinniieenn  ttuuéé  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee
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C
ette année, hélas, les
Rencontres cinémato-
graphiques de Béjaïa

n’ont pas eu lieu compte tenu de
la situation sanitaire liée à la
pandémie que connaît le pays,
toutefois, les organisateurs qui,
ne se décourageant pas pour
autant, ont bel et bien marqué le
coup du 30 septembre au 
3 octobre 2020, puisque  l’asso-
ciation Project’heurts a organisé
une manifestation qu’ils ont 
baptisée « En Attendant les ren-
contres … ». 

En effet, celle-ci s’est voulue
avant tout, « pratique » ayant
regroupé des amateurs et des
professionnels du cinéma algé-
rien.  L’accent a été mis ainsi sur
un volet sur lequel Project’heurts
s’appuie énormément. Il s’agit
de  la formation et ce, dans le
but, nous affirme t-on,  « le main-
tien d’une dynamique qui dure
maintenant depuis près de vingt
ans ».

Rencontre des 
scénaristes en herbe

Aussi, dans le communiqué
que l’association nous a
adressé, il est indiqué que « cet
atelier, animé par le script-doctor
Smail Soufit, est la première
session de la « Rencontre des

scénaristes en herbe ». Il fait
suite au «lancement du
concours d’écriture scénaris-
tique en mars, l’annonce des
noms des trois lauréats et la
tenue de sessions d’encadre-
ment virtuelles, animées par le
jury composé de  Amina Haddad
Bedjaoui, Tahar Boukella, Chafik
Allal et Smail Soufit ». 

L’atelier a regroupé 15 sta-
giaires venus des différentes
régions du pays pour acquérir
les bases théoriques et les outils
sur lesquels, ils vont s’appuyer
pour réécrire leurs scénarios. 

« La suite du projet consiste à
rassembler ces stagiaires en
deux autres sessions pour clôtu-
rer le volet « Ecriture scénaris-
tique » et passer à l’étape sui-
vante de la formation : le « volet
production et postproduction »,
qui lui, se déroulera sur trois
semaines, avec au bout, la réali-
sation des trois scénarios lau-
réats du concours. Il prendra en
charge tous les aspects du tour-
nage (régie, image, son) et du
montage et sera parrainé par les
réalisateurs, Karim Moussaoui
et Mohamed Yargui.

Rencontre des organismes
indépendants du cinéma

algérien

Ne s’arrêtant par là, en plus
de ce cycle de formation, une
autre rencontre a eu lieu, celle
d’organismes indépendants du
cinéma algérien. « Ces organis-
mes, qui se sont réunis au cours
de ces quatre jours, ont exposé
leurs initiatives respectives et
leurs visions du cinéma en
Algérie, après plusieurs rencon-
tres virtuelles initiées par
Plateau19, au cours de ces der-

niers mois. », Et de souligner :  
« Ce type de rencontres se veut,
comme dans la tradition des
RCB (Rencontres cinématogra-
phiques de Béjaïa), une occa-
sion pour renforcer des liens,
faire évoluer le niveau de coopé-
ration sur les différents projets et
porter des réflexions sur des
problématiques liées au cinéma
en Algérie. » Elle a regroupé :
l’Agence Wojooh, Derb Cinéma,
Dima Cinéma, Tahya Cinéma,
Plateau19, et Project’heurts.

Rencontres virtuelles

Enfin, nous apprend-on éga-
lement  « des rendez-vous vir-
tuels, placés sous différents thè-
mes, seront organisés via la
page Facebook @association-
projectheurts, sous forme de
rétrospectives, leçons de
cinéma et tables rondes », dont
la première sous le thème 
« l’histoire au présent : 20 ans
de création cinématographique
en Algérie » sera modérée par
Saâd Chakali en présence d’au-
tres experts. 

(Les dates seront communi-
quées ultérieurement). De bon-
nes nouvelles qui donnent de
l’espoir quant au déroulement,
on l’espère, des prochaines
Rencontres cinématographiques
de Béjaïa.

O. H.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE D’EL HAMMA

Rencontre sur le parcours et l’œuvre de Mohia
VERNISSAGE À TLEMCEN

Ismahane Mezouar  expose 
«Repères en fragments»

L
’exposition «Repères en fragments» de la jeune plasticienne
Ismahane Mezouar s’est ouverte, jeudi après-midi au Musée
d’art et d’histoire de la ville de Tlemcen, en présence d’un nom-

bre d’artistes et de responsables du secteur de la culture de la wilaya
de Tlemcen, dans le strict respect du protocole sanitaire mis en place
pour lutter contre le  Covid-19. Organisée par le Centre des arts et
des expositions (Carex) de Tlemcen, qui reprend ses activités après
une interruption de plusieurs mois à cause de la pandémie de Covid-
19, cette exposition individuelle est la première du genre de cette
jeune artiste tlemcénienne qui invite, à travers ses 22 tableaux, les
visiteurs à plonger dans ses émotions et ses sensations qui délais-
sent le réalisme pictural pour laisser place à l’atmosphère et à la cou-
leur, à la perspective et à la décomposition du mouvement comme
furent les précurseurs de l’art abstrait. « Je peins comme cela me
vient », a confié la jeune artiste dans sa première exposition indivi-
duelle « Repères en fragments », qui constitue, selon elle, « le fruit
de son inspiration et l’espace dans lequel elle laisse libre cours à ses
émotions et ses sensations ». Très philosophiques et abstraites, les
œuvres d’Ismahane poussent l’Etre à réfléchir dans les profondeurs
de l’âme. Par cette exposition, le Centre des arts et des expositions
tente de suivre les tendances artistiques les plus prisées dans le
monde artistique et ainsi, accompagner et encourager les jeunes
artistes talentueux dans leur création, a indiqué le directeur du Carex,
Amine Boudefla. L’exposition constitue « une invitation de voyage à
l’intérieur d’un parcours artistique, d’une vision philosophique de la
vie et d’une expérience humaine » de cette jeune artiste ayant à son
actif plusieurs participations dans des expositions collectives à Alger,
Oran et Tlemcen, a-t-il souligné. L’exposition « Repères en frag-
ments» restera ouverte au public jusqu’à la fin du mois d’octobre cou-
rant pour permettre aux fans des arts plastiques d’admirer la beauté
des œuvres et des créations d’Ismahane Mezouar et de renouer, par
ailleurs, progressivement, avec les activités culturelles.

L
e cycle de conférences programmées à
Alger dans le cadre de la manifestation 
« La rentrée culturelle », lancée par le

ministère de la Culture et des Arts le 26 septem-
bre dernier, s’est achevé mercredi avec une ren-
contre autour du parcours atypique et de l’œuvre
prolifique du poète et dra-
maturge Mohia, un des
précurseurs du théâtre
d’expression amazi-
ghe. Animée par l’u-
niversitaire Ghania
Mouzarine et le dra-
m a t u r g e
Noureddine Ait
Slimane, la rencon-
tre, dirigée par le
théâtre régional
Kateb-Yacine de Tizi
Ouzou, s’est dérou-
lée à la Bibliothèque
nationale d’El
Hamma. L’enseignante
au département de la
langue amazighe à l’uni-
versité Mouloud-Mameri
de Tizi Ouzou, Ghania
Mouzarine a d’abord abordé « l’i-
dentité et l’imaginaire dans le théâtre de Mohia »
à partir du texte de « Mohand U Chavane »,
adaptation qu’il a tirée de « Le ressuscité » du
dramaturge chinois Lu Xun. Selon l’universitaire,
un des soucis majeurs dans les adaptations de
Mohia est la nécessité de « transférer l’imagi-
naire collectif » où réside l’universalité et la 
« caractérisation des personnages » qui contri-
buent à contextualiser l’œuvre traitée en lui res-
tituant la structure sociopolitique et l’environne-
ment culturel autochtone ciblé. Dans « Mohand
U Chavane », il s’est agi d’une quête pour récu-
pérer un passé avec la possibilité d’opérer de
nouvelles lectures susceptibles de promouvoir la
langue amazighe et la tradition berbère, « souci
récurrent » chez Mohia, qui insiste sur « l’impor-
tance de transmettre le message quitte à chan-
ger les données culturelles du texte de départ »,

explique l’oratrice. S’adressant à l’intelligence
du récepteur en lui donnant des indices, pour le
faire réagir et l’inciter à aller faire des recher-
ches, Mohia voulait également, savoir « jusqu’où
pouvait aller cette langue vernaculaire », d’où
son choix, ajoute l’universitaire, d’aller vers l’a-

daptation des œuvres universel-
les. Entamant son intervention
avec la lecture de « Ayen
v’ghigh » (ce que je veux), un
court poème de Mohia, sur la
nécessité de passer à l’étape
de l’écriture de tamazight
après des siècles d’oralité,
l’écrivain et dramaturge
Noureddine Ait Slimane a

commencé par décrire l’auteur
de ce poème comme « un per-

sonnage en quête de vérité en
anticipant les obstacles ». Le

conférencier a ensuite expliqué
que toutes les œuvres de

Mohia reposaient sur la 
« crédibilitéé de ses

personnages, dont
les dialogues évo-
luaient dans ce que
le dramaturge

appelait « Tafellahithé (la langue paysanne), et
auxquels le public devait impérativement s’iden-
tifier. Un préalable important, selon lui, pour la
compréhension du message. Auteur de plu-
sieurs poésies, Mohia, Abdellah Mohia, de son
vrai nom, avait déclaré que « le temps de la
création était plus long », optant ainsi pour l’a-
daptation de textes dramaturgiques universels
dont il compte une vingtaine, à l’instar de, « Am
win yergan rebbi », (En attendant Godot de
Samuel Beckett), « Tacvaylit », (La jarre de Luigi
Pirandello), « Le Médecin malgré lui » et 
« Tartuffe » de Molière, « Mohand U Chavane »
(Le Ressuscité de l’écrivain chinois Lu Xun) ou
encore « Sin Enni » (Les émigrés du Polonais
Slawomir Mrozek). Diplômé en mathématiques,
Mohia aura su « allier rationalité et esthétique »,
concluent les participants.

�� O. HIND

ASSOCIATION PROJECT‘HEURTS

En attendant les Rencontres...
« Le maintien d’une dynamique, qui dure maintenant depuis près de vingt ans », a été, entre autres, l’une
des raisons de ces journées qui se sont déroulées du 30 septembre au 3 octobre...
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A vec 27 longs-métrages, dont 14 avant-
premières, six inédits, et des courts-
métrages, cette édition, accompagnée

par Costa-Gavras, parrain d’honneur, et mar-
rainée par la réalisatrice et comédienne pales-
tino-algérienne Lina Soualem, déroule le tapis
rouge au public, aux équipes de films et aux
intervenants, pendant 12 jours. Une occasion
unique de découvrir les productions cinémato-
graphiques les plus actuelles des cinéastes
originaires des pays arabes et ceux, fran-
çais, qui ont une
part impor-
tante de
leur par-
cours et de
leurs préoc-
c u p a t i o n s
liés à ces
régions du
monde, en
présence de
plus de 30
i n v i t é s ,
cinéastes et
personnalités
du cinéma.
Parmi eux
b e a u c o u p
d ’ A l g é r i e n s
cette année,
v i e n d r o n t
accompagner
leurs films. Côté
chiffres, on
notera 14 avant-
premières. Côté
fictions, le festival
propose 10 avant-
premières, dont
quatre premiers
films. Sous « le

ciel d’Alice » de Chloé
Mazlo ouvre le 9e FFFA. Réalisatrice habituée
du festival (elle a été deux fois primée pour
ses courts-métrages « Les Petits cailloux » et
« Asmahan la diva »), Chloé Mazlo présentera
son premier long-métrage, une épopée intime
et originale dans le Liban des année 50 à 70,
avec Alba Rohrwacher et Wajdi Mouawad
(une sélection Semaine de la Critique -
Cannes 2020).

L’Algérie partout
Quatre autres films français labellisés

Cannes 2020 seront montrés : « Ils parlent de
mémoires » – mémoire de guerre ou mémoire
de lieux -, de filiation et de confrontations de
générations… « Des hommes » de Lucas
Belvaux plonge dans les souvenirs doulou-
reux – et refoulés - de la guerre d’Algérie. La
projection sera suivie d’une rencontre avec la
psychologue Safia Metidji auteure d’une thèse
sur « La Mémoire traumatique familiale des
descendants de la guerre d’Algérie » ; 
« Ibrahim », premier long-métrage du comé-
dien Samir Guesmi, multiprimé au dernier
Festival du film francophone d’Angoulême
(Quatre Prix du jury, dont celui du meilleur film
attribué à l’unanimité, mais aussi ceux de la
mise en scène et du scénario ), dépeint une
relation père-fils compliquée sur fond de non-
dits et de difficultés à transmettre, avec une
grande délicatesse, tandis que « Rouge »,
deuxième long-métrage de Farid Bentoumi,
trouve le ton juste pour raconter une confron-
tation père/fille dans le contexte du travail. 

Enfin, avec leur premier film « Gagarine »,
les cinéastes Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
dressent le portrait magnifique d’un quartier et
d’une certaine jeunesse en quête d’imaginai-
res. Deux films découverts à la Mostra de

Venise seront présentés : la cinéaste tuni-
sienne Kaouther Ben Hania, fidèle du FFFA,
revient avec « l’homme qui a vendu sa peau »,
un film majeur qui confronte deux mondes :
celui des réfugiés et celui de l’art contempo-
rain. Son personnage principal, Yahya
Mahayni, a reçu le prix Orizzonti du Meilleur
Acteur. Autre coup de cœur de la Mostra 2020
(et reparti, lui, avec le prix Orizzonti de la
meilleure actrice), « Zanka Contact », le pre-
mier film du réalisateur marocain Ismaël El
Iraki, une folle histoire d’amour entre deux sur-

vivants. Présenté au Festival
du film francophone
d’Angoulême, le film « Sœurs»
de Yamina Benguigui, inter-
prété par Isabelle Adjani,
Rachida Brakni, Maïwenn et
Hafsia Herzi, questionne le
rapport au pays d’origine et
au pays d’accueil, l’enracine-
ment, l’intégration.

«ADN»,
«Parkour(s)»,

«Paysages 
d’automne»…

Et enfin, deux histoires
d’amour et d’engagement
nous emmèneront, pour
l’un, dans l’Algérie des
années 50 avec « De nos
frères » blésées de Hélier
Cisterne, adapté du
roman homonyme de
Joseph Andras (prix
Goncourt du premier
roman 2016), porté de
façon magistrale par les
comédiens principaux,
Vincent Lacoste et
Vicky Krieps, et pour

l’autre, dans la ville égyptienne de
Louxor, lieu d’errance entre passé et incerti-
tude du présent, dans le  film « Louxor » de la
réalisatrice Zeina Durra, présenté au
Sundance Film Festival 2020 et en clôture du
festival international du film d’Amman. Côté
documentaire, le festival présente quatre films
en avant-première, dont un premier film, «
Leur Algérie », de Lina Soualem, marraine de
cette édition, qui plonge dans ses racines pour
remonter le temps de l’émigration algérienne
dans l’Hexagone, à travers le portrait intime et
affectueux de ses grands-parents.. Après le
remarqué « Dans ma tête un rond-point »,
Hassen Ferhani revient présenter son nou-
veau film multiprimé « 143 rue du Désert »
sorte de road-movie immobile dans lequel se
croisent les usagers d’un petit café de bord de
route, chez Malika, au milieu de nulle part,
sinon de l’Algérie elle-même. 

Le festival est également heureux de pré-
senter en inédit le dernier-né du réalisateur
Merzak Allouache, « Paysages d’automne »
un  thriller politique et social qui jette un regard
sans complaisance sur les eaux troubles
d’une certaine Algérie. Côté documentaires, le
réalisateur algérien  Karim Aïnouz suit l’actrice
Nardjes. A. lors de la Journée internationale
des droits des femmes, le 8 mars 2019. Elle
est son guide idéal pour raconter de l’intérieur
ce Hirak.  Côté fictions, les festivaliers pour-
ront voir « ADN », le nouveau film de
Maïwenn, en présence de la monteuse du film
Laure Gardette, ainsi que « Parkour(S) » de la
réalisatrice Fatma-Zohra Zamoum  qui
raconte les travers de la société algérienne
avec beaucoup d’humour et d’énergie. 

En somme, l’Algérie sera partout durant ce
festival qui montrera à différents niveaux les
multiples facettes de notre pays et des
Algériens.

O. H.

FESTIVAL DU FILM
FRANCO-ARABE DE NOISY-LE-SEC

L’ALGÉRIE 
EN FORCE !

Le festival se tiendra du 6 au 17 novembre 2020 au cinéma
Le Trianon, Romainville, en présence de nombreux invités...

GROTTE DE CERVANTÈS À ALGER

Le président du guvernement
espagnol effectue une visite

L e président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a visité
jeudi la grotte de Cervantès, à Alger, à l’issue de sa visite officielle
de deux jours en Algérie. Accompagné des ministres de la Culture et

des Arts, Malika Bendouda, des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, l’hôte espagnol a visité l’intérieur de cette grotte. Sur
place, des explications sur la grotte et l’histoire de ce lieu qui a servi de
refuge à l’écrivain Miguel De Cervantès ont été fournies par l’archéologue
et historien Abderrahmane Khelifa, à Padro Sanchez accompagné d’une
délégation importante. Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette
visite, le président du gouvernement espagnol a souligné que « les artistes,
créateurs et hommes de lettes appartiennent aux terres où ils ont vécu et
grandi », ajoutant qu’une partie de la vie de l’écrivain est attachée à
l’Algérie.  Pedro Sanchez a également indiqué que l’Espagne et l’Algérie 
« travaillent depuis plusieurs années, à concrétiser un ouvrage pour retra-
cer la vie et les parcours empruntés par l’écrivain espagnol ». « Nous
œuvrons également à réaliser le « chemin de Cervantès », un projet algéro-
espagnol de parcours touristique en collaboration avec la wilaya d’Alger et
l’institut Cervantès qui traduit le brassage des cultures des deux pays », a-
t-il noté. Le  président du gouvernement espagnol a également annoncé «
l’ouverture prochaine d’un troisième centre culturel espagnol en Algérie,
rattaché à l’institut Cervantès ». Un projet qui s’ajoute aux sept départe-
ments universitaires d’enseignement de la langue et lettres espagnoles
déjà existants et ce dans le cadre du « rapprochement » entre l’Algérie et
l’Espagne. La coopération, poursuit M. Sanchez, ne doit pas se limiter à
ces projets et objectifs, mais nous « devons œuvrer à concrétiser les
aspects de l’amitié, de l’entente, de la paix et de la stabilité qui doivent pré-
valoir dans tous les pays du Bassin méditerranéen ».  Au cours de sa visite,
le président du gouvernement espagnol a été reçu par le pésident de la
République, Abdelmadji Tebboune, et coprésidé avec M. Djerad le Forum
algéro-espagnol qui s’est tenu en présence des délégations des deux pays
et d’une cinquantaine de chefs d’entreprise et de dirigeants d’organisations
patronales.

LIBRAIRIE POINT VIRGULE

Rencontre autour 
de Mohamed Dib

À l’occasion
de la célébra-
tion du cente-
naire de la
naissance de
M o h a m m e d
DIB, Naget
Khadda ani-
mera une ren-
contre-débat,
avec d’émi-
nents universi-
taires, ce
samedi 10
octobre 2020, à
partir de 14h à
la Librairie
Point Virgule
de Chéraga. Le
thème de la
rencontre est «
M o h a m m e d
DIB au coeur
des arts ». Les
places sont
l i m i t é e s :
Inscription obli-
gatoire.

�� O. HIND
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J eudi et à l’entame de l’au-
dience par les questions aux
prévenus, la première à se

présenter à la barre était Mme
Maya. Ses avocats et à travers
leurs questions ont tenté d’ap-
porter une première explication à
la singulière réussite de leur
mandante dans les affaires. La
défense interroge la prévenue sur
son défunt père. «Un moudjahid
de la Wilaya IV historique qui
était très intime avec Abdelaziz
Bouteflika et feu Houari
Boumediene» soutient Mme
Maya. Ce qui va faire dire à son
avocat que sa cliente connaissait
parfaitement l’ex- président de la
République à l’époque déjà où il
était ministre des Affaires étran-
gères. Il soutiendra également
que Mme Maya a hérité des biens
et qu’elle était déjà dans les affai-
res du textile et non pas une sim-
ple couturière comme cela a été
laissé entendre. Mme Maya va
dire qu’elle a appelé par télé-
phone Abdelaziz Bouteflika pour
lui demander de l’aider pour le
projet du parc d’attractions de
Chlef. Ce dernier aurait donné,
par la suite, instruction à son
secrétaire personnel, Mohamed
Rougab en l’appelant au télé-
phone, comme il l’a déclaré au
juge, en se présentant devant la
barre pour apporter son témoi-
gnage. Rougab va dire claire-
ment:  «Le président Bouteflika
m’a appelé au téléphone pour me
demander d’aider Mme Maya à
régler son problème du parc

auprès du wali de Chlef».
Interpellé par de nombreuses
questions de la défense, le témoin
soutiendra que la prévenue ne
s’est présentée qu’une seule fois
à la Présidence pour le rencon-
trer et qu’elle n’a jamais été
reçue par Abdelaziz Bouteflika. Il
précisera également qu’il n’a
effectué qu’une seule interven-
tion à son égard auprès de
Mohamed El Ghazi en sa qualité
d’ex-wali de Chlef. L’un des avo-
cats ne manquera alors pas de lui
rappeler ses procès-verbaux où il

aurait soutenu que
Mme Maya s’était
présentée plusieurs
fois à la Présidence
et qu’en raison de
ses tenues jugées
«incorrectes», il lui
avait même
demandé de ne pas
quitter la salle d’at-
tente. Rougab nie
et affirme: «Elle
s’est présentée une
seule fois, le 
24 novembre 2004
et je l’ai reçue per-
sonnellement». 

Mme Maya sou-
tient qu’elle ne
s’est jamais présen-
tée comme étant la
fille de l’ancien pré-
sident Bouteflika à
Mohamed El
Ghazi, mais  avec
son nom Mme
Belaâchi Maya. Sa
relation avec l’ex-
sénateur Talbi Ali
dit Achour, elle 
l’explique par les
affaires qui les
liaient étant son
associé dans la
réalisation du parc
d’attractions. Le
procès a révélé que
ce dernier aurait
donné des prêts à la
prévenue, à hau-
teur de 
40 milliards. «J’ai
soldé tous mes
comptes avec lui »,
dit-elle au tribunal.
Lorsque le parquet
demande à Mme
Maya si elle éait
intervenue pour
des hommes d’af-
faires étrangers qui
voulaient réaliser
un investissement
dans le recyclage des déchets à
Constantine, elle niera. Elle
reconnaîtra cependant, avoir
demandé à El Ghazi d’intervenir
auprès de Abdelghani Zalène, ex-
wali d’Oran à l’époque, pour des
jeunes et dit ignorer que Chafik,
le fils d’El Ghazi faisait partie de
ce groupe. Ce dernier n’en
démord pas et soutient mordicus
qu’il n’a jamais rendu visite à
Zalène. L’ex-wali le confirme,
lors de son audition mais il y a la
déposition de Benaïcha Miloud.
Poursuivi également dans ce pro-
cès, l’homme d’affaires, connu
sur la place oranaise, est formel:

«C’est Belaïd
Abdelghani (égale-
ment prévenu dans
ce dossier) qui m’a
obtenu un rendez-
vous avec le wali
Zalène. On s’y est
rendu à quatre,
Belaïd, Chafik
Ghazi, moi et un
associé». Simple et
direct dans son lan-
gage, Benaïcha qui
s’exprime avec ses
mains, avant la
voix, dit tout. «J’ai
eu deux lots de ter-
rain à Tafraoui
dans le cadre des
invest issements,
mais Belaïd m’a
ensuite menacé en
me demandant de
payer l’interven-
tion. 

Il avait très peur
et disait que 
El Maâlma était
très mécontente et
que je devais régler
ma dette parce qu’il
s’agissait de gens
bien placés avec les-
quels on ne badine
pas et que je devais
avoir peur pour moi
et ma famille. Il m’a
passé au téléphone
El Hadj (Yahyaoui,
inculpé en fuite) 
qui a exigé 
20 milliards de cen-
times. J’ai refusé.
Belaïd m’a
demandé alors de
lui prêter 10
milliards de centi-
mes pour régler l’af-
faire en promettant
de me rembourser
la somme ou en me
cédant un terrain à
Maraval. Il avait

très peur, je lui ai donc donné
l’argent». Il s’agit des 10
milliards de centimes qui ont été
découverts emballés dans des
cartons chez Mme Maya, le jour
de son interpellation. Lors du
passage du prévenu Belaïd à la
barre, il confirme avoir bien reçu
de la part de Benaïcha l’argent,
mais qu’il n’a fait que répondre à
la demande de ce dernier qui l’a
chargé de donner des «cartons» à
Yahyaoui, le voisin de Mme Maya
à Moretti et qui est intervenu
pour Benaïcha auprès d’elle.
Belaïd confirme également que
c’est bien Yahyaoui qui a déposé

les cartons chez Mme Maya. Lui,
dit-il, ignorait totalement la rai-
son de l’envoi d’une telle somme
à Yahyaoui.   C’est Benaïcha qui
va dévoiler le pot aux roses en
soutenant que Yahyaoui l’avait
menacé en exigeant 20 milliards
et qu’il faisait des affaires avec
Belaïd puisque les deux hommes
allaient bénéficier de 20 000m2
au prix étatique de 370 DA/m2
avant de les revendre aux promo-
teurs à pas moins de 22 000
DA/m2 «j’avais demandé à Belaïd
de me céder 1000 m2 pour lancer
une promotion immobilière, c’est
pourquoi je lui ai avancé les 
10 milliards de centimes». Le
passage de Zalène à la barre va
être bref. L’ex-ministre des
Travaux publics et ancien wali
d’Oran soutient qu’il a été appelé
par El Ghazi pour recevoir
Benaïcha. Ce dernier lui aurait
dit qu’il s’agissait de la famille du

«chef» et que c’est lui qui les
envoie, entendre par là le frère
conseiller, Saïd Bouteflika. «J’ai
eu des doutes. J’ai alors appelé
Saïd Bouteflika. Il m’a informé
par la suite que c’était une dame
que connaissait El Ghazi qui
était intervenue en contrepartie
d’argent. J’ai alors annulé les
deux concessions de 12 000 m2
données à Benaïcha». C’était
quatre jours après l’interpella-
tion de Mme Maya, lui fera
remarquer le magistrat insi-
nuant que ce dernier n’a réagi
qu’après la découverte du pot aux
roses.  Le passage des témoins va
enfoncer El Ghazi Mohamed et
Hamel. Deux femmes de ménage,
deux chauffeurs et le directeur
du service de la protection rap-
prochée de la Dgsn vont confir-
mer que Mme Maya bénéficiait
de tous ces avantages sur le dos
de l’Etat puisque il s’agissait
d’employés du ministère du
Travail et de la Sûreté nationale.
Hamel tente de se défendre sou-
tenant n’avoir rencontré 
Mme Maya que deux fois dans sa
vie.  Une fois au domicile 
d’El Ghazi en présence de l’é-
pouse de ce dernier et une autre
fois, à l’extérieur de sa villa de
Moretti alors qu’elle venait d’ê-
tre victime d’un vol pour la troi-
sième fois. «Elle m’a été présen-
tée comme étant la fille du prési-
dent par El Ghazi et malgré cela
je lui ai demandé de payer le prix
des caméras qui ont été installées
chez elle». Hamel n’a pas
convaincu ni d’ailleurs les deux
filles et leurs ex-fiancés, tous
poursuivis dans ce dossier. Le
procureur va requérir de lourdes
peines. HH..YY..

MME MAYA À LA TÊTE D’UNE IMMENSE FORTUNE

PPrrooffeessssiioonn  ::  ccoouurrttiissaannee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
MMYYSSTTÈÈRREE et boule de gomme. L’origine de la « sulfureuse » ascension de Mme Maya n’a pas été 
dévoilée au grand public. Au deuxième jour du procès de la «Maâlma», de son vrai nom Nachinache
Zoulikha-Chafika, ses deux filles et d’anciens hauts responsables, l’énigme reste entière. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

DERNIÈRE
HEURE

PROGRAMME ALIMENTAIRE

MONDIAL : PRIX NOBEL

DE LA PAIX 2020 
Le Nobel de la paix a cou-

ronné, hier le Programme alimen-
taire mondial (PAM) des Nations
unies qui, du Yémen à la Corée
du Nord, nourrit des dizaines de
millions de bouches dans un
monde où la faim, redoutable
«arme de guerre», devrait encore
progresser du fait de Covid-19.
Opérant aussi bien par hélicop-
tère qu’à dos d’éléphant ou de
chameau, le PAM se présente
comme «la plus grande organisa-
tion humanitaire», une nécessité
puisque, selon ses estimations, 
690 millions de personnes —une
sur 11— souffraient de sous-ali-
mentation chronique en 2019. Et
sans doute davantage cette
année, à cause de la pandémie.
Le PAM est récompensé pour
«ses efforts de lutte contre la
faim, pour sa contribution à l’a-
mélioration des conditions de
paix dans les zones touchées par
les conflits et pour avoir joué un
rôle moteur dans les efforts visant
à empêcher l’utilisation de la faim
comme arme de guerre», a
déclaré la présidente du comité
Nobel, Berit Reiss-Andersen.n.

AÏN TÉMOUCHENT: UN RÉSEAU
DE PASSEURS DE MIGRANTS

DÉMANTELÉ 
Les éléments de la compa-

gnie territoriale de la
Gendarmerie nationale 
d’El Amria (Aïn Témouchent)
ont réussi, lors de deux opéra-
tions distinctes, à démanteler
un réseau criminel de pas-
seurs, spécialisé dans l’organi-
sation de dessertes en mer
clandestines et déjouer une
tentative d’émigration ayant
abouti à l’arrestation d’un total
de 11 personnes ainsi que la
saisie de 3 embarcations et
matériels de navigation, a-t-on
appris, hier, auprès de ce corps
de sécurité. La première opéra-
tion, effectuée par les éléments
de la brigade territoriale de la
gendarmerie de Bouzadjar, a
permis de démanteler ce
réseau criminel, spécialisé
dans l’organisation de voyages
en mer, au profit de migrants
clandestins, et qui s’est soldée
par l’arrestation de 6 person-
nes issues de la wilaya de Aïn
Témouchent, dont l’âge varie
entre 26 et 35 ans, a indiqué le
commandant de la compagnie
territoriale de la Gendarmerie
nationale d’El Amria, le com-
mandant Abderrahim Othmani
Merabet.

L’ANCIEN JOURNALISTE 

DE L’ENTV MUSTAPHA 

HENNI N’EST PLUS
L’ancien journaliste à la

Télévision nationale, Mustapha
Henni, est décédé à l’âge de 
66 ans dans un accident de la
cicrulation et inhumé hier au
cimetière de Boufarik (Blida), 
a-t-on appris, hier,  auprès de ses
proches. En retraite depuis 2014,
le défunt avait intégré la
Télévision nationale en 1988 et
réalisé plusieurs reportages,
notamment sur le secteur agri-
cole. Suite à cette douloureuse
disparition, le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer,
a adressé un message de condo-
léances à la famille du défunt.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

146 NOUVEAUX CAS, 
109 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

15 ans de prisons
requis contre 
Mme Maya, 

Zalène 
et El Ghazi 

D ans son réquisitoire,
le procureur de la

République n’est pas allé
de main morte. Contre les
principaux prévenus, il a
demandé des peines allant
de 10 à 15 ans de prison
ferme. Une peine de 
15 ans de prison ferme a
été demandée pour 
Mme Maya et les ex-minis-
tres Zalène et El Ghazi.
Une amende de 6 millions
de DA a été requise contre
Mme Maya» et d’un million
de DA chacun pour les
anciens responsables. 

Le procureur a requis
également des peines de 
10 ans de prison ferme
assorties d’une amende
de 6 millions de DA contre
les deux filles de Mme
Maya, Imène et Farah, et
un mandat de dépôt à l’au-
dience. Une peine de 
12 ans de prison ferme
assortie d’une amende
d’un million de DA a été
requise contre l’ancien
directeur général de la
Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel et
Goudjil, ex-fiancé de
Farah. 

10 ans de prison ferme
a été demandés pour cinq
autres accusés dont
l’homme d’affaires
Benaïcha,  le voisin
Yahyaoui et l’intermédiaire
Belaïd. 5 ans de prison
ferme ont été demandés
pour le fils d’El Ghazi,
Chafik. Toutes ces peines
sont assorties d’amendes
de 500 000 à 
un million de DA. 

Un préjudice 
de plus de
1 20 milliards cts

La partie civile a estimé le
préjudice du Trésor public

à plus de 123 milliards de cen-
times englobant le montant
des biens illégalement acquis
en Algérie estimés à plus de
10 milliards, les 25 kilos d’or
au prix de 20 milliards de cen-
times et le transfert illégal vers
l’étranger d’au moins 1,5
million d’euros. L’agent du
Trésor public demande un
dédommagement égal au pré-
judice auquel viendra s’ajouter
un préjudice d’un million DA à
payer par les deux ex-minis-
tres. La saisie de l’ensemble
des biens en Algérie et à l’é-
tranger a également été
demandée. 

Un parc 
d’attractions cédé
pour 78 000 DA/ an !

L e procureur de la
République a révélé que

le parc d’attractions de Chef
a été cédé à Mme Maya pour
la modique somme de 
78 000 DA par an alors qu’il
devait être loué à au moins
600 millions. Questionné à ce
propos, l’ex-wali de Chlef,
Mohamed El Ghazi, va lancer
au magistrat : «J’étais wali et
non comptable !».


