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A
près une stabilisation de la situation sanitaire, on note un
certain laisser-aller des citoyens. La «disparition»
progressive du masque et le retour des mariages 
et fêtes du bac résument cette situation à haut risque. 
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LL a pandémie de coronavi-
rus est loin d’être finie!
Après une stabilisation

de la situation sanitaire avec
une baisse significative du nom-
bre de cas journaliers, on note
une recrudescence de la 
maladie. Le nombre de nou-
veaux cas a frôlé, jeudi dernier,
la barre fatidique des 
200 cas/jour alors qu’il ne l’a-
vait plus atteinte depuis la fin
du mois de mars dernier. Mieux
encore, on était redescendu jus-
qu’à 121 cas/ jour. Ce qui lais-
sait entrevoir des jours plus
« doux » après 7 mois de lutte
acharnée contre cet ennemi
invisible. Les hôpitaux se
vidaient peu à peu des « cas
Covid ». Les services qui
avaient été reconvertis pour
accueillir ces malades 
retrouvaient leur vocation ori-
ginale. On pouvait, enfin, pen-
ser à autre chose qu’à ce virus.
Le président de la République a
même décidé de passer le cap de
la rentrée scolaire. Les horizons
commençaient à s’ouvrir peu à
peu.  Mais comme il fallait s’y
attendre, ce retour presque à la
normale a entraîné un relâche-
ment de la population. Les
masques ont commencé à dispa-
raître, au même rythme que la
baisse des cas. On a commencé
à les voir de moins en moins
dans les lieux publics au point
de devenir quasiment margi-
naux. Pourtant, l’Etat avait
réussi à les imposer pour une
grande partie de la population.
Ce n’est guère mieux pour le
respect de la distance sociale et
les règles d’hygiène. 

PPooiiggnnééeess  ddee  mmaaiinn  
eett  aaccccoollaaddeess

Un petit tour dans n’importe
quel marché du pays ou grande
surface permet de vite le cons-
tater. Beaucoup ont quasiment
oublié l’existence de la maladie
en adoptant les comportements
de l’avant-coronavirus. Les poi-
gnées de main et même les
accolades et autres bises sont
de nouveau visibles dans les

rues du pays. Même certaines
personnalités publiques se
prennent en photo en train de
« violer » les règles sanitaires
imposées par le gouvernement.
Ce n’est pas tout ! Depuis la
« ré-autorisation » de l’établis-
sement des actes de mariages,
on assiste au retour des céré-
monies « clandestines ». Même
si les invités et les mariés ne
font rien pour se cacher. Il n’y a
pas un jour sans qu’un cortège
de mariés ne viennent
« casser » le silence de nos quar-
tiers. Certains propriétaires de
grandes villas avec piscine ont
flairé la bonne affaire en propo-
sant leurs biens à la location
pour organiser ces cérémonies,
du fait que les salles des fêtes
demeurent encore fermées,
même si certaines ouvrent clan-
destinement. L’annonce des
résultats du baccalauréat est
venu ajouter une couche à ces
« joyeusetés » à haut risque !
D’interminables regroupe-
ments familiaux ont suivi. Les
bisous et autres accolades
étaient de mise. Les tradition-
nelles soirées « cafés » du bac (
cérémonial pour fêter cette
réussite, Ndlr) sont aussi de

retour. Il a plu des cordes
durant les trois derniers jours.
Nous sommes incontestable-
ment devant un dangereux
relâchement qui pourrait tout
remettre à zéro. Comme ce qui
s’est passé dans la wilaya de
Sétif qui avait annoncé avoir
vaincu le virus, avant d’être
reconfinée partiellement après
un retour en force de la ma-
ladie. Cela à cause du laisser-
aller des habitants de cette
région. Pourtant, après les
moments très difficiles qu’ils
ont vécus, ils avaient fait
preuve d’exemplarité dans le
respect des consignes sanitai-
res. Ce qui avait permis à la
wilaya d’éviter le pire !

IIll  yy  aa  ddeeuuxx  mmooiiss,,  
llaa  FFrraannccee……

Mais ils pensaient que la
maladie était de l’histoire
ancienne. Or, le virus est tou-
jours là, il n’a pas disparu. Il
n’attend que l’occasion pour
revenir encore plus fort. C’est
ce qui semble se passer, ces der-
niers jours. Puisque, selon le
témoignage du personnel hospi-
talier de plusieurs hôpitaux du
pays, particulièrement la capi-

tale, les consultations Covid-19
sont en nette augmentation.
Tout comme les hospitalisa-
tions. La situation n’est pas
encore critique, mais le risque
d’une seconde vague n’est pas à
écarter. Ce virus demeure
imprévisible, du jour au lende-
main on peut assister à une
dégradation de la situation épi-
démiologique. Ce qui se passe
actuellement en Europe et dans
les pays voisins en est le
meilleur exemple. La France,
par exemple, était dans la
même situation épidémique que
nous, il y a à peine 2 mois. Elle
était même redescendue à une
cinquantaine de cas par jour.
Mais l’arrivée du froid et l’ou-
verture des écoles ont fait que
le nombre de contaminés a aug-
menté crescendo pour attein-
dre, jeudi dernier, les 30 000 en
une seule journée. Ce n’est pas
plus reluissant dans le reste du
monde. Pour dire que même si
actuellement nous sommes à
moins de 200 cas par jour, une
seconde vague plus dévastatrice
que la première, pourrait arri-
ver plus vite que ce que l’on
peut imaginer !  

Des fermetures de magasins

et interdictions d’activités spor-
tives ont été décidées dans la
wilaya de Aïn Témouchent.
« Les autorités de la wilaya
d’Aïn Témouchent ont décidé,
jeudi, de fermer tous les maga-
sins, grandes surfaces avec l’in-
terdiction de toutes les activités
commerciales et sportives dans
les communes des daïras de
Beni Saf et Oulhaça, dans le
cadre des mesures de préven-
tion contre la propagation de la
pandémie du coronavirus », 
a-t-on appris des services de la
wilaya. 

RReettoouurr  ddeess  ssaannccttiioonnss
Cette décision prise par le

wali d’Aïn Témouchent,
Mhamed Moumene, est entrée
en vigueur à partir de jeudi de
18 heures jusqu’à 6h du matin
et ce pour une durée de 7 jours
renouvelables. Des sanctions
seront infligées à toute per-
sonne en infraction aux disposi-
tions de cette décision en appli-
cation de la réglementation en
vigueur, ont fait savoir les  ser-
vices de la wilaya. Cette déci-
sion qui a été prise à titre pré-
ventif, après qu’une hausse
« relative » a été enregistrée vu
le nombre de contaminations
au Covid-19, sonne comme un
sévère avertissement au reste
du pays. Si la santé des citoyens
est en péril, le gouvernement
n’hésitera pas à tout fermer !
La rentrée scolaire qui est déjà
en sursis risque d’être la pre-
mière à en pâtir. Un reconfine-
ment ou un couvre-feu plus
contraignant n’est pas à écar-
ter ! Les citoyens doivent donc
reprendre conscience du danger
pour éviter que les efforts de 
7 mois de combat soient remis
en cause. Surtout que le per-
sonnel de santé est épuisé ! Les
autorités doivent aussi jouer
leur rôle avec un retour à la
tolérance zéro. Il est impératif
de revenir aux sanctions pécu-
niaires pour ceux qui font fi des
mesures sanitaires, notamment
le port du masque. C’est le seul
moyen d’éviter une nouvelle
crise…    

WW..AA..SS..

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL e docteur Mohamed Bekkat
Berkani, membre influent au sein
du Comité scientifique pour le

suivi de l’épidémie de Covid-19 met en
garde contre le non-respect des mesures
préventives contre le virus. Il estime, au
passage, qu’il est inadmissible de voir la
population défier la loi et se balader
dans les espaces clos, les commerces, les
transports et les marchés, comme «au
bon vieux temps !», sans bavette. Il
considère que l’Etat doit sévir contre les
comportements irresponsables de cer-
tains citoyens.

L’Expression ::    LLee  bbiillaann  qquuoottiiddiieenn
ddee  ccoorroonnaavviirruuss  eesstt  eenn  hhaauussssee,,  ppoouurr  llee  
55ee  jjoouurr  ccoonnssééccuuttiiff,,  aavveecc  ddee  nnoouuvveelllleess
ccoonnttaammiinnaattiioonnss  rreecceennssééeess  eenn  cceess  ddeerrnniièè--
rreess  2244  hheeuurreess..  CCeettttee  éévvoolluuttiioonn  eesstt--eellllee

iinnqquuiiééttaannttee ??  
On parlait, le 11 octobre dernier,

effectivement, de 132 cas confirmés et
de 6 décès du Covid-19. Aujourd’hui,
(selon les chiffres du bilan officiel com-
muniqué dans l’après-midi de vendredi
dernier) soit 5 jours plu tard, on parle de
221 cas confirmés, et malheureusement
de 5 décès. Cette légère hausse n’est pas
inquiétante pour le moment. Elle n’est
pas encore très significative. Il est
encore tôt de parler de deuxième vague.
Elle le deviendra si la hausse persiste.
Tout reste envisageable, notamment
une probable baisse dans les jours à
venir. 

DDoocctteeuurr,,  àà  qquuooii  eesstt  dduuee  cceettttee  hhaauussssee??
Les chiffres sont là pour tirer la son-

nette d’alarme, encore une fois, sur le
risque d’un nouveau relâchement.
L’explication la plus proche de la logique
à cette légère hausse, c’est le manque de

civisme des citoyens. Il y a
un relâchement de leur
part. Il est flagrant.
Comme tout le monde
dans le pays le sait, le cou-
vre-feu n’est pas respecté.
Des citoyens, certaine-
ment rassurés après la
persistance de la tendance
baissière qui avait duré
plus de deux mois, défient
la loi. Ils se baladent dans
les espaces clos, les com-
merces, les transports et
les marchés, comme «au
bon vieux temps!», sans
bavette. D’autres se pren-
nent carrément pour des
spécialistes et estiment
que l’Algérie est à l’abri
d’une deuxième vague de
l’épidémie qui, faut-il le noter, frappe de
plein fouet plusieurs pays du monde.

Ils ont tendance à
oublier que les pays du
pourtour méditerranéen
sont tous très touchés par
la pandémie. Notre voisin
de l’Est, la Tunisie par
exemple, compte quoti-
diennement des milliers
de cas et un peu plus
d’une centaine de morts.

Pareil pour notre voi-
sin de l’Ouest, le Maroc,
qui fait face à une aug-
mentation exponentielle
des cas de contaminations
recensés par jour. Il faut
que la population com-
prenne que les bilans de
contaminations au virus,
qui concernent l’Algérie
sont là pour affirmer que

le coronavirus n’est pas derrière nous. 
MM..AA..

Le pire est à craindre

BEKKAT BERKANI À L’EXPRESSION

««OOnn  rriissqquuee  ddee  rreevveenniirr  àà  llaa  ccaassee  ddééppaarrtt»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LES CAS DE COVID-19 EN HAUSSE, LE GOUVERNEMENT AVERTIT ET LES PREMIÈRES MESURES TOMBENT 

DDAANNGGEERREEUUXX  RREELLÂÂCCHHEEMMEENNTT    
AAPPRRÈÈSS  une stabilisation de la situation sanitaire, on note un certain laisser-aller des citoyens. La « disparition »
progressive du masque et le retour des mariages et fêtes du bac résument cette situation à haut risque. 

Docteur Bekkat Berkani
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AA rrivé ce mercredi et reçu par le
président de la République le
lendemain, le ministre français

des Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian, a planté le décor d’une coopéra-
tion entre son pays et l’Algérie, qu’il
veut solide. «Pour la France, l’Algérie
est un partenaire de premier plan en
raison des liens humains multiples qui
nous unissent par-delà la
Méditerranée», a affirmé le ministre,
qui n’a pas manqué de souligner la
richesse d’une relation «riche et multi-
ple, notamment en matière d’échan-
ges humains, éducatifs, scientifiques,
la coopération économique et les
enjeux sécuritaires ainsi que les ques-
tions régionales». Résumant assez
bien ce qui lie les deux pays, Le Drian
affirme mettre cette troisième visite
en Algérie en moins d’un an, à l’actif
d’une volonté de concrétiser sur le ter-
rain «un nouvel élan», qui prend
forme, à force de détermination mon-
tré, par les présidents Tebboune et
Macron. Côté français, le ministre des
Affaires étrangères a souligné la mise
en œuvre par Emmanuel Macron, dès
2017, d’«une démarche de lucidité sur
l’Histoire de la colonisation et de la
Guerre d’Algérie». Cela s’est effective-
ment traduit «par des actes forts,
comme la remise récente à l’Algérie
des restes mortuaires des combattants
algériens conservés au Musée de
l’Homme». Cet acte et autres déclara-
tions qui ont déplu à une minorité
d’extrémistes français n’ont pas empê-
ché Macron de persévérer et deman-
der à l’historien Benjamin Stora de
travailler sur la mémoire de la coloni-
sation et de la Guerre d’Algérie dans
un «esprit de vérité et de réconcilia-
tion pour que nos deux pays regardent
ensemble vers l’avenir», note le chef
de la diplomatie française qui au
même titre que Macron, défend néces-
saire que les deux peuples portent «un
regard lucide et apaisé sur leur passé».
Une démarche qualifiée d’ «indispen-
sable», par Le Drian.

Cela sur les questions mémorielles.
Sur une actualité française qui a fait
grincer des dents dans quelques capi-
tales de pays musulmans,  Le Drian
annonce avoir fait part au président
Tebboune des «propositions» du prési-

dent Macron «pour faire face au sépa-
ratisme sur le territoire français ». Il a
tenu, à ce propos, à réitérer le refus de
l’amalgame entre l’islam et l’idéologie
de l’islamisme radical. «Il s’agit d’une
préoccupation que nous partageons
avec les autorités algériennes», a-t-il
dit.

Abordant le processus politique
actuel en Algérie, le ministre français
a mis en avant la «pleine souveraineté
de l’Algérie» et souligné en référence
au prochain référendum constitution-
nel du 1er novembre prochain, qu’«il
appartient aux Algériens et à eux seuls
de traduire les aspirations qui se sont
exprimées avec civisme et dignité en
une vision politique avec des institu-
tions aptes à la concrétiser». Au plan
de la coopération économique, Le
Drian ne s’est pas trop étalé sur la
question, se contentant de phrases-
bateau, mais affichant néanmoins un
soutien clair aux réformes initiées par
le président Tebboune afin de «diversi-
fier l’économie algérienne, d’assouplir
les procédures et d’accompagner les
entreprises innovantes». 

Concernant la situation dans la
sous-région qui voit la France très
impliquée au Mali comme en Libye, le
ministre français n’a pas manqué de
voir en l’Algérie une «puissance d’é-
quilibre qui privilégie le règlement
politique des conflits dans un cadre
multilatéral». Ce qui la rend
incontournable dans les deux conflits
qui secouent l’Afrique du Nord et le
Sahel. Plus précis, Le Drian a relevé

sur la crise libyenne que «la France
considère, comme l’Algérie, qu’il n’y a
pas de solution militaire et soutient le
dialogue politique entre toutes les par-
ties libyennes sous l’égide des Nations
unies». Un processus qui a, jusque-là,
des difficultés à s’enclencher sérieuse-
ment. Mais à bien entendre le ministre
français, «le rôle des pays voisins, en
particulier l’Algérie, est essentiel».
Considérant, à juste titre, que ces pays
«sont les premiers concernés par les
risques que fait poser cette crise», Le
Drian estime qu’ils «peuvent jouer un
rôle stabilisateur auprès des acteurs
libyens, à l’inverse des ingérences des
puissances extérieures». Une posture
qui renforce le discours d’Alger et
apporte un surplus d’argument en
faveur d’une solution inclusive à la
crise en Libye.

L’autre dossier chaud de la région,
à savoir la situation au Mali, Le Drian
a indiqué que «la France a salué,
comme l’Algérie, la mise en place
d’une transition, laquelle doit
conduire vers des élections ouvertes,
libres et transparentes et au rétablis-
sement de l’ordre constitutionnel».
Une convergence de vues soulignée
par le chef de la diplomatie française,
d’autant que l’axe central de la solu-
tion dans ce pays existe déjà. Il suffi-
rait d’aller vers «l’application de
l’Accord de paix d’Alger», a soutenu le
ministre français qui, dans la foulée,
affirme que «l’Algérie a une voix qui
compte en Afrique et en
Méditerranée». SS..BB..
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LL ’inauguration de la Grande mos-
quée d’Alger, dont la capacité est
de 120 000 fidèles, a été repoussée

à cause de la pandémie de coronavirus.
Cependant, une partie du résultat de
sept années de travail à la fois minu-
tieux et titanesque mené pour la réalisa-
tion de la somptueuse maison de Dieu
sera bientôt dévoilé au grand jour. La
salle de prière de la Grande mosquée
d’Alger, chef-d’œuvre architectural par
excellence, sera en effet inauguré, à l’oc-
casion de la célébration du Mawlid

Ennabawi echarif (naissance du pro-
phète Mohamed qsssl). Cette partie
bâtie sur une superficie de 22 000 m²,
sera la seule à être inaugurée. C’est ce
qu’indique un communiqué rendu
public par les services du Premier minis-
tère à l’issue d’un Conseil du gouverne-
ment, qui s’est tenu, mercredi dernier.
Le document précise que la salle de
prière sera ouverte aux fidèles à l’occa-
sion de la fête du Mawlid Ennabawi, le
28 octobre prochain. Ceux-ci pourront
ainsi, contempler de près, les 618 colon-
nes octogonales blanches de ladite salle,
et les éblouissants tapis iraniens. Selon
la même source: « Cette ouverture de la

salle de prière coïncide avec la célébra-
tion du 1er Novembre 1954, date du
déclenchement de la révolution, mar-
quant ainsi les liens les plus forts du
peuple algérien avec ce moment histo-
rique qui l’a libéré du colonialisme. » La
même source explique, également, que
«la situation de la pandémie de corona-
virus (Covid-19) et son évolution au
niveau mondial et national, empêchent
l’inauguration de Djamaâ El Djazaïr en
présence des autorités religieuses
musulmanes des cinq continents, des
institutions et universités du monde
musulman, des organisations interna-
tionales islamiques, des Ouléma et des

intellectuels ». «De ce fait et une fois la
pandémie passée», poursuit le même
document, «le président de la
République procédera personnellement
à l’inauguration de Djamaâ El Djazaïr
en présence des invités de l’Algérie», est-
il précisé. «En attendant cette inaugura-
tion, le président de la République,
après consultation du Haut Conseil isla-
mique, a décidé, dans un premier temps,
l’ouverture de la salle de prière de
Djamaâ El Djazaïr à l’occasion de la célé-
bration du Mawlid ennabaoui echarif
qui sera organisée le mercredi 11 Rabie
El Aouel 1442 correspondant au 28 octo-
bre 2020 », est-il encore précisé. MM..AA

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES

LLee  DDrriiaann  ppllaannttee  llee  ddééccoorr  dd’’uunn  nnoouuvveell  ééllaann
IILL  AA  SSOOUULLIIGGNNÉÉ  la mise en œuvre par Emmanuel Macron, dès 2017, d’«une démarche
de lucidité sur l’Histoire de la colonisation et de la Guerre d’Algérie».

GRANDE MOSQUÉE D’ALGER

LLaa  ssaallllee  ddee  pprriièèrree  iinnaauugguurrééee  llee  jjoouurr  dduu  MMaawwlliidd  EEnnnnaabbaawwii  
L’ouverture de la salle de prière coïncidera, également avec la veille de la célébration du 1er Novembre 1954, date 

du déclenchement de la révolution. 

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C ouvre-feu. En vigueur depuis hier, un
couvre-feu de 21 h. à 6 h. a été
décrété dans les grandes villes de

France. Cette mesure extrême a été prise
devant la dégradation de la situation sani-
taire due à la hausse des contaminations du
coronavirus. 30.000 nouveaux cas ont été
enregistrés en 24h en France, jeudi dernier.
À ce couvre-feu s’ajoute l’interdiction des
rassemblements de plus de six personnes,
même à l’intérieur des maisons. Il a été
constaté, en effet, que la majorité des clus-
ters (foyers) a été localisée dans la sphère
privée. Ce qui rend la situation difficilement
supportable par les Français. Non seule-
ment, ils ne pourront plus circuler la nuit,
mais en plus ils ne pourront plus faire la fête
en famille pour les mariages, anniversaires
ou la Toussaint qui approche. Le couvre-feu
est instauré pour un mois. Cette dégradation
de la pandémie de Covid-19 intervient après
le déconfinement décidé le 11 mai dernier et
qui s’avère avoir été prématuré. Il n’y a pas
que la France, malheureusement, qui vit un
rebond des contaminations. Plus de la moi-
tié des pays d’Europe vivent le même cal-
vaire. En Allemagne, en Angleterre, en
Suisse, en Autriche, en Suède, au
Danemark, en Espagne, en Italie, etc. Bref,
dans tous ces pays, la gestion de la crise
sanitaire est montrée du doigt. Il est vrai que
cette pandémie a surpris le monde entier
lorsqu’elle s’est déclarée en décembre 2019.
Aucun Etat de la planète n’avait la « recette »
de la conduite à tenir. Pas même les scienti-
fiques confrontés eux aussi pour la pre-
mière fois à un virus qui ne voulait pas se
« laisser » identifier. Alors chaque pays,
avec ses dirigeants et ses scientifiques, a
géré cette crise à sa façon. En gros, il y a
deux « écoles ». D’un côté, les pays qui,
pour sauver leur économie, ont opté pour
« l’immunité collective ». C’est-à-dire laisser
la pandémie se propager jusqu’à sa dispari-
tion naturellement. En sacrifiant toutes les
personnes vulnérables. De l’autre, des pays,
comme l’Algérie, qui ont géré la crise avec le
souci de protéger la vie de tous les
Algériens. Surtout celles des personnes
âgées et des malades chroniques.
Visiblement, cette méthode, plus humaine, a
fonctionné puisque et à l’inverse des pays
européens, chez nous la baisse des contam-
inations est aujourd’hui remarquable. Sauf
qu’il faut se garder de crier victoire et bais-
ser la garde. La majorité des citoyens a
montré jusque-là un civisme exemplaire
qu’il faut  maintenir ! Z. M

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’EEuurrooppee  
ssee  rreeccoonnffiinnee

� AAMMRROOUUNNII MMOOHHAAMMEEDD  

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le président Tebboune recevant le ministre
français des Affaires étrangères
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EE ntre l’Algérie et la
France, il y a des dates
qui ne s’oublient pas. Le

17 Octobre 1961, en fait partie.
Ce jour du massacre qu’on a
voulu, longtemps, occulter de la
mémoire collective, revient
chaque année pour rappeler la
répression d’Etat la plus vio-
lente qu’ait jamais provoquée
une manifestation de rue, en
Europe, dans l’histoire contem-
poraine. Les travailleurs algé-
riens, sortis protester pacifi-
quement ce jour-là contre le
couvre-feu raciste, décrété par
le préfet de police Maurice
Papon, ont été noyés par dizai-
nes dans la Seine ou massacrés
et laissés pour morts dans les
rues parisiennes.  Maurice
Papon, qui a reçu carte blanche
des plus hautes autorités, avait
lancé, avec 7000 policiers, une
répression sanglante. Lors de
cette manifestation à laquelle
avait appelé la Fédération de
France du FLN, il y aura plus
de 12 000 arrestations, et peut-
être beaucoup plus de 
1 000 morts, noyés ou exécutés.
Ce massacre qui a maculé à
jamais la France coloniale du
sang des Algériens, s’est
déroulé au cœur-même de
l’Etat français, raison pour
laquelle, on a voulu l’étouffer. Il

a été d’une violence mons-
trueuse et l’écrit du 27 octobre
1961, de Claude Bourdet, alors
conseiller municipal de Paris et
aussi journaliste à France-
Observateur, qui avait inter-
pellé le préfet de police,
Maurice Papon, en plein conseil
municipal de Paris, en apporte
le témoignage. « (…)  Parlerai-
je de ces Algériens couchés sur
le trottoir, baignant dans le
sang, morts ou mourants, aux-
quels la police interdisait qu’on
porte secours ? Parlerai-je de
cette femme enceinte, près de la
place de la République, qu’un
policier frappait au ventre ?
Parlerai-je de ces cars que l’on
vidait devant un commissariat

du quartier Latin, en forçant
les Algériens qui en sortaient à
défiler sous une véritable haie
d’honneur, sous des matraques
qui s’abattaient sur eux ? (…)
Est-il vrai qu’une grande partie
de ces balles ont été tirées à
bout portant? Et voici le plus
grave : est-il vrai que dans la
«cour d’isolement» de la Cité,
une cinquantaine de manifes-
tants, arrêtés apparemment
dans les alentours du boulevard
Saint-Michel, sont morts ? Est-
il vrai qu’il y a eu de nombreux
corps retirés de la Seine ? Dans
les milieux de presse (…) on
parle de 150 corps retirés de la
Seine entre Paris et Rouen …».
Mais depuis, tout a été fait pour

que ce crime de guerre soit tota-
lement oublié jusqu’à la tenue
du procès de Maurice Papon
pour complicité de crimes
contre l’humanité en 97/98.
Lors du procès, des témoins ont
parlé du 17 octobre 1961 dont
Jean-Luc Einaudi, qui avait
employé le terme de «massa-
cre». Papon l’a poursuivi pour
diffamation. Il a été débouté de
sa plainte. Le terme de «massa-
cre» a été considéré comme légi-
time par le tribunal. Mais ce
n’est que 50 ans après que la
France a commencé à reconnaî-
tre sa responsabilité avec,
notamment le geste fort de la
mairie de Paris en 2001 qui a
apposé une plaque commémo-

rative sur le pont St-Michel.
Aujourd’hui, 59 ans après les
horreurs du 17 octobre, les,
voix continuent de s’élever
pour appeler la France à recon-
naître ce «crime d’Etat».
Mahraz Lamari, militant des
droits de l’homme, a d’ailleurs
appelé l’Etat français à l’assu-
mer et le reconnaître. Tout en
relevant, dans une libre tri-
bune, le «combat valeureux» de
la communauté algérienne rési-
dant en France durant la
Guerre de Libération nationale,
l’ancien président du Comité
national algérien de solidarité
avec le peuple sahraoui, qualifie
la répression policière française
sur les manifestants pacifiques
de «crimes d’Etat» dont la com-
mémoration est un « devoir
impérieux de souvenir et de
méditation ». Cette revendica-
tion est également exprimée
par le Mouvement français de
la Paix qui a exigé, à la veille de
la commémoration de cette
date, une reconnaissance offi-
cielle et une condamnation de
ce qu’il a qualifié de crime
d’Etat. «Avec de nombreuses
organisations, Le Mouvement
de la Paix demande que le pré-
sident de la République au nom
de la France, confirme, par un
geste symbolique, la reconnais-
sance et la condamnation du
crime d’Etat qui fut commis le 
17 octobre 1961», a-t-il lancé
dans un communiqué rendu
public, jeudi dernier. HH..YY..

MASSACRES DU 17 OCTOBRE 1961 À PARIS

UUnnee  ppaaggee  ddee  ll’’HHiissttooiirree  mmaaccuullééee  ddee  ssaanngg
«PPAARRLLEERRAAII--JJEE de cette femme enceinte, près de la place de la République, qu’un policier frappait sur le ventre ?… »

««CC ’’eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss    ddaannss
ll’’HHiissttooiirree    ddeess  ppeeuupplleess  qquuii
lluutttteenntt  ppoouurr  lleeuurr  iinnddéé--

ppeennddaannccee    qquuee  llee  ccoolloonniisséé  ppoorrttee  llaa
gguueerrrree  ssuurr  llee  ssooll  dduu  ccoolloonniissaatteeuurr »»..
CC’’eesstt  eenn    cceess  tteerrmmeess  qquuee  llee  llééggeennddaaiirree
ggéénnéérraall  GGiiaapp,,  hhéérrooss  ddee  ll’’iinnddééppeennddaannccee
vviieettnnaammiieennnnee,,  aa  ssaalluuéé  llee  rrôôllee  aaccccoommppllii
ppaarr  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddee  FFrraannccee  dduu  FFLLNN
ddaannss  llee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee  nnaattiioonnaallee  eenn  ffaaiissaanntt  llaa  gguueerrrree  àà
ll’’eennnneemmii  ssuurr  ssoonn  ssooll..  CCeettttee  aaccttiioonn  aa
ccoonnnnuu  ssoonn  ssuummmmuumm,,  uunn  cceerrttaaiinn  
1177  ooccttoobbrree  11996611,,  qquuaanndd  llee  pprrééffeett  ddee
PPaarriiss,,  MMaauurriiccee  PPaappoonn,,    iimmppoossee  uunn
ccoouuvvrree--ffeeuu  aauuxx  FFrraannççaaiiss--mmuussuullmmaannss
dd’’AAllggéérriiee..  ÀÀ  ll’’aappppeell  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn
ddee  FFrraannccee  dduu  FFLLNN,,  uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn
ppaacciiffiiqquuee    eesstt  oorrggaanniissééee  llee  1177  ooccttoobbrree
11996611  ddaannss  lleess  rruueess  ddee  PPaarriiss..  LLaa  mmaarr--
cchhee  aa  rraasssseemmbblléé  pprrèèss  ddee  3300  000000  ppeerr--
ssoonnnneess ;;  hhoommmmeess,,  ffeemmmmeess  eett  eennffaannttss
bbaatttteenntt  llee  ppaavvéé      ppoouurr  rrééccllaammeerr  llee
ddrrooiitt  dd’’êêttrree  ttrraaiittééss  ccoommmmee  ddeess
cciittooyyeennss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  LLeess  ffoorrcceess
ddee  ppoolliiccee  ffoonnddeenntt  ssuurr  llaa  ffoouullee  eett  iill
ss’’eennssuuiitt    uunnee  rréépprreessssiioonn  dd’’uunnee
iinnccrrooyyaabbllee  vviioolleennccee..  DDeess  AAllggéérriieennss
bbaassttoonnnnééss    àà  mmoorrtt  aavvaanntt  dd’’êêttrree  jjeettééss  àà
llaa  SSeeiinnee ::  cc’’ééttaaiitt  ll’’hhoorrrreeuurr..  DDeeppuuiiss  pplluu--
ssiieeuurrss  aannnnééeess,,  cceettttee  ssééqquueennccee  ddoouulloouu--
rreeuussee  ddee  ll’’HHiissttooiirree,,  qquuii  rreenndd  hhoomm--

mmaaggee  aauuxx  mmiilllliieerrss  ddee  ddiissppaarruuss,,  lloorrss
ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ppaacciiffiiqquueess  eett
qquueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa  mmaajjoorriittéé  aauuxx  mmuunnii--
cciippaalleess  eesstt  ccéélléébbrrééee  eenn  FFrraannccee,,  pplluuss
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  àà  AAuubbeerrvviilllliieerrss,,  ppaarr

ll’’aassssoocciiaattiioonn    Le 93 au cœur de la
République ..  CCee    nn’’eesstt  ppaass  llee  ccaass    eenn
22002200..  LLaa  rraaiissoonn ??  «« KKaarriinnee  FFrraanncclleett,,
mmaaiirree  dd’’AAuubbeerrvviilllliieerrss,,  nnee  ssoouuhhaaiittee  ppaass
ccéélléébbrreerr  cceett  éévvéénneemmeenntt,,  ppoouurr  llaa  ssiimm--
ppllee  rraaiissoonn  ddee  ccoommmméémmoorraattiioonnss  pprréé--
vvuueess  ppaarr  llaa  vviillllee »»,,  aa  iinnddiiqquuéé  Le 93 au
cœur de la République,,  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,,    ssoouulliiggnnaanntt  ttoouutteeffooiiss
qquuee    «« llaa  mmaaiirree nnoouuss  aassssuurree  dd’’uunn  ssoouu--
ttiieenn  tteecchhnniiqquuee,,  eenn  mmeettttaanntt  àà  nnoottrree
ddiissppoossiittiioonn  llee  mmaattéérriieell  nnéécceessssaaiirree,,  aaffiinn
qquuee  nnoouuss  ppuuiissssiioonnss  oorrggaanniisseerr  nnoottrree
éévvéénneemmeenntt »»..    DDaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,
Le 93 au cœur de la République,,  aa
rreeggrreettttéé  cceettttee  ddéécciissiioonn,,  «« qquuii  vvaa  àà  ll’’eenn--
ccoonnttrree  dduu  ccoommbbaatt  qquuee  nnoouuss  mmeennoonnss
ddeeppuuiiss  mmaaiinntteennaanntt  pplluussiieeuurrss
aannnnééeess »»,,  aavveecc  llee  CCoolllleeccttiiff  nnaattiioonnaall  dduu
1177  ooccttoobbrree  11996611,,  «« ppoouurr  uunnee  rreeccoonn--
nnaaiissssaannccee  ccoommmmee  ccrriimmee  dd’’EEttaatt  eett
rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddeess  aauuttoorriittééss  ffrraannççaaii--
sseess »»..  LL’’oonn  ss’’iinntteerrrrooggee,,  eenn  eeffffeett,,  ssuurr  lleess
vvrraaiieess  mmoottiivvaattiioonnss  ddee  ccee  rreeffuuss,,  aauu
mmoommeenntt  ooùù  lleess  pplluuss  hhaauutteess  aauuttoorriittééss
ffrraannççaaiisseess  aassssuummeenntt  ccee  ppaann  ddee  ll’’hhiiss--
ttooiirree  ddee  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee  eett  mmuullttii--
pplliieenntt  lleess  ggeesstteess  dd’’aappaaiisseemmeennttss..  EEnn
ttéémmooiiggnnaanntt  llaa  rreessttiittuuttiioonn  ddeess    ccrrâânneess
ddee  rrééssiissttaannttss  aallggéérriieennss  eett  ll’’aaffffaaiirree  ddee
llaa    ««  ddiissppaarriittiioonn  »»  ddee  MMaauurriiccee  AAuuddiinn,,
jjeeuunnee  mmaatthhéémmaattiicciieenn  qquuii  ttrraavvaaiillllaaiitt  àà
ll’’uunniivveerrssiittéé  dd’’AAllggeerr  eett  mmiilliittaaiitt  ppoouurr
ll’’iinnddééppeennddaannccee  aallggéérriieennnnee..  LLee  ffaaiitt  qquuee
llee  1177  ooccttoobbrree  nnee  ssooiitt  ppaass  iinnssccrriitt  ssuurr  llaa
lliissttee  ddeess  ccéélléébbrraattiioonnss  ooffffiicciieelllleess  aauu
nniivveeaauu  ddee  llaa  mmaaiirriiee  eesstt  eenn  rrééaalliittéé  uunn
ffaauuxx  aarrgguummeenntt..    VVeeuutt--oonn  ffaaiirree  ll’’iimm--
ppaassssee  ssuurr  llaa  ttrraaggééddiiee  lloonnggtteemmppss  iiggnnoo--
rrééee ??  BB..TT..

SSEEIINNEE  DD’’HHOORRRREEUURR
« KKAARRIINNEE  FFRRAANNCCLLEETT, maire d’Aubervilliers, ne souhaite pas célébrer cet événement, pour la simple raison de

commémorations prévues par la ville », a indiqué Le 93 au cœur de la République, dans un communiqué.

Une séquence 
de l’histoire occultée

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Bedar Fatima, lycéenne de 
15 ans jetée par la police dans

le canal Saint-Denis à 
Paris lors des manifestations 

du 17 octobre 1961

MOH CLICHY POURSUIT
SON COMBAT 

Mohammed Ghafir dit
Moh Clichy, l’ancien

chef de la Super zone
de la Wilaya 1 (Paris

Sud) à la Fédération de
France du FLN,  et de ce

fait, un des
organisateurs de la

manifestation du 
17 octobre 1961,

continue de mener sa
bataille contre l’oubli.

Dans son livre «Droit d’évocation et de
souvenance sur le 17 octobre 1961 à Paris»,

Moh Clichy apporte son témoignage sur la
«bataille» de Paris, qu’il qualifie d’ailleurs de
second 1er Novembre, voulu et édicté par la
direction du FLN «qui avait décidé de porter

la guerre sur le sol du colonisateur». L’auteur
donne un torrent d’informations, dans son
essai, où l’on retrouve les témoignages de

policier, journalistes, médecins, hommes
d’églises, familles de victimes, rescapés… À

cela s’ajoute également un éclairage honnête
et détaillé sur le rôle important joué par

l’émigration dans la Guerre de Libération
nationale. Moh Clichy évoque les événements
politiques importants qui ont précédé et suivi

le massacre du 17 octobre 1961, il restitue
fidèlement  le rôle de la femme, mais aussi
des déclarations importantes des chefs du
FLN, la lettre de Jean-Paul Sartre adressée

aux magistrats qui allaient juger les porteurs
de valises ou encore le procès de Maurice

Papon.. Des documents divers et inédits ont
été soigneusement réunis et décortiqués par

Moh Clichy, l’homme qui a «toujours
témoigné de ce souci de la vérité historique

et de sa transmission», comme l’a écrit le
professeur Jean-Luc Einaudi qui a préfacé

cet essai aux côtés du professeur Boualem
Aïdoun. La 4e édition du livre de Mohammed

Ghafir (2018), qui est une véritable «œuvre
mémoire» vaut réellement la lecture. 

H.Y.
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Energies
renouvelables:
vers un modèle
énergétique
flexible
LE MINISTRE de la
Transition énergétique
et des Energies
renouvelables, Chems
Eddine Chitour, a
indiqué, jeudi à Alger
que la problématique de
la consommation
électrique dans le pays
impose l’introduction
des énergies
renouvelables dans le
cadre d’un modèle
énergétique flexible
avec l’objectif
d’atteindre 50%
d’énergies
renouvelables d’ici à
2030. « Pour arriver à
ce but il faut mettre en
place des centrales
solaires en partenariat
avec des pays
développés dans ce
domaine tels que la
Chine, les Etats-Unis et
l’Allemagne et ce pour
gagner du temps et
passer rapidement aux
énergies
renouvelables », a
affirmé le ministre. 

Que se passe-t-il avec
la plate-forme nationale
des start-up ?
ANNONCÉE en grande pompe, la plate-forme
nationale des start-up devait être lancée, jeudi
dernier. Mais à la grande surprise, le  ministre
délégué chargé des Start-up, Yacine El-Mehdi
Oualid, annonce le report de cet « event » qui
devait faire le « buzz ». « Suite à des aléas
indépendants de notre volonté , il y aura un retard
dans le lancement de la plateforme », fait savoir le
ministre sur sa page Facebook. Sauf que quelques
heures plus tard, des images de cette plateforme
fuitent à travers les réseaux sociaux, provoquant
l’indignation des internautes puisqu’il semblerait
que cette plateforme innovante soit produite
sur…wordpress. Un CMS que n’importe quelle
personne ayant quelques bases dans le codage
peut faire en quelques heures, en y ajoutant un
habillage gratuit et rapide qui n’a pas été fait sur
ce site, qui, pis encore, n’est pas encore prêt ! Si
cela s’avérait juste, on sera face à un manque
flagrant de professionnalisme. Un faux départ
pour ce qui est censé représenter l’économie de
demain.

DES TESTS antigéniques seront
lancés d’ici fin octobre 2020

dans les aéroports français, a
annoncé, ce vendredi 16 octobre,

le ministre délégué aux
Transports, Jean-Baptiste

Djebbari. «On va les lancer dans
les aéroports, notamment au
départ vers des destinations

comme les Etats-Unis ou l’Italie,
et à l’arrivée sur des pays

rouges, de manière à ce qu’on
n’ait plus des personnes qui

rentrent de pays rouges dans le
territoire français sans être

testées», a-t-il expliqué sur la
chaîne CNews.

France: tests
antigéniques

dans les
aéroports
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Psychotropes: de nouvelles
ordonnances à partir du 3 novembre

Seddiki Abdessamad,
meilleur bachelier 
de l’année 
LA SITUATION engendrée par la pandémie de
Covid-19, notamment dans le secteur de l’éducation
et de l’enseignement, n’a pas empêché Seddiki
Abdessamad du lycée « Abdallah Benaïssa » 
de Hennaya (Tlemcen), d’obtenir la meilleure
moyenne nationale à l’examen du baccalauréat
avec 19,20, et de décrocher le bac avec brio, filière
techniques mathématiques. C’est avec méthode et
un grand sérieux que le jeune Abdessamad, 18 ans,
a entamé la préparation pour passer l’examen
national du baccalauréat depuis le début de l’année
scolaire, même si, a-t-il avoué, la situation
engendrée par le coronavirus a « quelque peu
perturbé » son travail, mais non son acharnement
et sa ténacité à réussir. Il reconnaît que c’est aussi
grâce au soutien de ses professeurs et de ses
proches qu’il a réussi à aller jusqu’au bout de son
rêve, celui d’avoir une des meilleures moyennes.

LE SYNDICAT national des pharmaciens
d’officines (Snapo) a révélé qu’à partir du 
3 novembre 2020, « aucune prescription de ces
médicaments ne sera autorisée avec une
ordonnance ordinaire, mais une ordonnance à
plusieurs copies de différentes couleurs avec
un numéro de série ». Les psychotropes
soumis à des lois spécifiques et strictes et

selon l’arrêté ministériel du 9 juillet 2015 et la
circulaire du Journal officiel et en application
des dispositions des articles 2 et 3 de la loi 
04-18, « il n’est pas autorisé de prescrire ces
médicaments avec une ordonnance ordinaire,
mais une ordonnance à plusieurs copies de
différentes couleurs avec un numéro de
série », comme le stipule la loi, note la source.

La campagne électorale
américaine 2020 est la plus

chère de tous les temps
BIEN qu’il reste encore trois
semaines avant le scrutin du 

3 novembre, les candidats, les
partis politiques et les autres
groupes extérieurs ont déjà

dépensé plus d’argent pour la
campagne électorale 2020 que

pour n’importe quelle
campagne passée, selon une
estimation du Centre pour les

politiques réactives (CRP).
L’examen des données de la

Commission électorale
fédérale, des dépenses au

niveau des Etats et des
dépenses prévues pour la
publicité télévisée ont déjà

largement dépassé les 
7 milliards de dollars

américains dépensés pour les
élections 2016. D’ici la fin de

l’année, le total des dépenses
consacrées aux seules

élections fédérales devrait
atteindre près de 11 milliards
de dollars.   Selon le CRP, le
président Donald Trump, son
rival démocrate Joe Biden et
leurs alliés devraient quant à

eux dépenser plus de 5,1
milliards de dollars dans leur
lutte pour la Maison-Blanche,

soit près de 2 milliards de plus
que l’élection présidentielle de

2008, qui était auparavant la
plus chère de l’histoire du pays.  

Delort atteint par le Covid-19 pour la deuxième fois
ANDY Delort atteint

pour la deuxième fois

par le Covid-19 ! Son

club, le Montpellier Hsc

a annoncé que son

attaquant international

algérien et huit autres

joueurs ont été

diagnostiqués positifs

au Covid-19. Malgré ces

cas positifs au

coronavirus dont huit

joueurs, Montpellier

devrait pouvoir jouer à

Monaco dimanche. Mais

le Mhsc sera privé de

toute sa défense

centrale, de deux

gardiens et de ses stars

Andy Delort et Teji

Savanier.
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A près une première semaine
intense,  la campagne référen-
daire prend des allures de

débat où les précisions et les éclaira-
ges sur les articles nouveaux de la
révision de la Constitution, sont
devenus les maîtres-mots des inter-
ventions des animateurs.  

LLaa  zzaaoouuïïaa
BBeellkkaaïïddiiaa  HHeebbrriiaa
aannnnoonnccee  ssoonn  ssoouu--
ttiieenn

Cheikh Mohamed
Abdelatif Belkaïdia a
signifié, jeudi dernier,
le soutien de la zaouïa
Belkaïdia eu proces-
sus d’amendement 

de la Constitution précisant que 
« l’Algérie qui s’apprête à célébrer
l’anniversaire du déclenchement de
sa Glorieuse Révolution de libéra-
tion, qui a permis de hisser haut
l’emblème national dans le ciel de la
gloire et de la dignité, poursuit
aujourd’hui le processus du change-
ment initié par la génération de la
Glorieuse Révolution et parachevé
par les générations successives ». 

SSiidd--AAllii  KKhhaallddii
éévvooqquuee  llaa  ppllaaccee  ddeess
jjeeuunneess  ddaannss  llaa  nnoouu--
vveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn

S’exprimant à par-
tir de Khenchela, le
ministre de la
Jeunesse et des

Sports, a tenu à évoquer l’impor-

tance réservée aux jeunes et à la
société civile, dans la nouvelle
Constitution, expliquant que  « le
projet d’amendement de la
Constitution vient réactiver le rôle
du Conseil supérieur de la jeunesse
et concrétiser les engagements du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de bâtir une
nouvelle République qui élèvera les
jeunes au rang de partenaire fonda-
mental et allié stratégique dans la
gestion des affaires publiques. Le
projet d’amendement de la
Constitution dispose de la création,
pour la première fois, d’un observa-
toire national de la société civile qui
constituera une force de proposition
et de prise en charge des préoccupa-
tions de la société civile ».

FFaattmmaa  ZZoohhrraa
ZZeerroouuaattii,,  ((TTAAJJ))  ::  
««  LLee  pprroojjeett  dd’’aammeenn--
ddeemmeenntt  pprrooccuurree  ddee
nnoommbbrreeuusseess  ggaarraann--
ttiieess  »»

Revenant sur l’im-
portance des garan-
ties contenues dans la
révision de la

Constitution, la présidente du parti
TAJ, précise, à partir de Aïn
Témouchent, que  « l’Algérie a
besoin d’une base et de véritables
fondations que consacre le projet de
révision de la Constitution qui per-
mettra au pays d’appréhender, en
toute sécurité, cette étape. 

Le projet d’amendement constitu-
tionnel procure de nombreuses
garanties et comporte des instru-
ments à même de combattre la cor-

ruption par la force de la loi. Ce
document prévoit la création d’une
Cour constitutionnelle, réaffirme
l’indépendance de la justice, tout en
mettant l’accent sur la formation et
l’implication de la société civile dans
la lutte contre la corruption. 

Toutes ces garanties constituent
une base réelle et forte de l’Etat
moderne ».

SSaallaahh  GGoouuddjjiill
mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree
lleess  aappppeellss  àà  llaa  ddiivvii--
ssiioonn

Faisant le constat
d’un début de campa-
gne qu’il a qualifié de
« satisfaisant »  Salah
Goudjil, président du
Conseil de la nation

par intérim a exhorté le  peuple algé-
rien, à « prendre part, massivement,
à ce scrutin fatidique qui se déroule
dans un contexte où l’Algérie vit de
profonds changements et fait face à
de grands défis imposés par un envi-
ronnement régional versatile ». 

Insistant sur l’importance de  « ne
pas se soumettre aux voix qui clai-
ronnent ce qui leur est dicté de l’é-
tranger, des voix qui n’ont pas encore
assimilé le fait que l’Algérie ait pu
dépasser la période de transition et
éviter ses conséquences et surtout
qu’elle ait renoué avec la légalité,
principalement après l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre 2019. 

L’obédience doit être toujours
envers la patrie et rien d’autre 
en faisant abstraction de toute
appartenance à un groupe  ou à une
idéologie ».

AA..AA..
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LLaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ss’’iinntteennssiiffiiee
««  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  a besoin d’une base et de véritables fondations que consacre le projet de

révision de la Constitution. »

SS ans cacher une arrière-
pensée politique, encore
moins électoraliste, le

projet d’amendement de la
Constitution soumis à référen-
dum populaire le 1er novembre
prochain consacre le principe
d’égalité des sexes.
L’affirmation est de Sabri
Boukadoum, ministre des
Affaires étarngères.
Intervenant lors des travaux de
la Conférence nationale sur « la
femme rurale dans le monde de
l’entrepreneuriat : horizon
2030 », le chef de la diplomatie
a précisé que « l’Algérie a
consacré, depuis l’indépen-
dance, le principe d’égalité des
sexes dans ses Constitutions,
en reconnaissance du rôle effec-
tif et des énormes sacrifices
consentis par les femmes dans
la lutte pour la libération et au
lendemain de l’indépendance »,
soulignant que l’Etat « est très
attaché à la concrétisation et à
la préservation de ce principe
dans le projet d’amendement de
la Constitution qui sera soumis
à un référendum populaire le
1er novembre prochain ». Dans
ce sens, il y a lieu de rappeler
que l’Algérie, qui demeure
engagée à s’assurer qu’ « aucun

ne sera laissé pour compte » sur
le chemin du développement,
notamment le 5e objectif du
programme du développement
durable adopté par l’ONU et
visant la concrétisation de l’é-
galité des sexes et l’autonomi-
sation des femmes et jeunes
filles à l’horizon 2030, a consa-
cré dans l’ensemble des législa-
tions nationales le principe de
la non-discrimination et d’éga-
lité des citoyens. Une démarche
concrétisée sur le terrain à la
faveur de la ratification par
l’Algérie de la plupart des trai-
tés et accords internationaux se
rapportant à la préservation et
à la protection des droits des

femmes. Socle transversal à
tout développement, l’égalité
est non seulement une question
politique et étique, mais c’est
aussi une garantie de l’effica-
cité des politiques de développe-
ment. D’ailleurs, l’Algérie « a
fait des progrès considérables
en matière de participation
effective des femmes à la vie
politique », a rappelé Sabri
Boukadoum. Preuve en est l’ac-
cès de la femme algérienne aux
hautes fonctions et aux postes
politiques. Convaincu que la
femme est un acteur de paix,
Sabri Boukadoum a mis en
exergue l’attachement de
l’Algérie à « asseoir la paix et la

sécurité à travers une partici-
pation active de la femme à ce
créneau sensible, en s’em-
ployant à faire un travail cons-
tructif dans les domaines poli-
tique, économique et sociocul-
turel ». D’autant que tout déve-
loppement ne saurait être effec-
tif sans l’égalité des chances et
sans avoir aplani les disparités
sociales à même d’offrir l’op-
portunité aux catégories oppri-
mées de profiter des bienfaits
du développement par une
répartition équitable entre
l’homme et la femme. Objectif
axial pour l’Etat, le renforce-
ment de la participation de la
femme dans la sphère écono-

mique, notamment dans l’en-
trepreneuriat agricole, traduit,
selon Sabri Boukadoum, « l’en-
gagement du chef de l’Etat à
mettre en place les mécanismes
nécessaires au renforcement de
l’initiative, féminine et à la pro-
motion de son activité notam-
ment dans les zones rurales et
reculées », d’autant que
l’Algérie œuvre à la promotion
de l’égalité homme-femme dans
le marché de l’emploi et à abou-
tir aux opportunités écono-
miques, des objectifs portés sur
le projet de révision de la
Constitution. Des opportunités
à même de permettre à
l’Algérie de diversifier son éco-
nomie et de tirer parti des capa-
cités productives des femmes
pour accroître les revenus en
vue de créer un cercle vertueux
de développement économique
et humain. Pour le chef de la
diplomatie algérienne, « le sou-
tien à la femme rurale dans le
monde de l’entrepreneuriat,
sous-tendant formation et
développement de ses compé-
tences à la hauteur même des
normes internationales, lui per-
mettra de prendre place sur le
marché et booster l’économie
nationale avec la possibilité
d’accéder au marché internatio-
nal ». SS..RR..

LE PROJET D’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

LLaa  ffeemmmmee  ccoommmmee  ssooccllee  àà  ttoouutt  ddéévveellooppppeemmeenntt  
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  œuvre à l’atteinte de l’objectif de l’égalité homme-femme dans tous les domaines, 
en conformité avec les constantes nationales.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� AALLII AAMMZZAALL
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PAROLES D’ANIMATEURS

- Le conseiller auprès du président de la

République chargé du Mouvement associatif et

de la Communauté nationale à l’étranger depuis

la wilaya de Aïn Témouchent : «Il y a une volonté,

dans la future Constitution, de faire participer la

société civile dans les différentes instances et

conseils supérieurs, dont le Conseil supérieur de

la jeunesse et le Conseil national économique et

social et les instances consultatives supérieures

auprès du président de la République, à l’instar

de l’Observatoire national de la société civile.

- Le ministre des Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum: «L’Algérie a consacré, depuis l’in-

dépendance, le principe d’égalité des sexes dans

ses Constitutions, en reconnaissance du rôle

effectif et des énormes sacrifices consentis par

les femmes dans la lutte pour la libération et au

lendemain de l’indépendance (...) . L’Etat est très

attaché à la concrétisation et à la préservation de

ce principe dans le projet d’amendement de la

Constitution qui sera soumis à un référendum

populaire le 1er novembre prochain.» 

- Le président du bureau de la wilaya de Batna

de l’association algérienne d’alphabétisation

«Iqra», Lazhar Medkour : « Le vote en faveur de

l’amendement constitutionnel contribuera à

assurer un nouveau départ pour l’Algérie.»

-  Le président du Mouvement El-Islah, Filali

Ghouini a indiqué avoir perçu un «intérêt popu-

laire pour la teneur de cet amendement et les

changements concrets qu’il apportera pour l’Etat

et la société».

-  Le président du bureau de Constantine de la

Fédération nationale des jeunes entrepreneurs

(Fnje), Mustapha Belatreche a appelé à

Constantine les jeunes entrepreneurs à une

«forte action collective», afin de réussir le réfé-

rendum sur le projet d’amendement constitution-

nel et de consacrer l’Etat de droit, de justice et

des libertés, citant la création de départements

ministériels en charge des «préoccupations et

ambitions» de cette catégorie de la société.    

- La présidente du parti Tajamoue Amel El

Djazaïr (TAJ), Fatima Zohra Zerouati à Aïn

Témouchent : «L’Algérie a besoin, aujourd’hui,

d’une base et de fondements solides qu’offre le

projet d’amendement de la Constitution qui lui

permettra de surmonter ce tournant en paix.»

Un créneau en jachère
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DD ans l’optique de confé-
rer  à la campagne réfé-
rendaire un soutien et

un encadrement à la hauteur de
l’importance de ce rendez vous,
l’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel a rendu public un
communiqué jeudi dernier,
énonçant  une batterie de
recommandations afin de bali-
ser la campagne référendaire à
travers les supports audiovi-
suels et assurer l’expression de
la transparence et de l’équili-
bre, qui doivent être les argu-
ments les plus importants lors
de cette opération d’amende-
ment de la Constitution. À cet
effet, entre autres recomman-
dations, l’Arav insiste dans le
même document sur  «la néces-
sité d’élaborer un plan de cou-
verture médiatique avec la par-
ticipation de toutes les parties
concernées par cette échéance,
tout en définissant les respon-
sabilités pour assurer le succès
de la mise en œuvre du plan en
question, la nécessité d’illustrer
les articles amendés de la
Constitution sur le terrain et de
les simplifier à travers des
reportages et des sujets inno-
vants qui touchent au quotidien
des citoyens, avec la nécessité
de fixer les normes fondamen-
tales de la profession, en termes
de précision, d’objectivité, d’é-
quilibre et d’équité, pour ne pas

tomber dans le piège des préju-
gés ». Tout à fait dans son rôle
de contrôle, l’Arav apporte à
travers cette intervention, un
aiguillage déontologique  indis-
pensable pour l’activité audiovi-
suelle, notamment dans la cou-
verture d’événements majeurs,
et  essentiellement établis pour
rompre avec les anciennes pra-
tiques, où la force des médias
lourds, était un outil de mani-
pulation , de pression et d’ex-
clusion. C’est précisément à

travers de telles implications de
la part des institutions de
contrôle, que passe la crédibi-
lité de ce processus, en quête,
au demeurant, d’une compré-
hension profonde et d’une pro-
jection claire des dispositions et
des nouveautés qu’il apporte.
Autrement dit, à cette phase de
la campagne, les interventions
de ses animateurs  gagneraient
énormément en crédibilité, en
aidant les Algériens à entrevoir
les effets de la nouvelle

Constitution, sur leur quoti-
dien, et sur leur avenir. Une
tâche qui requiert de l’abnéga-
tion et du discernement dans la
présentation des articles de lois,
et surtout une profonde convic-
tion de la possibilité de change-
ment à travers l’amendement
de la Loi fondamentale.     

Hormis l’impératif d’exiger
des personnels de l’audiovisuel,
la compétence et le profession-
nalisme indispensables pour ce
genre d’événements,  L’Arav

insiste sur la vigilance et la
rigueur dans la présentation
des émissions, et des interven-
tions, afin d’éviter d’attirer les
affres de la désinformation et le
respect des valeurs de la nation,
précisant que  «toutes déclara-
tions ou propos discriminatoi-
res, violents ou subversifs sont
à bannir, que ce soit d’ordre
ethnique, linguistique, géné-
tique ou en relation au genre.
L’institution qu’est l’Armée
nationale populaire, digne héri-
tière de l’Armée de Libération
nationale, est un symbole de
l’unité nationale et ne doit, en
aucun cas, faire l’objet de 
surenchères politiques lors des
débats, notamment en ce type
d’échéances».

Par ailleurs, renforçant son
action par sa collaboration
étroite avec l’Autorité nationale
indépendante des élections,
l’Arav a fait savoir qu’elle a
tenu «des rencontres de coordi-
nation avec l’Anie et organisé
une journée pédagogique ani-
mée par le Comité d’experts
chargé de la révision constitu-
tionnelle, portant sur la
manière de traiter ce rendez-
vous sur le plan médiatique, en
présence des responsables de
ces chaînes ainsi que de leurs
rédacteurs en chef et de leurs
journalistes chargés d’animer
les émissions et programmes
ayant trait au référendum».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

TT out en exprimant  son
soutien total et incondi-
tionnel au projet de l’a-

mendement constitutionnel, le
secrétaire général du  FLN,
Abou El Fadhl Baâdji, continue
à  exhorter, les électeurs à voter
en faveur du projet d’amende-
ment de la Constitution. Le
tout nouveau SG de l’ex-parti
unique  a animé, hier,  un mee-
ting à Boudouaou dans la
wilaya de  Boumerdès. Il a
affirmé,  que « ce texte contri-
bue à renforcer la démocratie
et consacre le principe de l’al-
ternance au pouvoir, à travers
la limitation des mandats ». Il a
exhorté les électeurs à voter en
faveur du projet d’amendement
de la Constitution, qui sera la
« source des réformes revendi-
quées par le Hirak, pour une
Algérie nouvelle. Il a soutenu,
mercredi dernier à Chlef, que
« le projet d’amendement de la
Constitution va contribuer  au
renforcement de la démocratie
et à l’alternance au pouvoir ».
Pour Abou El Fadhl : « Cet
amendement a réduit les préro-
gatives du président de la
République et limité les man-
dats présidentiels à deux seule-
ment, tout en décrétant que ces
articles sont intangibles ».Il a
estimé que « ces articles sont de
nature à garantir l’alternance

au pouvoir, renforcer la démo-
cratie et éviter la monocratie ».
« La limitation des mandats
parlementaires à deux est,
aussi, un message d’alternance
au pouvoir et une offre d’oppor-
tunités aux compétences et aux
jeunes », a-t-il dit. Il a, égale-
ment, loué la possibilité offerte
par ce projet d’amendement
constitutionnel de « la désigna-
tion d’un chef du gouverne-
ment à partir de la majorité
parlementaire de l’opposition,
ou d’un Premier ministre à par-
tir de la majorité
présidentielle ». Au yeux de
Baâdji « cet article a constitu-
tionnalisé la pratique démocra-
tique et a généré un équilibre
entre les pouvoirs ».  Sur sa lan-
cée, il  s’est félicité « de la créa-
tion d’une Cour constitution-

nelle, dotée de prérogatives de
contrôle des actions des institu-
tions de l’Etat, avec possibilité
de levée de l’immunité parle-
mentaire des députés ».

Il a affirmé  que « son parti
n’est en conflit avec aucune for-
mation politique ». Il a, en
outre,  plaidé pour « un code de
déontologie pour l’exercice poli-
tique et de marcher la main
dans la main pour l’édification
de la nouvelle Algérie ». Il a
rappelé, par ailleurs, que  « la
révision de la Constitution est
l’un des engagements électo-
raux  du chef de l’Etat et une
réponse aux revendications du
Hirak… ». Pour lui, « ce projet
va concrétiser le changement
exigé par le Mouvement popu-
laire ».

MM..BB..

LLee  FFLLNN  aappppuuiiee  ddeess  ddeeuuxx  mmaaiinnss
« CCEE  TTEEXXTTEE contribue à renforcer la démocratie et consacre le principe 

de l’alternance au pouvoir… ».

Une batterie de recommandations

Abou El Fadhl Baâdji, 
SG du FLN

CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

LLAA  MMIISSEE  AAUU  PPOOIINNTT  DDEE  LL’’AARRAAVV
«TTOOUUTTEESS déclarations ou propos discriminatoires, violents ou subversifs, sont à bannir, que ce soit d’ordre ethnique,
linguistique, génétique ou en relation au genre.»
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LLee  RRNNDD::  ««PPoouurrqquuooii  oonn  vvoottee  ‘‘’’OOuuii’’’’»»
« LL’’ÉÉDDIIFFIICCAATTIIOONN d’un Etat fort ne peut se réaliser sans
s’appuyer sur des partis politiques forts et structurés. »

LL e nouveau secrétaire
général du RND, Tayeb
Zitouni, poursuit sa

campagne référendaire, en
appelant les électeurs « à voter
‘‘Oui’’ pour ce texte » qui, selon
lui,  « consolide le principe
d’Etat de droit et renforce les
institutions de l’Etat ». Il a
animé, hier, un  meeting, à
Sétif, en faveur du projet d’a-
mendement constitutionnel.
« Nous voterons ‘‘Oui’’ car
nous sommes convaincus que
la nouvelle Constitution porte
en elle de nombreux points
positifs », a-t-il insisté. Dans
son offre de service, le SG du
RND, participant activement,
avec d’autres dirigeants du
parti,  à cette campagne réfé-
rendaire,  a considéré que « l’é-
dification d’un Etat fort ne
peut se réaliser sans s’appuyer
sur des partis politiques forts
et structurés ». Il a estimé que
« l’activité associative ne peut
se substituer au travail et à
l’engagement, sur le terrain
des formations politiques ». Le
secrétaire général de l’une des
principales formations de l’ex-
coalition présidentielle, a
affirmé, mercredi dernier, à
Blida, que», « cet amendement
constitutionnel va contribuer à
la protection de l’école algé-
rienne des manipulations poli-
tiques et des conflits idéolo-
giques, tout en préservant nos
enfants de la bêtise », a-t-il
soutenu. dans le cadre de la

campagne référendaire sur l’a-
mendement constitutionnel.
Soulignant, en outre, que ce
projet d’amendement, soumis
au référendum du 1er novem-
bre prochain, va, également,
« sauvegarder l’identité du
peuple algérien, représentée
par les deux langues, arabe et
amazighe, et l’islam », a-t-il dit.
Il a soutenu qu’ « il va couper
l’herbe sous le pied de certai-
nes parties qui font commerce
de l’identité nationale et cultu-
relle ». « Le projet d’amende-
ment de la Constitution va pro-
pulser l’Algérie vers une ère de
stabilité et de sécurité », a-t-il
poursuivi.  D’après lui,  « le
texte  va garantir l’indépen-
dance de la justice et, partant
va tracer de nouveaux princi-
pes pour l’édification d’une
nouvelle République ». Il a, en
outre, soutenu que « cet amen-
dement va traiter des nomb-
reux déséquilibres enregistrés
dans les précédentes
Constitutions, qui ont failli
ravager le pays, n’était-ce l’ac-
compagnement assuré par l’ar-
mée, avec professionnalisme,
dans les différentes épreuves
traversées par le pays, jusqu’à
le mener à bon port ». Il a
estimé, depuis Médéa, que
« l’approbation, par le peuple,
de la nouvelle Constitution
créera un nouveau démarrage
pour le pays et une étape char-
nière dans son histoire ». 

MM..  BB..
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LL es microentreprises,
comme modèle pour la
diversification de l’éco-

nomie nationale ? Après les
start-up, le gouvernement
compte pousser les jeunes à
investir dans ce type d’entrepri-
ses. Il compte leur accorder des
facilitations et un accès aux
financements. Le ministre,
délégué auprès du Premier
ministre chargé des microen-
treprises, Nassim Diafat, a mis
en avant, jeudi dernier, à Alger,
la détermination de son secteur
à accompagner les entreprises
productives et à les aider à met-
tre leurs produits en conformité
pour permettre leur  commer-
cialisation, localement et à l’é-
tranger. « Cet accompagne-
ment, avec d’autres secteurs,
profitera aux entreprises ayant
bénéficié de crédits et celles qui
se sont autofinancées », lors
d’une rencontre de concerta-
tion avec un échantillon de
microentreprises productives, a
soutenu le
ministre.« L’accompagnement
sera mis en place également
pour les entreprises qui ne sont
pas encore en phase de produc-
tion afin de les aider dans le
financement et la mise en

conformité de leurs produits »,
a-t-il précisé. Le ministre délé-
gué a évoqué, en outre, le pro-
gramme « Safir », élaboré en
concertation avec des exporta-
teurs au profit des entreprises
algériennes, et dont l’objectif
est l’éradication de la bureau-
cratie à laquelle sont confron-
tées les microentreprises et les
entreprises productives dans la
phase de vente, les contrai-
gnant à commercialiser leurs

produits de manière non
conforme. À ce propos, il a indi-
qué que cette rencontre vise à
mettre en place une chaîne de
valeurs permettant la commu-
nication entre les microentre-
prises algériennes productives,
la promotion de leurs produits
et la couverture des besoins du
marché en plusieurs produits.
Le ministère délégué s’attelle à
la création de commissions et
de groupes de travail dans tou-

tes les filières, afin de faciliter à
chaque entreprise le  contact
avec les entreprises similaires
ou complémentaires, en termes
de type d’activité, ce qui permet
l’examen des cadres organisa-
tionnels et juridiques, et les
problématiques en vue de leur
traitement. Dans le même
sillage, il sera procédé, en outre
à la création de commissions
regroupant les microentrepri-
ses et les grandes entreprises
en vue d’améliorer leurs échan-
ges économiques, ce qui don-
nera aux microentreprises la
possibilité de développer leurs
activités. Le ministre délégué,
également a fait état, de la pré-
paration, en cours, d’un pro-
gramme dédié à la création de
« micro-zones industrielles »
garantissant un encadrement
juridique, des locaux et des
espaces au profit des microen-
treprises, pour le lancement de
leurs activités. Ces micro-zones
devront constituer un point de
groupement de ces entreprises,
ce qui facilitera le contact entre
elles. Evoquant la possibilité de
créer de nouveaux codes pour
les activités qui n’ en ont pas au
niveau du registre du com-
merce,  Diafat a souligné la
disposition du secteur du com-
merce à coopérer, dans ce

domaine. Lors d’une
deuxième rencontre de concer-
tation avec nombre  de jour-
naux électroniques, créés dans
le cadre de l’Ansej, le ministre
délégué a fait savoir qu’elles
pouvaient bénéficier de l’aide
financière et d’accompagne-
ment. Il a fait état, dans ce
sens, de préparatifs pour l’orga-
nisation de ces  journaux
électroniques, exerçant actuel-
lement sans agrément, pour
qu’elles deviennent des entre-
prises « officielles », dans le
cadre des lois fixées par le sec-
teur de la communication,. Il a,
dans ce sens, souligné que la
nouvelle vision du secteur ten-
dait à considérer les journaux
électroniques comme étant des
microentreprises nécessitant le
financement, les locaux et la
garantie, à travers la publicité,
de la pérennité de leur activité.
Ces journaux pourront bénéfi-
cier des micro-zones devant
être créées pour abriter les acti-
vités des microentreprises, a
fait savoir Diafat, rappelant
que 140 journaux électro-
niques, en leur qualité de
microentreprises, avaient
déposé leurs demandes d’accré-
ditation auprès du ministère de
la Communication. WW..AA..SS..

NOUVELLES FACILITATIONS POUR UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT

CCaapp  ssuurr  llaa  mmiiccrrooeennttrreepprriissee
DDEESS « micro-zones industrielles » vont être créées afin de garantir un encadrement juridique, des locaux et des
espaces, au profit des microentreprises pour le lancement de leurs activités.

L’Etat  décidé à aider les microentreprises
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� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

LLaa  ffiinn  ddee  ll’’aannaarrcchhiiee
LLee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInndduussttrriiee

pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee  aa  pprréésseennttéé  mmeerrcc--
rreeddii  ddeerrnniieerr,,  ttrrooiiss  pprroojjeettss  ddee  ddéécc--

rreettss  eexxééccuuttiiffss  rreellaattiiffss  aauuxx  mmooddaallii--
ttééss  dd’’hhoommoollooggaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiiffss
mmééddiiccaauuxx  eett  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddeess

pprroodduuiittss  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess  aaiinnssii
qquu’’aauuxx  mmiissssiioonnss,,  ccoommppoossiittiioonn,,

oorrggaanniissaattiioonn  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt
dduu  CCoommiittéé  ééccoonnoommiiqquuee  iinntteerrsseecc--

ttoorriieell  ddeess  mmééddiiccaammeennttss..  CCeess  ttrrooiiss
pprroojjeettss,,  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’iinndduussttrriiee

pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee,,  eexxaammiinnééss  lloorrss
ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
tteennuuee  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ssoouuss  llaa

pprrééssiiddeennccee  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,
AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd,,  ppeerrmmeetttteenntt  ddee

ccoommpplléétteerr  lleess  tteexxtteess  rréégglleemmeennttaaii--
rreess  rrééggiissssaanntt  ccee  sseecctteeuurr,,  iinnddiiqquuee
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddeess  sseerrvviicceess  dduu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttèèrree..    CCeess  pprroojjeettss

ddee  tteexxtteess  vviisseenntt  àà  ccoommpplléétteerr  ll’’eenn--
sseemmbbllee  ddeess  rrèègglleess  iinndduuiitteess  ppaarr  lleess
nnoouuvveelllleess  mmiissssiioonnss  eett  aattttrriibbuuttiioonnss

aassssiiggnnééeess  aauu  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInndduussttrriiee  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee,,  àà
ttrraavveerrss  llaa  pprroommuullggaattiioonn  dd’’uunnee

oorrddoonnnnaannccee  ddee  jjuuiilllleett  22001188  rreellaa--
ttiivvee  àà  llaa  ssaannttéé..  LLeess  pprroojjeettss  eenn
qquueessttiioonn  oonntt  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ddee

«« mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn  ccaaddrree  oorrggaa--
nniissaattiioonnnneell  ccoohhéérreenntt  ppeerrmmeettttaanntt

àà  ll’’AAggeennccee  nnaattiioonnaallee  ddeess  pprroodduuiittss
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess  ((AAnnpppp))  dd’’eexxeerr--
cceerr  pplleeiinneemmeenntt  ssaa  mmiissssiioonn  rreellaa--

ttiivvee  àà  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddeess  mmééddii--
ccaammeenntteess  eett  àà  llaa  ffiixxaattiioonn  ddee  lleeuurrss
pprriixx  ddee  vveennttee,,  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  mmooddaa--
lliittééss  dd’’hhoommoollooggaattiioonn  ddeess  ddiissppoossii--

ttiiffss  mmééddiiccaauuxx »»..
AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

BÉJAÏA

LLeess  ttrraannssppoorrtteeuurrss  ddee  vvooyyaaggeeuurrss  eenn  ggrrèèvvee
IILLSS  NN’’OONNTT pas apprécié la tentative de sévir face au non-respect des mesures de protection contre le Covid-19.

LL ’exigence du respect des gestes bar-
rières dictée dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du Covid-

19, qui connaît, ces derniers jours, une
recrudescence plaçant Béjaïa au premier
rang des régions les plus touchées, a pro-
voqué jeudi dernier, la colère des transpor-
teurs de voyageurs interurbains. Sans pré-
avis, les exploitants de lignes de transport
de voyageurs vers les quatre coins de la
wilaya ont spontanément débrayé, lais-
sant sur les quais des milliers de voya-
geurs durant toute la journée de jeudi der-
nier.   

Les transporteurs de voyageurs de la
wilaya de Béjaïa ont, en effet, entrepris et
sans préavis, une grève générale, laissant
leurs bus stationnés au niveau de la gare

routière. Une action de protestation, qui
trouve sa raison d’être, selon le syndica-
liste Abdelkader Boucherit, de l’Ugcaa
dans l’inconfort que vivent les exploitants
depuis l’autorisation de reprise. Mais cette
réaction n’est pas fortuite puisque elle est
intervenue suite à «la désapprobation des
transporteurs, après le retrait des papiers
opéré par les agents de la sûreté et ceux de
la direction des transports à l’encontre des
transporteurs contrevenant au respect de
la directive concernant la limitation du
taux de remplissage à 50%», explique le
syndicaliste. Outre le faible rendement de
l’exploitation des lignes que les transpor-
teurs soulèvent souvent, ce sont les «sanc-
tions» appliquées par les autorités qui ont
fait déborder le vase. L’avertissement
avait été lancé par le directeur des
transports, sur les ondes de la radio locale
suite à un constat de négligence concer-

nant le respect des gestes barrières dont le
port obligatoire de la bavette et la limita-
tion du nombre de passagers à la moitié de
la capacité du bus. À cause de l’enregistre-
ment de nouveaux cas au Covid-19  et fai-
sant suite aux orientations des services de
la wilaya, les services de police et de la
gendarmerie ainsi que les inspecteurs de
la direction des transports sont passés à
l’acte. 

Dès la matinée de jeudi dernier, des
contrôles inopinés ont été effectués sur
chaque bus été arrivant à la gare routière.
Il s’est avéré que pratiquement tous les
exploitants ont fait preuve de non-respect
des conditions sanitaires dictées. Ayant
enfreint la loi en vigueur, ils se sont vus
retirer leurs papiers. Leur réaction ne
s’est pas fait attendre, ils ont par consé-
quent décidé de cesser leur activité. Cette
grève, inattendue, a surpris les voyageurs,
qui se sont retrouvés coincés au niveau de
la gare routière, ne pouvant pas rejoindre
leurs lieux de travail et de destination.

Les transporteurs frondeurs n’ont
repris le travail qu’à la suite de la restitu-
tion des papiers retirés à de nombreux
transporteurs, par les agents de la direc-
tion des transports, en compagnie de ceux
de la sûreté de wilaya. Toutefois, cette
reprise n’est que momentanée, puisqu’un
autre arrêt de travail est prévu à partir de
demain par le syndicat des transporteurs.
Une réunion est attendue au début de la
semaine prochaine, laquelle regroupera
toutes les parties liées à ce conflit, afin de
prendre les mesures nécessaires dans l’in-
térêt de tout un chacun. À noter que les
bus de transport urbain de l’Erub sont,
eux aussi, restés à l’arrêt  suite, à un mou-
vement de grève des receveurs qui
«dénoncent les multiples pressions orches-
trées par leur direction à leur encontre».

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Les passagers pris au dépourvu
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LL e conseiller auprès du pré-
sident de la République,
Brahim Merad, était, hier,

dans la wilaya de Tizi Ouzou
pour s’enquérir  de l’améliora-
tion du cadre de vie des citoyens,
au niveau des zones d’ombre. La
visite, qui l’a mené dans plu-
sieurs communes dont Aït Yahia
Moussa, l’une des plus pauvres
de la wilaya, a été l’occasion pour
lui de rappeler l’attachement du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à ce dos-
sier. Brahim Merad dira,
d’ailleurs, à cet effet, que le dos-
sier  est suivi de manière très
assidue et quotidiennement,
avec toutes les parties concer-
nées.

Merad, qui a insisté sur la
nécessité de faire avancer rapide-
ment la cadence des travaux a,

par ailleurs, appelé les comités
de villages à s’impliquer active-
ment dans les différentes étapes
de la réalisation des projets des-
tinés aux zones d’ombre. Ces
derniers, ajoute-t-il, sont le
meilleur partenaire qui connaît
au mieux les besoins et dont la
participation à la répartition des
budgets est très souhaitable.
Brahim Merad, qui a fait le tour
de plusieurs villages, a assuré
que les projets seront suivis
rigoureusement par les plus hau-
tes autorités du pays, à leur tête
le président de la République,
qui en fait une véritable priorité.
Pour sa part, la wali de Tizi
Ouzou, Mahmoud Djamaâ, a
réitéré son appel aux comités de
villages afin de s’impliquer sur le
terrain et d’aider à l’accélération
des travaux de réalisation et la
répartition des budgets destinés
aux zones d’ombre recensées à
travers la wilaya. En fait, la

wilaya de Tizi Ouzou est touchée
par un phénomène qui lui est
spécifique. Les oppositions et
l’extension des habitations sont
les principales causes créatrices
de zones d’ombre, ce qui a
contraint les pouvoirs publics, à
leur tête le wali et les comités de
villages de booster l’accélération
de la cadence des travaux des
projets lancés dans ce volet. 

Les statistiques données ren-
seignent également, sur l’impact
du phénomène des oppositions
sur le développement de la
wilaya. Ces  structures villageoi-
ses, ancestrales, doivent  s’impli-
quer activement dans les opéra-
tions d’établissement des priori-
tés, surtout en matière de répar-
tition des enveloppes budgétai-
res nécessaires aux projets et
situer les zones d’ombre priori-
taires au niveau des communes.

KK..BB..

LE CONSEILLER AUPRÈS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, HIER, À TIZI OUZOU

LLeess  zzoonneess  dd’’oommbbrree  àà  llaa  lloouuppee
LLAA  WWAALLII de Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaâ, a réitéré son appel aux comités de villages afin de s’impliquer sur le terrain.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Le dossier est très suivi par le gouvernement

LABOURS-SEMAILLES

BBoouuiirraa  ppllaannttee  llee  ccoollzzaa
LLAA  WWIILLAAYYAA  de Bouira dispose d’une multitude d’espèces d’arbres fruitiers

spécifiques à chaque région.

LL ’opération labours-
semailles qui consacre
le début de l’année agri-

cole, du moins pour les céréa-
liers, a été officiellement lan-
cée jeudi, à partir de la ferme
pilote Haichour  Ali à Aïn
Bessem. Cette localité compte
une surface globale de 1025 ha
dont 970 ha utiles et 3 600 ha
irrigables à partir du barrage
Oued Lakhal. Le programme
global de culture, lui, s’étale
sur 806 ha. Sur place et s’a-
dressant à la presse, le wali a
précisé que la wilaya de Bouira
est agricole et non à vocation
agricole. «Pour la première
fois, l’expérience de la produc-
tion du colza sur 10 ha à Aïn
Bessem et 70 ha sur le plateau
d’El Asnam a été lancée. Ces
efforts s’inscrivent en droite
ligne dans la volonté d’en finir
avec l’importation, objectif de
la nouvelle Algérie» dira
Lakhal Ayat Abdeslam. Le 
second point du programme de
cette Journée nationale de la

femme rurale et Journée mon-
diale de l’alimentation sera la
foire dédiée aux produits agri-
coles de la wilaya. Signalons
qu’un producteur d’huile d’o-
live, Saoudi, de M’Chedallah
s’est lancé dans l’exportation
de l’huile qui remporte chaque
année des titres sur les diffé-
rentes foires mondiales. 

La délégation passera lon-
guement en revue les multi-
ples stands. La spécificité de
chaque région est largement
exprimée. Ainsi, Lakhdaria et
Kadiria étaient présentes avec
les agrumes et le miel. La
région d’el Asnam avec ses
maraîchers et sa pomme de
terre, la région Sud avec les
céréales et l’élevage. «Il est
temps de dépasser les chiffres
pour aller vers la labellisation
de nos produits et penser à les
exporter, du moins certains
produits dits Bio. La première
expérience de l’huile doit ser-
vir de modèle dans la lutte
pour la réduction de la facture
d’importation», affirme le pre-
mier responsable de la wilaya.
Cet objectif demeure le point

de mire visé par la direction du
secteur qui multiplie les
efforts. 

Pour augmenter les produc-
tions et dans un souci aussi
d’améliorer la qualité, la direc-
tion des services agricoles de la
wilaya de Bouira en étroite col-
laboration avec ses divers par-
tenaires organisent des jour-
nées d’étude et de perfection-
nement autour des diverses
pratiques dans le domaine de
l’agriculture. Comme rapporté
précédemment, la wilaya de
Bouira dispose d’une multi-
tude d’espèces d’arbres frui-
tiers spécifiques à chaque
région. El Esnam avait déjà
abrité une rencontre autour
du thème «la fertilisation rai-
sonnée des céréales». Les
céréaliers de la région ont été
conviés à assister à des
démonstrations en vue d’amé-
liorer la production en quan-
tité et en qualité. La wilaya de
Bouira qui a réalisé des résul-
tats probants l’année dernière
grâce à une pluviométrie abon-
dante compte faire mieux en
mettant en place un important
dispositif. Ainsi et s’agissant
des superficies, il a été consa-
cré 48 537 ha à la production
du blé dur avec ses différentes
variétés. 7145 ha seront réser-
vés au blé tendre et 13 613 ha
à l’orge et 1263 ha pour l’a-
voine. Concernant la multipli-
cation des semences 6700 ha
sont mobilisés pour les diffé-
rentes céréales. Pour les
moyens matériels, 3564 trac-
teurs, 2733 charrues, 2165
cover-croop, 414 cultivateurs à
dents, 163 rouleaux, 
343 semoirs, 249 épandeurs
d’engrais et 1873 remorques
sont réquisitionnés pour la
campagne. Pour les besoins de
l’exercice agricole 2018-2019,
les professionnels ont acquis
56 347 qx de blé dur, 8 364 qx
de blé tendre et 15 506 qx de
semence de l’orge. AA..MM..

Une bonne 
initiative agricole

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

BOUIRA

AA  qquuooii  sseerrtt  llee  mmaaiirree  ??
LLEESS  MMAAIIRREESS gèrent les déchets ménagers, l’éclairage public, les
fichiers de l’état civil et la fourrière canine quand elle existe.

LL a nouvelle Constitution
accorde une place privilé-
giée au mouvement asso-

ciatif constitué en société civile.
Associer le citoyen à la prise de
décision est une étape dans l’ins-
tauration de la démocratie parti-
cipative. Hélas, certains acteurs
sur la scène publique confondent
les rôles. Pour bon nombre, cette
importance instaurée par le pré-
sident de la République est per-
çue comme un remplacement de
l’élu qui reste l’unique représen-
tant du peuple et qui exerce le
pouvoir public conféré par la loi.
La nouvelle Algérie passe par
une révision des statuts et préro-
gatives du premier magistrat de
la wilaya. On se plaint auprès du
wali, du chef de daïra, mais rare-
ment auprès du maire qui «n’a
aucun pouvoir» comme le disent
certains. La commune reste le
maillon faible dans un organi-
gramme administratif hérité de
l’ère coloniale. Au lieu de mairie,
sous-préfecture, préfecture, nous
sommes passés à baladia, daïra,
wilaya… par le passé la com-
mune bénéficiait de plusieurs
opportunités et attributions pour
subvenir aux besoins de ses
administrés. Le président était à
juste titre le premier magistrat
et avait le pouvoir décisionnel.
De nos jours, nos élus sont
réduits à de simples employés
sous la coupe de chefs de daïras
et de walis. Les délibérations des
membres exécutifs de
l’Assemblée communale sont
approuvées ou désapprouvées
par des responsables nommés.
Quand on sait comment sont ou
étaient choisis les chefs de daïras
et les walis, sous l’ère des deux
décennies de gestion de la
«Issaba», on comprend pourquoi
de nombreux maires dignes du
nom ont fini par jeter l’éponge. 

Les attributions des magis-
trats communaux ont été rédui-
tes au point de laisser dire cer-
tains que les maires gèrent les
déchets ménagers, l’éclairage

public, les fichiers de l’état civil
et la fourrière canine quand elle
existe. Dans les pays qui respec-
tent l’avis du citoyen, plusieurs
présidents étaient maires avant
de devenir quelquefois des prési-
dents de la République. Les
exemples sont nombreux.
Chirac, Hollande en France en
sont une preuve concrète. Même
lors des cérémonies officielles,
les walis et les chefs de daïras
sont pourvus d’une tenue natio-
nale, quand le maire lui se limite
à une écharpe. Lors des distribu-
tions de logements, on parle de la
commission de wilaya. Un chef
de daïra affecté depuis moins de
deux ans dans une circonscrip-
tion ne connaîtra jamais les pos-
tulants comme les connaît un
maire élu et natif du coin. 

La nouvelle Algérie prônée
par le président de République
passe inévitablement par une
révision fondamentale du Code
communal. Les mairies doivent
avoir plus de latitude plus de pré-
rogatives, plus d’autorité, plus de
liberté dans la gestion de leurs
communes. Les régies qui, par le
passé, rendaient un grand 
service aux citoyens, et qui
étaient une source de revenus au
budget communal ont été suppri-
mées. Ces unités s’occupaient de
petits travaux, aujourd’hui
confiés dans le cadre du Code des
marchés publics à des fausses
entreprises.  Les personnels
admis à la  retraite ne sont pas
remplacés. Les établissements
relevant de l’autorité des maires
sont souvent dans un état lamen-
table en raison du manque de
ressources. Le cas d’école est
celui des cantines scolaires du
primaire. La mairie qui a la
charge de la gestion ne dispose
pas de postes budgétaires et ne
peut ainsi réserver des cuisi-
niers, des aides cuisiniers, un
personnel d’entretien, un per-
sonnel de gardiennage…la solu-
tion : le repas froid aux élèves.

AA..MM..
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LL a joie était grandiose
mercredi et jeudi der-
niers dans les villages de

la commune d’Ath Zmenzer
(daïra d’Ath Douala) où le lycée
de la localité a pu arracher la
première place à l’échelle de la
wilaya aux résultats du bacca-
lauréat de cette année 2020. En
effet, le taux de réussite au bac-
calauréat cette fois-ci au lycée
d’Ath Zmenzer a été de 
94, 34 %, soit l’un des plus éle-
vés, non seulement à l’échelle
de la wilaya, mais aussi à l’é-
chelle nationale. Par ailleurs,
c’est à l’élève Salemkour Lilia,
scolarisée au lycée Ali Mellah
de Draâ El Mizan qui a obtenu
la meilleure moyenne au bacca-
lauréat dans la wilaya de Tizi
Ouzou qui est de 18,6 20. Par
ailleurs, le taux de réussite au
baccalauréat, cette année, dans
la wilaya de Tizi Ouzou, est de
67, 08 %. Avec ce taux de réus-
site, la wilaya de Tizi Ouzou
perd désormais son statut de
première wilaya à l’échelle
nationale en matière de résul-
tats du bac qu’elle s’est adjugée
durant pas moins de 12 années
scolaires consécutives. Cette
fois-ci donc, la wilaya de Tizi

Ouzou n’a pas obtenu le taux de
réussite le plus élevé du pays,
mais ce dernier reste tout de
même assez élevé par rapport à
la moyenne nationale, ce qui est
satisfaisant, bien entendu. De
nombreux observateurs locaux,
qui se sont exprimés et qui ont
commenté ce taux de réussite
au bac dans la wilaya de Tizi
Ouzou, estiment que la raison
principale de ce résultat n’est

autre que la longue rupture des
bancs des lycées engendrée par
la cessation de la scolarité
engendrée par les mesures pri-
ses dans le cadre de la lutte
contre la pandémie de Covid-19
en mars 2020. Selon les obser-
vateurs locaux, les résultats
qu’obtenait la wilaya dans les
examens scolaires de fin d’an-
née, dont le baccalauréat,
étaient essentiellement le fruit

d’efforts conjugués des élèves
ainsi que des enseignants. Mais
en dépit de cette situation
exceptionnelle, le taux de réus-
site dans la wilaya de Tizi
Ouzou reste tout de même
satisfaisant puisque la moyenne
nationale est de 55, 30 %. Il faut
préciser que, depuis l’annonce
des résultats du baccalauréat,
mercredi dernier, toutes les 
67 communes de la wilaya de

Tizi Ouzou vivent à un rythme
festif. Dès l’annonce des résul-
tats, la ville de Tizi Ouzou est
devenue le théâtre de longs cor-
tèges interminables. Toutes les
rues de la ville et de la
Nouvelle-Ville ont été prises
d’assaut par des centaines de
voitures occupées par les jeunes
et nouveaux bacheliers qui
klaxonnaient inlassablement.
Ces dernières n’ont pas cessé de
sillonner la ville jusqu’à une
heure tardive de la nuit avec
des expressions de joie qui rap-
pellent les scènes qui succèdent
aux victoires de l’Equipe natio-
nale de football de ces dernières
années. Des fumigènes agré-
mentaient ce décor festif qui a
subitement extirpé la ville de
Tizi Ouzou de son relatif calme
automnal. Par ailleurs,  des
youyous et des feux d’artifice
fusaient des balcons des appar-
tements situés dans les diffé-
rents quartiers de la ville. La
même liesse a été enregistrée
dans toutes les autres villes de
la région comme Draâ Ben
Khedda, Azazga, Larbaâ Nath
Irathen, Draâ El Mizan… Cette
expression de joie s’est poursui-
vie tout au long de la journée de
jeudi dernier et en soirée.

AA..MM..

Avec un taux de 94,34% de réussite, ce lycée est parmi les meilleurs à l’échelle nationale

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

BACCALAURÉAT À TIZI OUZOU

LLee  llyyccééee  dd’’AAtthh  ZZmmeennzzeerr  ccllaasssséé  pprreemmiieerr
LLEE  TTAAUUXX de réussite au baccalauréat, cette année, dans la wilaya de Tizi Ouzou, est de 67, 08 %.

BB eaucoup d’espoirs,
d’angoisse, de stress
et parfois de nuits

blanches... puis l’heure des
résultats, ses cris de joie, ses
amertumes, ses pleurs et ses
résignés. Quelques minutes
après l’annonce des premiers
résultats, c’est la grande déli-
vrance. 

La proportion de réussite
des bacheliers a nettement
progressé. C’était une folle et
joyeuse nuit de mercredi  à
jeudi à travers toute  la
wilaya d’Annaba. Les bache-
liers étaient au rendez-vous
avec ces résultats détermi-
nant leur avenir.

Les youyous fusaient de
partout et le réseau social
Facebook fut le moyen de
prédilection pour le partage
de cette joie et pour les félici-
tations réciproques via des
messages croisés. La wilaya
d’Annaba a réalisé un taux
de réussite de 58,21%. 

En effet, plus des deux
tiers des candidats ont rem-
porté avec brio cet examen
phare, dont 30 lauréats avec
une moyenne de plus de
18,87/20 et 18/20. Pour la
wilaya d’Annaba, cette année
la session du bac 2019-2020
restera dans les annales, tout
autant que les autres wilayas
du pays. 

En effet, contre toute pan-
démie de coronavirus et tout
confinement, Annaba a enre-

gistré un franc succès compa-
rativement à l’année 2019 «
Nous avons enregistré pour
cette année un taux de réus-
site de 58,21%, contre
50,05% en 2019, soit une
augmentation de 8,17% », a
indiqué le directeur de l’édu-
cation d’Annaba. Pour
Ahmed Layachi, dont la
satisfaction était ressentie
dans ces propos : « Ce taux
est une réussite en soi, car
c’est là l’une des rares fois où
le taux de succès dépasse la
moyenne nationale qui est de
55,30%.»  

Par ailleurs, et selon les
résultats affichés sur la page
Facebook de la même direc-
tion, le lycée « Sedrati
Rabeh »  occupe la première
place au niveau de la wilaya,
avec un taux de réussite de
77,16%, suivi du lycée « 18
Février » de Sidi Amar avec
75,49%. 

La troisième place est
revenue au lycée  « 8 Mai
1945 » d’Annaba-ville avec
71,70%. Selon la même publi-
cation  98 autres bacheliers
ont obtenu des moyennes de
17/20 et plus. « Ces résultats
flatteurs et honorifiques sont
le fruit de toute une année
d’efforts consentis par les
enseignants, les directeurs
des établissements scolaires
et l’ensemble du personnel
de l’éducation », a tenu à sou-
ligner, le responsable du
département de l’éducation à
Annaba.

WW..BB..

ANNABA

LLaa  jjooiiee  ddee  llaa  ddéélliivvrraannccee
AAPPRRÈÈSS une journée d’angoisse pour la plupart
des candidats, les résultats du bac ont fini par

tomber, déclenchant des explosions de joie.

EE n attendant la concrétisa-
tion du projet de station
de dessalement de l’eau

de mer d’une capacité de
100.000 m3/jour, extensible à
200 000 m3/jour, une étude
d’exécution d’une station mono-
bloc de dessalement de l’eau de
mer d’une capacité de 5.000 m3
/jour  est lancée pour alimenter
10 villages situés au nord de la
commune de Toudja. C’est ce
qu’a indiqué un communiqué de
la wilaya de Béjaïa qui précise
qu’ « un bureau d’études cubain
a été engagé par l’Agence natio-
nale des barrages ». 

Les représentants de ce
bureau d’études sont sur le ter-
rain depuis avant-hier après
avoir rencontré le wali ainsi que
le président de l’APW à qui ils
ont présenté ce projet inscrit au
profit de cette commune pour
pallier la pénurie d’eau potable
dans cette région. « Cette étude
va permettre d’identifier le site
d’implantation de cette station
prévue au niveau de la plage de
oued Dass», ajoute le communi-
qué de la cellule de communica-
tion de la wilaya. Ce projet des-
tiné à la commune de Toudja
parait comme une première
étape, qui va dans le sens de l’a-
mélioration de la situation
hydrique dans la région de
Béjaïa. 

En effet, les communes et les
stations balnéaires de la côte
Ouest de Béjaïa manquent terri-
blement d’eau potable.

Les habitants de la région s’a-
limentent en général à partir des

puits de forage réalisés indivi-
duellement ou collectivement,
faute d’une alimentation régu-
lière en eau potable. Le recours
aux puits de forage et à quelques
sources naturelles ne suffit
guère pour satisfaire une
demande de plus en plus gran-
dissante, notamment en période
estivale, qui connaît une
affluence record d’estivants.

Une commission mixte avait
d’abord été mise en place pour ce
projet. De nombreux déplace-
ments ont été effectués sur les
lieux, avec au bout, le choix d’un
site d’implantation de l’usine de
14 hectares. 

Le site pour l’implantation de
la station de dessalement de
l’eau de mer sur la côte Ouest de
Béjaïa avait été retenu par la
commission mixte désignée à cet
effet. 

La station, une fois réalisée et

mise en service, mettra fin aux
pénuries d’eau potable qui affec-
tent, notamment les communes
de Beni Ksila, de Taourirt Ighil,
d’Adekar, de Boulimat et
d’Amtik. Cette station permet-
tra de sécuriser l’alimentation
en eau du chef-lieu de wilaya et
au nouveau pôle urbain, à Oued
Ghir, qui comprend plus de 
16 000 unités d’habitations
sociales et promotionnelles. 

Un financement de 87
millions d’euros a été dégagé,
avons-nous appris.
Présentement, la wilaya dispose
de plus de 1000 réservoirs d’une
capacité de 221 105 m3 d’eau
potable. L’ADE de Béjaïa établit
le taux de raccordement au
réseau d’eau potable à 95 %,
pour 145 m3 d’eau distribués
par jour et par personne, sur une
population estimée à plus de 
117 000 habitants. AA..SS..

DESSALEMENT DE L’EAU DE MER À BÉJAÏA

UUnnee  mmiinnii  ssttaattiioonn  mmoonnoobblloocc  ppoouurr  TToouuddjjaa
UUNNEE  mini station monobloc et une station de dessalement de l’eau de mer en

projet, un barrage déjà opérationnel, Béjaïa n’aura plus soif d’ici peu.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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portsS SAÏD MEKKI

D
’aucuns sont unanimes
à reconnaître que le
travail effectué par le
sélectionneur Djamel
Belmadi et son staff

technique est en nette évolution.
Après les avis des techniciens,
des spécialistes et des observa-
teurs, le site algérien spécialisé
pour les Verts, La Gazette du

Fennec a accosté dans la tribune
VIP du Car Jeans Stadion aux
Pays-Bas, dès la fin de la rencon-
tre face au Mexique (2-2), le prési-
dent de la Fédération algérienne
de football (FAF), Kheireddine
Zetchi. En résumé, celui-
ci se déclare très
«satisfait» sur tous les
plans, surtout pour ce
dernier stage des
Verts qui a été divisé
en deux parties : la
première en Autriche,
ponctuée par le match
amical gagné contre le Nigeria
(1-0) et la seconde aux
Pays-Bas, ponctuée par
le nul face au Mexique
(2-2). Il faut se rappe-
ler que l’organisation
de ce stage a été très
difficile à réaliser en
cette période de
coronavirus, qui a
bouleversé le
monde entier,
changeant les
habitudes des
citoyens de toute la
planète Terre.
Et ce

n’est qu’après de
dures et haras-
santes négocia-
tions que, finale-
ment, ces deux
matchs amicaux
contre le Nigeria,
d’une part, et
contre le Mexique,
d’autre part, ont
été confirmés. Et
c’est, comme le
précise si bien le
président de la
FAF, «grâce au
travail méticuleux

de l’agence
Evol Sport»,
prestataire
de l’ins-
t a n c e
f é d é r a l e
algérienne
dans l’or-

g a n i s a t i o n
d e s

matchs ami-
caux, que
cela a fina-
lement pu
avoir lieu.
Chose qui a
permis à ce
que cette

date FIFA
d ’ o c t o b r e

soi t

pleinement exploi-
tée. Bien évidem-
ment, et avant de
donner son
a v i s
d ’ u n e
manière
g é n é -
rale, le
p r é s i -
dent de
la FAF a
tenu à dire :
«Tout d’abord,
bravo à l’Équipe
nationale. On est
très content du
déroulement de
ce stage à tous
points de vue.
Après la très belle
victoire contre le
Nigeria, on a
assisté à un
match de très
bonne qualité,
même si l’Algérie
était dominatrice.
On a joué une
bonne partie de la
deuxième mi-
temps à 10. Nous

avons tenu tête à une grande
équipe du Mexique. Bravo aux
joueurs, bravo au staff», a-t-il
insisté. Tout aussi content qu’heu-
reux, Zetchi a ajouté : vraiment on
est content de ce stage avec deux
très bons matchs après un arrêt
assez important de plus de dix
mois.» Saisissant l’occasion,
Zetchi a affirmé : «On retiendra
une très belle organisation. Je
pense qu’aujourd’hui, le stage a
été une réussite à

1 0 0 %
a v e c
d e u x
t rès

belles prestations de notre sélec-
tion et maintenant place aux quali-
fications a la coupe d’Afrique des

nations à partir du mois de
novembre Inch’Allah», a
conclu le premier respon-
sable de l’instance fédé-
rale. En effet, pour le
moment, à la FAF, on ne
chôme pas : on prépare
d’ores et déjà les deux

prochaines rencontres des
Verts contre le Zimbabwe (en

aller et retour) pour le compte de la
3e et 4e journée des qualifications
de la CAN 2022, prévue au
Cameroun. Le match aller est
prévu au stade du 5-Juillet le 
12 novembre prochain à 19h30
alors que le match retour est prévu
à Harare le 16 du même mois. Il
faut savoir qu’à la FAF ont fait des
pieds et des mains pour assurer la
très bonne organisation du match
aller à Alger, ainsi que le déplace-
ment des Verts à Harare, juste
après la rencontre aller. Il est très
important d’évoquer toutes les dif-
ficultés pour les responsables de
la FAF, afin d’assurer la présence
des joueurs qui seront convoqués
par le staff technique dirigé par
Belmadi, puisqu’ils viennent de
plusieurs pays, entre autres, la
France, l’Angleterre et arabie
saoudite. Et comme il y a des res-
trictions fermes dans chaque pays
à cause du coronavirus et toutes
les préventions exigées, cela com-
plique bel et bien la tâche des
responsables chargés
de mettre la déléga-
tion de la sélection
nationale dans de
très bonnes
conditions.

S.M

KHEIREDDINE ZETCHI,
PRÉSIDENT DE LA FAF 

«PLEINEMENT SATISFAIT
DU STAGE DE L’EN»

On ne 
chôme pas 

à la FAF 

Place aux
prochaines
échéances

L’Equipe nationale
algérienne a

bouclé son stage
en Europe, avec

deux matchs
amicaux. 

EN Autriche, 
elle a pris le

meilleur sur le
Nigeria 

(1-1), avant de faire
match nul face au

Mexique (2-2), 
aux Pays-Bas. 

Les prestations
des Verts étaient,

de par les avis
unanimes,

satisfaisantes. 
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CAGILARI 

Di Francesco attend
beaucoup d’Ounas  
Eusebio Di Francesco,
l’entraîneur de Cagilari, a
évoqué les caractéristiques
de sa nouvelle recrue
offensive, Adam Ounas, dans
une déclaration à Radiolina.
«Ounas ? Il a des qualités
uniques et apporte beaucoup
à l’effectif. Il est bon en un
contre un, il envoie ses
coéquipiers face au but et
augmente la qualité
technique du groupe», a
confié le technicien italien. Le
coach du club de Sardaigne
a enchaîné : «Ounas a des
compétences importantes,
mais il doit trouver le meilleur
de sa condition. À Naples, il a
couru seul, il n’a jamais
joué.»

AL AÏN 

Taïder débarque  
L’international algérien
Saphir Taïder quitte
officiellement l’Impact
Montreal et file en Arabie
saoudite. Il s’est engagé en
faveur d’Al Aïn, qui vient
d’être promu en première
division saoudienne. Le
joueur, qui n’a pas évolué
ces dernières semaines
sous les ordres de Thierry
Henry, a décidé de tenter
une nouvelle expérience.
Après la France, l’Italie et le
Canada avec l’Impact
Montreal, le milieu de
terrain de 28 ans a décidé
de prendre la direction de
l’Arabie saoudite et suivre
le chemin de plusieurs
joueurs de l’EN.

UMM SALAL

Premier but
pour Belhocini
Le nouvel attaquant algérien
d’Umm Salal, Abdennour
Belhocini, a inscrit son
premier but avec sa nouvelle
équipe en Coupe. L’ancien
buteur du championnat et de
l’USM Bel Abbès a offert
l’avantage aux siens à la 
6e minute de jeu face au
leader de la QSL, Al Ahli SC,
en transformant un penalty.

ANGERS 

El Melali sanctionné  
Rien ne va pour l’ailier
international algérien Farid
El Melali avec son club
Angers, puisque l’ancien
du Paradou AC a été écarté
du groupe professionnel.
Le joueur de 23 ans s’est
entraîné en solo avec son
Haithem Loucif et sera mis
à disposition de l’équipe
réserve pendant deux
semaines. Il a été écarté
pour des raisons
disciplinaires, explique son
directeur sportif à Ouest

France et ne sera, donc,
pas dans le groupe lors des
deux prochaines journées
du championnat. «On
l’avait reçu, il y a quelque
temps pour lui expliquer la
marche à suivre mais il n’y
avait pas d’amélioration,
donc il a fallu sévir», a
déclaré Sébastier Larcien.  

L a JS Kabylie poursuit sa
préparation pour la pro-
chaine saison, qui s’an-

nonce déjà palpitante au vu des
compétitions qui les attend. Pour
affronter les intenses joutes à
l’horizon, d’intenses prépara-
tions sont en cours via de nom-
breux stages. Le dernier en date
se déroule toujours dans la
région d’Akbou à Béjaïa. Les
camarades de Hamroun, sous la
houlette du coach Yamen
Zelfani, se donnent à fond par
des séances très physiques et
des matchs amicaux. Aussi,
après celui disputé face au NC
Magra (défaite 0-1), les Canaris

se sont heurtés à un dur mor-
ceau, jeudi dernier. Ils ont été
d’ailleurs tenus en échec par 
l’O Médéa (3-3). La rencontre a
démontré que la défense doit
encore travailler pour préserver
les filets qui ont encaissé trois
buts face à cette coriace équipe.
Bon gré mal gré, les poulains de
Zelfani ont aussi démontré qu’ils
sont à même de surmonter les
difficultés au plan mental en
inscrivant trois buts. C’est
d’ailleurs l’optimisme qui prévaut
du côté du staff technique à l’ins-
tar du directeur technique,
Kamel Abdeslam, qui a exprimé
sa satisfaction du rendement
des joueurs. « Les joueurs sont
à féliciter pour leur rendement

sur le terrain, notamment en
seconde période. Nous avons
encaissé un but en première
période sur une mésentente
entre le gardien et son défen-
seur, mais les joueurs sont bien
restés en place avec en sus une
bonne réaction », a-t-il affirmé
sur la page officielle du club sur
Facebook, ajoutant que les
Canaris auraient pu revenir à la
marque et gagné le match au vu
du nombre d’occasions qu’ils se
sont procurées, notamment en
deuxième mi-temps. «Mais, je
pense que dans des matchs de
préparation, le résultat technique
n’est pas essentiel. Les jeunes
ont fourni une grosse prestation
sur le terrain et c’est le plus

important.» Kamel Abdeslam
notera également avec satisfac-
tion que l’entente entre les
anciens et les nouveaux, notam-
ment sur le plan de la cohésion,
est une bonne chose estimant
que l’autre satisfaction est qu’en
dépit de la charge de travail en
cours depuis le premier stage
d’Akbou, du match joué la veille
face à l’ASSN, du trajet de deux
heures à Ras El Oued, les
joueurs ont répondu présent sur
le terrain. C’est un point positif
pour l’équipe et pour la suite de
la préparation. En tout état de
cause, malgré ce bémol accusé
face à l’OM, les Canaris conti-
nuent d’afficher une grande
forme en vue de la prochaine
saison. Une saison durant
laquelle les camarades de
Hamroun comptent jouer des 
titres au niveau national et inter-
national. À rappeler, d’ailleurs, à
cet effet que la participation à la
coupe de la Confédération afri-
caine est venue booster l’effectif
qui croyait que cette éventualité
était perdue avec l’annonce de
la ligue de procéder à un tirage
au sort pour désigner le partici-
pant algérien. Mais après l’an-
nonce de la désignation directe
de la JSK, les joueurs et la direc-
tion du club ont accueilli la nou-
velle avec une grande joie et
surtout une grande détermina-
tion à représenter dignement
l’Algérie dans cette compétition
comme au temps des années de
gloire de la JSK. K. B.

Un bon test pour la suite

LA JSK ET L’OM SE NEUTRALISENT EN AMICAL (3-3)

Zelfani tire ses enseignements 
Les Canaris ont disputé, jeudi dernier, un autre match amical durant cette période préparatoire. Ils se
sont heurtés à une bonne équipe de l’O Médéa, dans un match soldé sur un score de parité (3-3). 

�� KAMEL BOUDJADI

L es dirigeants du CR
Belouizdad ont choisi le stade
du 5-Juillet (Alger), pour la

domiciliation des matchs de leur club
en Ligue des champions de la CAF,
saison 2020-2021, a appris l’APS
auprès de la direction de l’Office du
complexe olympique (OCO)
Mohamed-Boudiaf. La direction
générale de l’OCO a, en effet, reçu
officiellement une demande du CRB
afin de pouvoir accueillir ses adver-
saires en compétition interclubs de
la CAF et dont le tour préliminaire
est prévu fin novembre. D’ailleurs, la
direction générale de l’OCO a
entamé depuis plusieurs jours des
travaux de réfection de quelques
installations, notamment les anciens

vestiaires qui seront rouverts afin de
garantir le confort et la sécurité
requis, en application des mesures
et recommandations sanitaires, 
exigées sachant que la pelouse de
cette enceinte se trouve actuelle-
ment dans un excellent état. Il est à
rappeler que la même enceinte spor-
tive accueillera également tous les
matchs du Paradou AC en C1, ainsi
que la Supercoupe d’Algérie, le 
21 novembre, entre le CRB et
l’USMA, de même que le prochain
match entre l’Algérie et le
Zimbabwe, prévu le 12 novembre
prochain à huis clos, pour le compte
de la 3e journée des éliminatoires de
la CAN-2021. 

MC ALGER 

Neghiz affiche sa
satisfaction  

Le MC Alger a quitté, jeudi,
Mostaganem où il effectuait son 

second stage de préparation d’avant
saison. L’entraîneur Nabil Neghiz a

accordé une interview à Dzfoot où il a
expliqué dans quel état il a trouvé les

joueurs après 6 mois d’arrêt complet. Il
a affiché de grandes ambitions en

cette année de centenaire du
Mouloudia et parlé aussi du mercato
qui n’est pas fini, puisqu’après Bilal

Bensaha, qui devait signer, hier, il
attend encore deux joueurs pour com-
pléter son effectif. Enfin, il a parlé des
conditions de travail à Mostaganem à
l’hôtel AZ Montana, complexe équipé,
notamment de deux terrains de foot-

ball où sont passés le CRB, la JSK et
reçoit actuellement l’USMA.

Cependant il déplore l’absence d’ins-
tallations propres au club.

L ’effectif du RC Relizane,
nouveau promu en 
Ligue 1, a besoin de «ren-

forts» au niveau de tous ses
compartiments, a estimé son
nouvel entraîneur, Cherif El
Ouezzani. Ce constat a été fait
après une première semaine de
travail dans le cadre des prépa-
ratifs du club en prévision de la
prochaine édition du champion-
nat. Le même technicien a jugé
aussi «nécessaire» d’engager

d’autres joueurs, «notamment
ceux ayant un capital expérience
non négligeable pour aider l’é-
quipe à faire face au challenge
de la prochaine saison qui s’an-
nonce longue et harassante
avec la présence de 20 clubs», a
prévenu le bras droit de Cherif El
Ouezzani. «Nous avons trouvé
sur place un effectif amoindri.
Nous attendons d’ailleurs que la
direction du club engage d’aut-
res joueurs en plus de ceux

qu’elle vient de recruter», a
encore espéré Sebbah, avouant
au passage que l’équipe
«accuse déjà du retard en
matière de préparation par rap-
port à la majorité des 
autres pensionnaires de l’élite,
dont certains, à l’image de la JS
Kabylie, sont à leur troisième
regroupement d’intersaison». La
direction du RCR s’est montrée
jusque-là «timide» sur le marché
des transferts, se contentant du

recrutement de quelques
joueurs, dont les plus connus
sont Balegh (ex-CSC) et Kadri
(ex-MOB). Cela se passe au
moment où le président Hamri a
décidé de se passer des 
services de plusieurs éléments
de l’effectif de la saison dernière,
mais sans qu’il ne trouve un
arrangement avec eux pour la
résiliation à l’amiable de leurs
contrats, rappelle-t-on. 

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE

Le CRB opte pour 
le stade du 5-Juillet 

RC RELIZANE

LE STAFF TECHNIQUE DEMANDE DU RENFORT 
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TENNIS

Djokovic ira 
à Vienne

Le numéro un mondial
Novak Djokovic a inclus pour

la première fois depuis 
15 ans le tournoi de Vienne,

du 24 octobre au 1er
novembre, à son calendrier
pour préparer le Masters de

Londres, a-t-il confié lors
d’une visite en Bosnie. «Je
vais disputer le tournoi de
Vienne que je n’avais pas
initialement planifié», a-t-il

déclaré. «Je n’ai pas joué à
Vienne depuis 15 ans (il a

remporté le tournoi en 2007,
Ndlr) et je me réjouis de

visiter cette ville, de
participer à ce tournoi, et

puis je vais jouer très
probablement à Londres 

(15-22 novembre), et c’est là
que se termine la saison», a

poursuivi le Serbe. Le
Masters 1000 de Paris,

programmé du 2 au 
11 novembre et dont il est le

tenant du titre, figure
également à son programme. 

CYCLISME

Quintana met fin 
à sa saison

Le Colombien Nairo
Quintana va mettre un terme
à sa saison en raison d’une
blessure à un genou. Dans

une vidéo postée sur le
compte Twitter de la FCC,
Quintana annonce que sa

saison «est terminée». Il
indique d’avoir «besoin d’une

longue récupération, suite à
une blessure au niveau de la

rotule gauche» qui devrait
nécessiter une intervention
chirurgicale. Le Colombien

avait été victime d’une chute
lors de la 13e étape du Tour

de France, qui l’avait
fortement handicapé pour le

reste de la course, qu’il a
terminée à la 17e place. 

BASKET-BALL - NBA

Tyronn Lue nouvel
entraîneur des Clippers 

Tyronn Lue, qui avait
mené les Cleveland
Cavaliers au titre de

champion NBA en 2016, a
accepté de devenir le nouvel

entraîneur principal des
Clippers de Los Angeles dont

il était l’entraîneur-adjoint la
saison dernière, selon

plusieurs médias américains
jeudi. ESPN et USA Today

affirment en effet que le
technicien de 43 ans a
donné son accord pour

succéder à Doc Rivers, parti
après la défaite contre

Denver en demi-finale des
playoffs de la Conférence

ouest le 15 septembre.
Depuis, Doc Rivers a rejoint

les Sixers de Philadelphie.
Selon ESPN, Tyronn Lue va

signer un contrat de 5 ans.
En outre, l’ancien joueur

Chauncey Billups est
pressenti pour intégrer le

futur staff de Lue, mais il est
également candidat au poste

d’entraîneur des Pacers
d’Indiana.

OMNISPORTS

Les footballeurs sont cen-
sés « faire preuve de plus
de conscience et de

responsabilité » face à la pandé-
mie de coronavirus après l’enre-
gistrement de plusieurs contami-
nations parmi les joueurs de la
Ligue 1 de football depuis la
reprise des entraînements, il y a
de cela moins d’un mois, a
déclaré jeudi le docteur Amar
Benarmas, membre du staff
médical du MC Oran. « Pour ne
pas compromettre la reprise de
la compétition officielle après
plusieurs mois d’arrêt, la balle
est particulièrement dans le
camp des joueurs qui doivent
faire preuve de plus de cons-
cience et de responsabilité, en
suivant un régime strict en
dehors des terrains pour éviter
de ramener le virus au sein du
groupe », a insisté le docteur
Benarmas dans une vidéo pos-
tée sur la page officielle
Facebook de son club. 

Plusieurs joueurs de la Ligue
1 ont été testés positifs au coro-
navirus, dont deux du MCO, à
savoir, Mellal et Nekkache, rap-
pelle-t-on. « Mellal a été testé
positif avant le début de notre
préparation. Il est toujours isolé
chez lui, tout comme Nekkache
qui a été infecté la semaine pas-
sée, et depuis il est lui aussi en
confinement sanitaire. 

Cela dit, je tiens à rassurer
que l’état de santé des deux

joueurs ne donne pas matière à
inquiétude», a-t-il souligné. 

Mettant en exergue l’impor-
tance de se conformer aux
règles de prévention contre le
coronavirus par tous les
citoyens, le même médecin a
conseillé aux joueurs en particu-
lier de se confiner chez eux le
maximum de temps possible
quand ils ne sont pas à l’entraî-
nement ou en regroupement
avec leurs équipes respectives.
« Il s’agit là de la seule manière
pour permettre le déroulement

du championnat sans grand
risque sanitaire », a-t-il dit.
Depuis le retour aux entraîne-
ments collectifs le 20 septembre
passé après l’interruption du
championnat de l’exercice pré-
cédent en mars 2020, c’est le
champion sortant, le 
CR Belouizdad, qui a été le plus
affecté par la pandémie, au point
où sa direction était dans l’obli-
gation, la semaine dernière, d’ar-
rêter le stage de son équipe à
Mostaganem suite à l’enregistre-
ment de plusieurs contamina-

tions parmi son effectif et ses dif-
férents staffs techniques. 

Le protocole sanitaire élaboré
par les services concernés
exige, entre autres, des clubs de
l’élite, les seuls autorisés jusque-
là à reprendre l’entraînement, à
faire subir à leurs joueurs et dif-
férents staffs des tests liés au
coronavirus.  Ils sont tenus éga-
lement de réaliser la même pro-
cédure avant 72 heures de
chaque match amical ou officiel,
a-t-on fait savoir. 

R. S.

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 ET COVID-19

À chacun d’assumer ses responsabilités  
Plusieurs joueurs de la Ligue 1 ont été testés positifs au coronavirus, notamment au niveau
du CRB, du MCO, de la JSK et de l’AS Aïn M’lila.

�� KAMEL BOUDJADI

CS CONSTANTINE
REDJHIMI 
11e RECRUE
Le joueur Adem Redjhimi s’est engagé
pour deux saisons avec le CS
Constantine, a annoncé jeudi le club.
Avant de s’engager avec 
le CSC, Redjhimi a évolué durant une
saison avec l’USM Alger, qui a décidé de
le libérer. Il a fait ses classes dans les
catégories jeunes du CSC avant de
rejoindre les Rouge et Noir en 2019.
L’ailier gauche de 23 ans est la 
11e recrue des Sanafir, après Abdellali
Guemroud et Brahim Dib (AS Aïn M’lila),
Chamseddine Derradji et Aymen Issad
Lakdja (NC Magra), Idir Mokeddem et
Ahmed Maâmeri (WA Boufarik),
Mohamed Amine Baghdaoui (ASM
Oran), Fayek Amrane (CA Batna), Lyes
Yaïche (USM Alger) et Zidane
Mebarakou (MC Alger). 

L ’ES Sétif a trouvé un accord avec le
milieu défensif Merbah Messala, qui a
signé un contrat de deux années en

provenance des Tunisiens du CS Chebba, a
annoncé jeudi le club algérien. «La direction
de l’ESS a le plaisir de vous informer qu’un
accord a été trouvé avec le joueur du club
tunisien CS Chebba, Merbah Messala, pour
la signature d’un contrat d’une durée de deux
années», a écrit l’Aigle noir sur les réseaux
sociaux. Après avoir songé à recruter le
Franco-Algérien Rachid Aït-Athmane du CS
Sfaxien (Tunisie), l’entraîneur Nabil Kouki
s’est ravisé et a jeté son dévolu sur l’ancien
joueur de la JS Saoura. Toutefois, l’opération
a été compliquée au vu de la situation de
Messala avec le CS Chebba, où il évoluait sur
dérogation de la FIFA, après avoir refusé
d’honorer sa dernière année 

L a Fédération interna-
tionale de handball
(IHF) a fixé les horaires

des rencontres du Mondial-
2021 prévu du 13 au 31 jan-
vier en Egypte, où l’Algérie
évoluera dans le groupe F
aux côtés du Maroc, du
Portugal et de l’Islande. La
sélection algérienne débutera
contre le Maroc le 14 janvier à
18h00 (algériennes). Elle
affrontera ensuite son homo-
logue islandaise lors de la
deuxième journée, le 16 jan-

vier à 20h30, avant de
conclure le tour préliminaire
face au Portugal, le 18 janvier
à 18h00. A l’occasion de cette
27e édition, qui se jouera
pour la première fois en pré-
sence de 32 nations, les trois
premières équipes de chaque
groupe se qualifieront au tour
principal, qui se jouera en
quatre groupes de six. Les
deux meilleures sélections de
chaque poule se qualifient
pour les quarts de finale. Les
équipes qui n’atteindront pas

le tour principal disputeront la
Coupe du président qui débu-
tera le 20 janvier. Pour rappel,
c’est la deuxième fois que
l’Egypte organise ce rendez-
vous, après l’édition 1999.
Les organisateurs ont retenu
quatre sites pour abriter la
compétition : Alexandrie, Le
Caire, Gizeh et la Nouvelle
capitale. Les matchs pour les
médailles de bronze et d’or se
joueront le 31 janvier au Cairo
Stadium Sports Hall.

MONDIAL-2021 DE HANDBALL

Les horaires des rencontres de l’Algérie fixés

ES SÉTIF

Messala Merbah engagé 

Tout le monde
retient son souffle
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L
’ a c c a l m i e
risque d’être
de courte
durée à
B a r c e l o n e .

Une nouvelle tempête
guette en effet le
Barça. Conséquence
de la motion de  cen-
sure qui devrait être
soumise au vote
des socios et, si
elle est adoptée,
entraînera le
départ précipité de
Josep Maria
Bartomeu. Le pré-
sident barcelo-
nais semble d’au-
tant plus menacé

que le bilan des

derniers mois ne plaide
pas en sa faveur. Et pas
seulement sur le plan
sportif. L’année 2020, mar-
quée par la perte du titre
de champion d’Espagne et
l’humiliation subie face au
Bayern Munich en 8es de
finale de la Ligue des
champions, a été pour le
moins également agitée en
coulisses. Avec comme
point d’orgue, fin août, la
décision de Lionel Messi
de quitter le Barça après
20 longues années 
passées en Catalogne.
Une envie d’ailleurs
essentiellement motivée
par les soubresauts qui
secouent les Blaugrana

depuis de longs mois.
Mais l’arrivée de Ronald
Koeman à la tête de l’é-
quipe, ainsi que les pre-
miers échanges qu’il avait
eus avec le technicien
néerlandais n’avaient fait
que le conforter dans sa
décision. Après s’être
heurté à l’intransigeance
de Josep Maria Bartomeu,
qui ne voulait pas rester
dans l’histoire du Barça
comme le président qui a
laissé partir l’icône argen-
tine, Lionel Messi a néan-
moins dû se résoudre à
rester à Barcelone et sa
relation avec Ronald
Koeman est depuis scru-
tée sous toutes les coutu-

res. 
Les deux hom-
mes semblent
être repartis du
bon pied, une
r e n c o n t r e ,
début septem-
bre, ayant per-
mis de dissiper
les malentendus
et à en croire
Sport, le n°10 bar-
celonais vanterait
même ses méri-
tes auprès de ses
coéquipiers, leur
assurant que le tech-
nicien néerlandais
partageait les
mêmes concep-
tions de jeu que lui.

Özil refuse une offre saoudienne 
Mis à l’écart du groupe d’Arsenal, Mesut Özil
n’a pas profité du dernier mercato estival pour
se trouver un nouveau point de chute. Si l’on

en croit les informations du Daily
Express, le milieu de terrain alle-
mand aurait décliné une proposi-
tion transmise par une formation
saoudienne qui n’a pas été identi-
fiée. Ce prétendant aurait proposé
au footballeur de 32 ans de tou-
cher un salaire d’environ 
200 000 livres par semaine, soit

220 000 euros. Pour rappel, le natif
de Gelsenkirchen perçoit actuelle-
ment 350 000 livres hebdomadai-

res avec les Gunners 
(385 000 euros). Sous

contrat jusqu’en juin 2021,
le Champion du monde

2014 ne se trouve pas
dans la liste des joueurs
conviés pour la phase de
poules de la Ligue Europa,
confirmant que l’entraîneur
Mikel Arteta ne compte pas
sur ses services.

Allegri ciblé ? 
Le début de saison difficile de Manchester United

a fragilisé la situation de son entraîneur Ole-
Gunnar Solskjaer, à tel point que la question de
son limogeage est évoquée de l’autre côté de la

Manche. S’ils venaient à se séparer du technicien
norvégien, les Red Devils pourraient se
tourner vers Massimiliano Allegri. Selon

les informations du journal italien
Tuttosport, le coach de 53 ans serait

même « très proche » du club mancu-
nien. La même source précise que les

deux parties auraient intensifié les dis-
cussions en vue d’une arrivée à
Old Trafford de l’ancien entraî-
neur de la Juventus Turin, libre
de tout engagement depuis son
départ du banc piémontais en

juin 2019. Humilié par
Tottenham avant la trêve inter-

nationale (1-6), Manchester
United n’occupe que la sei-
zième place de la Premier
League, avec un match en

moins. Aujourd’hui, les parte-
naires de Paul Pogba se

déplaceront à Newcastle dans
le cadre de la 5e journée. 

Pérez s’active pour Mbappé
Kylian Mbappé fait la Une du quotidien espagnol AS,

hier matin. Le journal annonce que le président du
Real Madrid, Florentino Pérez, a pris les choses en

main pour le recrutement de l’attaquant du Paris
Saint-Germain à l’été 2021. Une « signature straté-

gique qui ne se concrétisera que si aucune erreur
n’est commise », indique le média, qui

explique que le patron de la Maison Blanche
va user de sa diplomatie auprès des diri-

geants du PSG basés à Doha (Qatar) afin
d’entamer des négociations pour un futur

transfert XXL. AS rappelle que le Real est
en avance sur ses concurrents dans ce dos-

sier. Qui sont-ils ? Liverpool, où Jürgen
Klopp rêve d’attirer le natif de Bondy,
et le FC Barcelone, où Victor Font,

candidat à la présidence, veut faire
du Français la tête d’affiche de son

projet. Il a ainsi déjà approché la
famille du Parisien pour lui faire part

de son intérêt. Mais, dans ce dos-
sier, les Merengue devront aussi

composer avec la volonté du PSG
de prolonger le contrat du

Champion du monde, qui se ter-
mine en juin 2022.
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MILAN AC

Le club 
a relancé Fekir

Selon les informations du quotidien espa-
gnol Diario de Sevilla, Nabil Fekir (27 ans) a
fait l’objet d’approches concrètes de la

part de l’AC Milan lors du mercato
qui vient de refermer ses portes.
Et si les Rossoneri ne se sont

jamais approchés des exigen-
ces du Betis, à savoir au

moins 40 millions d’euros pour
commencer à discuter, les

Lombards ont promis, d’après
la publication andalouse, de
rester attentifs aux presta-

tions de l’international trico-
lore (25 sélections, 2 buts),

sous contrat jusqu’en juin
2023. Auteur d’un but et

d’une passe décisive
depuis le début de la sai-

son en Liga, l’ancien
Lyonnais est décidément

très attendu.

MONTPELLIER

12 CAS POSITIFS AU COVID-19  

M
ontpellier, qui doit se déplacer à
Monaco, demain, dans le cadre
de la 7e journée de Ligue 1, a
indiqué dans un communiqué,
que les tests PCR effectués

jeudi avaient révélé 12 cas positifs au 
Covid-19, 8 parmi les joueurs et 4 au sein du
staff. Précisant que de nouveaux tests

avaient été réalisés, hier matin, auprès de
l’ensemble du groupe, le club précise que les
12 personnes positives ont été isolées,
conformément au protocole sanitaire. Selon
le protocole de la LFP appliqué aux rencont-
res de Ligue 1 et Ligue 2, un match est main-
tenu, tant que 20 joueurs (dont 1 gardien) sur
un effectif de 30 ont été testés négatifs.

FC BARCELONE

MESSI PLEINEMENT 
CONVAINCU PAR KOEMAN

Très réservé au moment de l’arrivée de Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone, 
Lionel Messi serait désormais pleinement convaincu par l’entraîneur catalan.
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KK ateb Yacine a affirmé à
plusieurs reprises l’i-
nexistence de la nation.

Un autre écrivain, Rachid
Mimouni, dans son roman 
Le printemps n’en sera que plus
beau fait dire à un père s’adres-
sant à son fils, « un jour, il vous
faudra réinventer l’Histoire.

Au moment où j’écris ces
lignes, nous vivons un moment
historique, celui de la revendica-
tion d’une Algérie algérienne,
évènement fabuleux comme une
secousse tellurique. Tout un peu-
ple se lève pour la dignité et la
réappropriation de sa culture, de
son histoire, de ses valeurs, de
son territoire. La parole se libère,
la peur est vaincue pour revendi-
quer la liberté et la dignité. 
Une grande preuve de maturité
politique portée par toute une
jeunesse fougueuse, accompagnée
de toutes les générations.

Sont-ce les prémices d’une
Algérie véritable dont l’accouche-
ment sera difficile, mais qui
ouvre les portes de l’espoir d’un
changement et d’un réancrage
dans une société profondément
algérienne ? La quête du père
c’est aussi la quête d’une Algérie
qui se cherche. Nous avons mis
l’accent sur les effets ravageurs
de la colonisation, sur la destruc-
tion des liens symboliques, la
défaillance des pères et la diffi-
culté à se reconstruire. La coloni-
sation a démantelé, brisé la filia-
tion, exterminé pour posséder
l’Algérie : effacement programmé
des traces, division de la tribu en
brisant tout ce qui se rattache à
la généalogie. Dans une société
patriarcale, en portant atteinte à
l’image du père, la colonisation
« affaiblit la fonction paternelle».

La véritable nomination de
Nedjma est brouillée par le mys-
tère qui plane sur sa naissance.
Elle est « la perte de ceux qui la
désirent … la mauvaise étoile».
Elle est l’étrangère perçue
comme un élément destructeur
de la tribu. Elle est la métaphore
de l’intrusion coloniale qui s’a-
charne à déstructurer la cohésion
de la société traditionnelle.
Comment rétablir une
continuité ?

LL’’eennllèèvveemmeenntt  ddee  NNeeddjjmmaa
L’enlèvement de Nedjma, pro-

grammé par Si Mokhtar avec plus
ou moins la complicité de Rachid,
est une tentative de retour à la
tribu d’origine dont l’ancêtre
mythique Keblout est le protec-
teur. Cette quête symbolique est
vitale pour la survie du groupe et
de ses valeurs. Kateb Yacine pré-
cise : « Ce sont les âmes de nos
ancêtres qui nous occupent. »
Rachid et Si Mokhtar sont des
Keblouti.

Il fallait tenter de rétablir la
continuité, la filiation et ainsi
affirmer une appartenance : se
réancrer dans un territoire pour
exister. La colonisation a décimé
la tribu, l’a divisée parce que « les
habitants de Nadhor étaient res-
tés insoumis». La résistance leur
a coûté cher. « Le nom des
Keblout fut à jamais proscrit et
demeura dans la tribu comme un
secret lamentable. » Kateb Yacine
précise encore : « La tribu s’a-
cheva sur les registres d’état civil,
les quatre registres sur lesquels

furent recensés et divisés les sur-
vivants. » Cette division « pour
les commodités de l’administra-
tion » a porté un énorme préju-
dice aux fondements de la tribu.
Citons au passage les villages de
regroupement qui ont consommé
la destruction de la paysannerie
(voir le roman de Zeghidour :
Sors, la route t’attend).
Symboliquement, l’enlèvement
de Nedjma est une tentative de
récupération de la tribu ; Nedjma
est elle-même victime de la
défaillance des pères.

La scène du bain est très
importante. La descendante des
Keblout retrouve « la pureté per-
due » et comme une vierge renoue
avec les liens du sang. Ainsi, elle
est soustraite à ceux qui tente-
raient de la corrompre. Si
Mokhtar et ses compagnons de
débauche seront rejetés.
L’anathème est virulent envers
ceux qui ont déserté la tribu, « les
félons de père».

Pour empêcher la disparition
totale de la tribu, Mustapha écrit
dans son carnet : « L’inceste est
notre lien, notre principe de cohé-
rence depuis l’exil du premier
ancêtre. » Ce retour vers la tribu
originelle des Keblout, l’ancêtre à
l’origine de l’organisation tribale,
a une grande valeur symbolique.
Nedjma sera purifiée et redevien-
dra « vierge comme la terre vio-
lée, vierge après chaque viol».

Le chaudron dans lequel se
purifie Nedjma est un ustensile
qui a déjà servi. Or, on sait que
dans les sociétés traditionnelles,
c’est une manière d’associer les
anciens et de rétablir une conti-
nuité entre les morts et les
vivants. Dans son ouvrage La
magie des femmes kabyles et l’u-
nité de la société traditionnelle ,
Makilam décrit ces nombreux
rituels qui accompagnent les tra-
vaux saisonniers (p. 39).

Rachid s’exprime : « Ce n’est
pas la fantaisie qui me fait éprou-
ver cette immense affection pour
un chaudron. J’aime aveuglé-
ment l’objet sans mémoire où se
chamaillent les mânes de mes
amours. »

La présence du nègre 
(je reprends à dessein le terme de
Kateb Yacine) a plusieurs signifi-
cations : il se veut le dernier pro-
tecteur de la tribu décimée car il
y a eu un brouillage généalogique.
Kateb Yacine fournit d’amples
détails sur le rôle de la colonisa-
tion dans la destruction des fon-
dements sociaux et symboliques.

La tribu des Keblout, pour avoir
résisté, a subi les pires exactions,
« les six principaux mâles de la
tribu eurent la tête tranchée». Le
coup a été porté sur la lignée pri-
vant les Keblout d’une ascen-
dance et d’une descendance. Pour
se repeupler, pour survivre, « la
tribu renforce la pratique du
mariage consanguin». Et plus
gravement, le coup sera porté en
faisant disparaître le nom patro-
nymique puisque les fils des
condamnés furent nommés cadis,
caïds et «nommés» par leur fonc-
tion. Ainsi, le patronyme des
Keblout fut voué à une dispari-
tion définitive, consommant le
brouillage généalogique en seg-
mentant les derniers descendants
« sur les registres, en divisant la
tribu en quatre». « Ainsi, l’auto-
rité nouvelle achevait son œuvre
destructrice, toujours pour les
commodités de
l’administration. » Les derniers
descendants tentent de faire
renaître leur tribu d’origine d’où
la valeur symbolique de l’enlève-
ment de Nedjma. Si Mokhtar
dira : « Honorer la tribu est le
seul lien qui nous reste pour nous
réunir et nous retrouver. »

Le personnage du nègre peut
symboliser l’Afrique. Il constitue
un repère. On comprend mieux
son désir de se relier au passé de
l’ancêtre Keblout. Il protège
Nedjma parce qu’elle porte en

elle le sang des Keblouti, incar-
nant les traditions, les racines.
Par erreur, par méprise, il tue Si
Mokhtar qui est le géniteur de
Nedjma parce que le nègre pen-
sait avoir affaire à un couple
incestueux. Le nègre veille sur
elle et tente de la rattraper lors-
qu’elle cherche à s’enfuir « la
tribu a le devoir de protéger la
fille de Keblout … Nous avons le
devoir de la garder au campe-
ment».

La scène du bain semble avoir
été racontée sous l’effet de la dro-
gue avec réalisme et sensualité,
« … l’écrivain était dans le
Nirvana». 

Dans son carnet, Mustapha
écrit : « L’inceste est notre lien,
notre principe de cohérence
depuis l’exil du premier ancêtre. »
Il suffit de remettre en avant les
ancêtres pour découvrir la phase
triomphale, la clé de la victoire
refusée à Jugurtha.

À ce moment de l’œuvre, avec
l’évocation de l’aigle et des deux
vierges sacrifiées, l’auteur inves-
tit un temps lointain, mais la
légende demeure dans la
mémoire collective. On retrouve
ici tous les mythes méditerra-
néens comme dans Œdipe roi.

Avant l’arrivée de Keblout,
l’endroit Aïn Ghrour était
dominé par un aigle qui s’est
approprié la source. Keblout se
réapproprie la source et symboli-
quement les valeurs morales de
cet animal noble.

CCoonncclluussiioonn
Mouhoub Amrouche dans une

lettre à Georges Azizag, un ami,
datée du 11 mai 1958 en pleine
guerre d’Algérie, écrit : « Plus
tard, beaucoup plus tard, les hai-
nes s’estomperont… Le peuple
algérien rebâtira à partir de ses
ruines, sur sa misère, mais aussi
sur sa liberté et son bonheur
reconquis dans le sang et les lar-
mes, un pays où pendant long-
temps les hommes auront faim,
mais où ils auront retrouvé le
goût de vivre dans la fierté d’être
à l’écoute de leur propre histoire,
restitués à leur dignité d’hom-
mes. » En 2019, depuis le 
22 février, un peuple se lève pour
la liberté et la dignité, un autre
combat porteur d’espoir, mais
aussi d’inquiétudes.

Kateb Yacine est un rebelle
fondamental, un homme libre.
Son œuvre est un référent où
chacun de nous peut se retrouver
par sa révolte juvénile, son enga-
gement, ses rêves, son courage.

On comprend mieux pourquoi
son œuvre a été dérangeante (let-
tre d’Anouar Benmalek). Pour sa
mémoire, il faut constamment
rappeler la force des idées, la
conviction d’un écrivain de talent
qui est allé jusqu’au bout de son
idéal et souligner « la présence
stellaire de Kateb Yacine dans le
champ de la littérature maghré-
bine » Afifa Brerhi.

Actualité oblige, je voudrais
terminer par un extrait de Malek
Ouary dans Langue et identité

berbères:
« Ainsi donc si on veut assujet-

tir et réduire un peuple, un des
moyens les plus efficaces est de le
priver de sa langue. Cela acquis, il
est mûr pour la digestion de l’as-
similation ce qui équivaut à son
élimination. Par contre, tant qu’il
se bat pour son mode d’expres-
sion, il peut survivre et s’affirmer
en tant que peuple… D’ailleurs,
pour quelle raison un groupe
humain renoncerait à son patri-
moine culturel qui, à ses yeux, en
vaut un autre et beaucoup plus,
du seul fait qu’il est le sien. »

DD..  AA..  OO
RReeppèèrreess  bbiiooggrraapphhiiqquueess
- 6 août 1929 : naissance à

Constantine.
- 1936 : il entre à l’école fran-

çaise après avoir fréquenté l’école
coranique.

- 8 mai 1945 : il est au Lycée de
Sétif en classe de 3ème.

- 1946 : il publie son premier
recueil de vers à Bône :
Soliloques .

- 24 mai 1947 : conférence à la
salle des sociétés savantes à
Paris : Abdelkader et l’indépen-

dance algérienne.
- 1948 :Reporter débutant à

Alger Républicain.
- 1948-1953 : nombreux textes

dans différentes revues : Forge –

Simoun – Soleil – Terrasse.
- 1950 : mort du père.

- 1951 : long exil prolétaire en
France.

- 1953 :  Le cadavre encerclé.
- 1954 : déclenchement de la

révolution. Il est à Paris et écrit
Nedjma.

- 1956 : Sortie de Nedjma aux
éditions du Seuil.

- 1959 : publication du Cercle

des représailles.
- 1962 : indépendance de

l’Algérie.

- 23 juin 1963 : reçoit à
Florence le prix Jean Amrouche
décerné par le congrès «médit» de
la culture.

- 1966 : Le polygone étoilé aux
éditions du Seuil.

- 1970 : L’homme aux sandales

de caoutchouc aux éditions du
Seuil.

- Pièces de théâtre en arabe
algérien :

- Mohamed prends ta valise.

- La guerre de 2000 ans.

- Le roi de l’Ouest.

BBiibblliiooggrraapphhiiee
- Karima Lazali : Le trauma

colonial, Ed. Koukou.
- Benamar Médiène : Kateb

Yacine : le cœur entre les dents,
Ed. Casbah.

- Denise Brahimi : Des refuges

et des pièges, Ed. Casbah.
- Ismail Abdoun : Lecture(s) de

Kateb Yacine, Ed. Casbah.
- Omar Mokhtar Challal :

Kateb Yacine : l’homme libre, 
Ed. Casbah.

NEDJMA, CETTE OEUVRE MONUMENTALE DE KATEB YACINE

LLEE  MMYYSSTTÈÈRREE  QQUUII  PPÈÈSSEE

�� DDJJOOHHEERR

AAMMHHIISS OOUUKKSSEELL

Nedjma eesstt  uunnee  œœuuvvrree
aauutthheennttiiqquueemmeenntt  aallggéé--
rriieennnnee  ppaarr  llaa  pprréésseennccee
ddeess  mmyytthheess,,  ddeess  ttrraaddii--

ttiioonnss,,  ddeess  ppooééssiieess..  CCee  qquuii
ffaaiitt  llaa  ddeennssiittéé  eett  llaa

rriicchheessssee  ddee  cceettttee  œœuuvvrree,,
cc’’eesstt  ssoonn  eennrraacciinneemmeenntt,,
ssoonn  aannccrraaggee  aauu  pplluuss  pprroo--
ffoonndd  ddee  ll’’AAllggéérriiee ::  ppaarr  ssaa
ggééooggrraapphhiiee,,  ppaarr  llaa  ttooppoo--
nnyymmiiee,,  ppaarr  ssoonn  hhiissttooiirree
pprroocchhee  oouu  llooiinnttaaiinnee,,  ppaarr

llaa  ppéérreennnniittéé  ddee  sseess
vvaalleeuurrss,,  ssaa  rrééssiissttaannccee

mmiilllléénnaaiirree..
MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  «« nnii

lleess  NNuummiiddeess  nnii  lleess  bbaarrbbaa--
rreessqquueess  nn’’oonntt  eennffaannttéé  eenn
ppaaiixx  ddaannss  lleeuurr  ppaattrriiee ;;  iillss

nnoouuss  llaa  llaaiisssseenntt  vviieerrggee
ddaannss  uunn  ddéésseerrtt  eennnneemmii
ttaannddiiss  qquuee  ssee  ssuuccccèèddeenntt

lleess  pprréétteennddaannttss  ssaannss  ttiittrree
eett  ssaannss  aammoouurr »»,,  ddiirraa

KKaatteebb  YYaacciinnee..
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PP aris et huit autres
métropoles françaises
s’apprêtent à vivre

une dernière soirée sans
entraves avant l’entrée en
vigueur des couvre-feux noc-
turnes, au moment où la
France fait face à une montée
angoissante des cas de Covid.
Plus de 30.000 nouveaux cas
ont été recensés en 24 heures,
un record, dans un pays qui
compte plus de 33.000 morts
depuis le début de l’épidémie.
Le couvre-feu concerne Paris
et sa région, Lyon, Lille,
Toulouse, Montpellier, Saint-
Etienne, Aix-Marseille,
Rouen et Grenoble, soit
quelque 20 millions d’habi-
tants, et sera en vigueur pour
quatre semaines minimum,
et au-delà si le Parlement
l’approuve, Emmanuel
Macron ayant évoqué le 
1er décembre. Ce sera donc
«chacun chez soi de 21h00 à
06h00» dans les zones concer-
nées, à moins d’avoir en main
une attestation dérogatoire
pour aller ou revenir du tra-
vail, pour des raisons de
santé, pour visiter un proche
en situation de dépendance
ou sortir son animal de com-
pagnie. Comme pendant le
confinement au printemps,
cette attestation, disponible
sur le site du gouvernement,
sera obligatoire. Les contre-
venants s’exposent à une
amende de 135 euros, voire à
de la prison en cas de multi-
récidive.

Dans toutes ces villes, les
soirées au restaurant vont
devoir être écourtées, ce qui
provoque l’ire de la profes-
sion. «Je n’ai jamais vu ça en
50 ans que je suis ici. On va
fermer le soir: qu’est-ce
qu’on peut faire d’autre ? Il
faut que nos employés soient

dehors à 21h00», s’insurge
Stain Roman, gérante de La
mère Buonavista à Marseille
(sud-est). Le gouvernement
défend, lui, la seule mesure
qui permet d’éviter un recon-
finement, qui terrorise les
Français et mettrait l’écono-
mie encore plus à genoux.
Selon l’Exécutif, les couvre-
feux n’auront pas d’impact
sur la circulation du virus
avant au moins deux à trois
semaines. Le bond actuel des
nouveaux cas fait craindre
une saturation des hôpitaux,
alors que la situation est déjà
tendue dans certaines
régions, comme l’Ile de
France, où le taux d’occupa-
tion des lits en réanimation
par des patients Covid-19
dépasse déjà 40%. Pour l’en-
semble du pays, le nombre
des patients actuellement
hospitalisés en réa est en
nette hausse ces derniers
jours et s’établit à 1.741, sur
une capacité totale de 5.800
lits, selon le ministre de la

Santé, Olivier Véran. Aux
urgences de l’hôpital de
Montreuil, en banlieue pari-
sienne, «c’est effrayant. J’ai
l’impression de revenir à
mars», confie   le chef du
service, Hocine Saal. La
situation est pourtant diffé-
rente, mais pire en partie.
Car au printemps, le nombre
de patients non-Covid s’était
effondré aux urgences. «Ce
n’est pas le cas aujourd’hui.
Toute la difficulté est de
prendre en charge à la fois les
patients Covid et non-Covid»,
explique-t-il. 

En visite dans un hôpital
de Lille, le Premier ministre
Jean Castex a assuré son sou-
tien aux soignants, après
avoir promis jeudi une
«indemnité compensatrice»
de 110 à 200 euros bruts pour
ceux qui renonceront à leurs
congés. Le couvre-feu risque
de peser lourd sur le secteur
de la culture et plusieurs voix
se sont élevées pour un
assouplissement qui permet-

trait aux spectateurs de théâ-
tre ou de cinéma de rentrer
chez eux après 21 h. «Cela me
paraît plaidable», a défendu
la ministre de la Culture,
Roselyne Bachelot, dans le
quotidien Le Parisien. «Les
gens mettent trente minutes
ou même une heure pour ren-
trer» et «c’est leur billet qui
servirait de justificatif».
Contrairement au sport pro-
fessionnel, le sport amateur
ne bénéficiera lui d’aucune
dérogation aux couvre-feux, a
prévenu la ministre des
Sports Roxana Maracineanu
sur France Info. Le reste de
l’Europe n’est pas épargné et
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) juge désormais
la situation «très préoccu-
pante». L’OMS avertit que
des niveaux de mortalité
«quatre à cinq fois supérieurs
à ceux d’avril» pourraient
survenir «d’ici janvier», si des
«stratégies prolongées d’as-
souplissement» des restric-
tions étaient menées.

BURKINA FASO
LLee  ddoossssiieerr  ssuurr  ll’’aassssaassssiinnaatt
ddee  SSaannkkaarraa  ddeevvaanntt  
uunn  ttrriibbuunnaall  mmiilliittaaiirree
LLee  ddoossssiieerr  ddee  ll’’aassssaassssiinnaatt  ddee  TThhoommaass
SSaannkkaarraa,,  llee  ««ppèèrree  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn»»
bbuurrkkiinnaabbèè  ttuuéé  lloorrss  dd’’uunn  ccoouupp  dd’’EEttaatt  eenn
11998877,,  aa  ééttéé  rreennvvooyyéé  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall
mmiilliittaaiirree  ddee  OOuuaaggaaddoouuggoouu,,  oonntt  aannnnoonnccéé
jjeeuuddii  lleess  aavvooccaattss  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  eessppéérraanntt
uunn  pprrooccèèss  pprroocchhaaiinneemmeenntt..  ««LLee  jjuuggee
dd’’iinnssttrruuccttiioonn  eenn  cchhaarrggee  dduu  ddoossssiieerr  aa
rreenndduu  ssoonn  oorrddoonnnnaannccee  ddee  rreennvvooii  ddeevvaanntt
llaa  cchhaammbbrree  ddee  ccoonnttrrôôllee  dduu  ttrriibbuunnaall
mmiilliittaaiirree  ddee  OOuuaaggaaddoouuggoouu,,  qquuii  aa  ééttéé
nnoottiiffiiééee  aauuxx  aavvooccaattss  ddeess  ddiifffféérreenntteess
ppaarrttiieess»»,,  aa  eexxpplliiqquuéé  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  MMee  BBéénnééwweennddéé  SSaannkkaarraa,,
ll’’uunn  ddeess  aavvooccaattss  ddee  llaa  ffaammiillllee  SSaannkkaarraa,,
àà  ll’’ooccccaassiioonn  dduu  3333ee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  ssaa
mmoorrtt..  ««CCeettttee  oorrddoonnnnaannccee  ddee  rreennvvooii
ppeerrmmeett  dd’’aaffffiirrmmeerr  qquuee  ssuuffffiissaammmmeenntt
dd’’éélléémmeennttss  oonntt  ééttéé  rrééuunniiss  ppoouurr
ppeerrmmeettttrree  llaa  tteennuuee  pprroocchhaaiinnee  dd’’uunn
pprrooccèèss  ((......))  ssuurr  lleess  éévvéénneemmeennttss
ttrraaggiiqquueess  dduu  1155  ooccttoobbrree  11998877»»,,  aa--tt--iill
aaffffiirrmméé..  ««3333  aannss  cc’’eesstt  ssuuffffiissaanntt  ppoouurr
qquuee  llaa  lluummiièèrree  ssooiitt  ffaaiittee..  QQuuee  cceeuuxx  qquuii
oonntt  ccoommmmiiss  cceettttee  ffoorrffaaiittuurree  rrééppoonnddeenntt
ddee  lleeuurrss  aacctteess  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee»»,,  aa  rrééaaggii
ddee  ssoonn  ccôôttéé  IIssmmaaeell  KKiinnddaa,,  ppoorrttee--ppaarroollee
dduu  BBaallaaii  cciittooyyeenn,,  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee  qquuii  ssee  rrééccllaammee  ddee  ll’’iiddééaall
ddee  SSaannkkaarraa..  ««NNoouuss  aavvoonnss  ggrraannddss  eessppooiirr
qquu’’àà  ppaarrttiirr  ddee  ddéébbuutt  22002211,,  llee  ddoossssiieerr
SSaannkkaarraa  vvaa  ss’’oouuvvrriirr»»,,  aa  rrééaaggii  LLuucc
DDaammiibbaa,,  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu
CCoommiittéé  dduu  mméémmoorriiaall  TThhoommaass  SSaannkkaarraa,,
àà  llaa  ttêêttee  dd’’uunnee  pprroocceessssiioonn  ddee  
3333  ppeerrssoonnnneess  ssyymmbboolliissaanntt  lleess  3333  aannss  ddee
ssoonn  aassssaassssiinnaatt  qquuii  ss’’eesstt  rreenndduuee  àà  llaa
jjuussttiiccee  mmiilliittaaiirree..  LLee  pprrééssiiddeenntt  RRoocchh
MMaarrcc  CChhrriissttiiaann  KKaabboorréé  aa  ssaalluuéé  ««lleess
aavvaannccééeess  jjuuddiicciiaaiirreess  ssuurr  llee  ddoossssiieerr
SSaannkkaarraa,,  qquuii  ppeerrmmeettttrroonntt  ddee  rreennddrree
jjuussttiiccee  àà  ssaa  ffaammiillllee»»,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ddééppoosséé
uunnee  ggeerrbbee  ddee  fflleeuurrss  aauu  mméémmoorriiaall
TThhoommaass  SSaannkkaarraa..  AArrrriivvéé  aauu  ppoouuvvooiirr  ppaarr
uunn  ccoouupp  dd’’EEttaatt  eenn  11998833,,  TThhoommaass
SSaannkkaarraa  aa  ééttéé  ttuuéé  ppaarr  uunn  ccoommmmaannddoo  llee
1155  ooccttoobbrree  11998877  àà  3377  aannss,,  lloorrss  dduu
ppuuttsscchh  qquuii  ppoorrttaa  aauu  ppoouuvvooiirr  ssoonn
ccoommppaaggnnoonn  dd’’aarrmmeess  BBllaaiissee  CCoommppaaoorréé..
LLaa  mmoorrtt  ddee  SSaannkkaarraa,,  ddeevveennuuee  uunnee
ffiigguurree  ppaannaaffrriiccaaiinnee  eett  ssuurrnnoommmméé  llee  
««CChhee  AAffrriiccaaiinn»»,,  ééttaaiitt  uunn  ssuujjeett  iinntteerrddiitt
ppeennddaanntt  lleess    2277  aannss  ddee  ppoouuvvooiirr  ddee
CCoommppaaoorréé,,  rreennvveerrsséé  ppaarr  uunnee
iinnssuurrrreeccttiioonn  ppooppuullaaiirree  eenn  ooccttoobbrree
22001144..LL’’aaffffaaiirree  jjuuddiicciiaaiirree  aa  ééttéé  rreellaannccééee
ssoouuss  llaa  ttrraannssiittiioonn  ddéémmooccrraattiiqquuee  eett  uunn
mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  aa  ééttéé  éémmiiss  ccoonnttrree  lluuii
ppaarr  llaa  jjuussttiiccee  bbuurrkkiinnaabbéé  llee  77  mmaarrss  22001166..
MM..  CCoommppaaoorréé  vviitt  eenn  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  ooùù  iill
aa  oobbtteennuu  llaa  nnaattiioonnaalliittéé  iivvooiirriieennnnee  eett  àà
ccee  ttiittrree  nnee  ppeeuutt  êêttrree  eexxttrraaddéé..
OOuuttrree  MM..  CCoommppaaoorréé,,  ssoonn  eexx  cchheeff--dd’’ééttaatt--
mmaajjoorr  ppaarrttiiccuulliieerr,,  llee  ggéénnéérraall  GGiillbbeerrtt
DDiieennddéérréé,,  ccoonnddaammnnéé  ppoouurr  llee  ppuuttsscchh  ddee
sseepptteemmbbrree  22001155,,  eett  2233  aauuttrreess
ppeerrssoonnnneess,,  eenn  mmaajjoorriittéé  ddeess  ssoollddaattss  ddee
ll’’eexx--ggaarrddee  pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  CCoommppaaoorréé,,
ssoonntt  ppoouurrssuuiivviiss  ppoouurr    ««aatttteennttaatt  àà  llaa
ssûûrreettéé  ddee  ll’’EEttaatt»»  ,,  ««aassssaassssiinnaatt»»,,  ««ffaauuxx
eenn  ééccrriittuurree  ppuubblliiqquuee»»  eett  ««rreecceell  ddee
ccaaddaavvrreess»»..  EEnn  fféévvrriieerr,,  uunnee  pprreemmiièèrree
rreeccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  ll’’aassssaassssiinnaatt  ddee
SSaannkkaarraa  ss’’eesstt  ddéérroouullééee  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  dduu
ccrriimmee  aauu  ssiièèggee  dduu  CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ddee  llaa
RRéévvoolluuttiioonn  ((CCNNRR))..  EEnn  22001177  lloorrss  dd’’uunnee
vviissiittee  aauu  BBuurrkkiinnaa,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aavvaaiitt  pprroommiiss  qquuee
ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  ffrraannççaaiiss  ccoonncceerrnnaanntt
ll’’aassssaassssiinnaatt  ddee  SSaannkkaarraa  sseerraaiieenntt
««ddééccllaassssiiffiiééss»»..  SSeelloonn  lleess  aavvooccaattss  ddee  llaa
ffaammiillllee  SSaannkkaarraa,,  ««uunn  iimmppoorrttaanntt  lloott  ddee
cceess  ddooccuummeennttss  oonntt  ééttéé  ttrraannssmmiiss  àà  llaa
jjuussttiiccee  bbuurrkkiinnaabbèè»»,,  qquuii  nn’’eenn  aa  ppaass
ccoommmmuunniiqquuéé  llee  ccoonntteennuu..

LE PAYS FAIT FACE À UNE MONTÉE ANGOISSANTE DE LA PANDÉMIE

CCoouuvvrree--ffeeuu  nnooccttuurrnnee  ppoouurr  2200  mmiilllliioonnss  ddee  FFrraannççaaiiss
LLEESS  CCOONNTTRREEVVEENNAANNTTSS s’exposent à une amende de 135 euros, voire à de la prison en
cas de multirécidive.

Le retour du couvre-feu inquiète beaucoup les populations

LL a dernière fois que des élections
en Ethiopie ont donné lieu à une
vraie compétition, en 2005, l’avo-

cat Daniel Bekele avait été arrêté lors de
manifestations dénonçant des fraudes et
avait ensuite purgé plus de deux ans de
prison. Quinze ans plus tard, tandis que
l’Ethiopie se prépare à un nouveau scru-
tin prévu en 2021 et qui s’annonce cru-
cial pour l’avenir du pays, M. Bekele se
retrouve à la tête de la Commission
éthiopienne des droits de l’homme, l’ins-
titution nationale - officiellement indé-
pendante - chargée notamment de pré-
venir les pratiques autoritaires qui l’ont
conduit en prison. Et c’est avec cette
mission en tête que la Commission s’est
récemment imposée dans l’espace
public, dénonçant par exemple l’utilisa-
tion de la force létale par l’armée ou la
police contre des manifestants désar-
més. Dans un entretien accordé à l’AFP,
Daniel Bekele estime que son pays,
dirigé par le Prix Nobel de la Paix 2019
Abiy Ahmed, fait face «à une crise très
profonde des droits de l’homme», qui ne
semble pas faiblir. «Malheureusement,
aucune solution ne se profile pour cette
crise politique, au regard de la polarisa-
tion politique dans le pays et du fait que
cette polarisation prospère sur des
lignes ethniques, sur des lignes religieu-

ses et qu’elle alimente la violence»,
estime-t-il. «L’Ethiopie, à ce qu’il me
semble, connaît les affres d’une transi-
tion d’un régime répressif à un régime
démocratique.»

M. Bekele a hérité mi-2019 d’une
commission à la réputation très dégra-
dée au sein des organisations internatio-
nales de défense des droits de l’homme.
En dépit d’un accès privilégié aux pri-
sonniers politiques sous les mandats des
Premiers ministres Meles Zenawi 
(1995-2012) et Hailemariam Desalegn
(2012-2018), l’organisation fit très peu
pour sensibiliser l’opinion à leur sort,
selon Laetitia Bader, en charge de la
Corne de l’Afrique pour Human Rights
Watch (HRW). «Ils avaient certes un
problème de capacité à agir, mais il était
aussi clair qu’il n’y avait aucune volonté
politique de leur donner un espace pour
travailler sur des sujets sensibles ou
controversés», ajoute Mme Bader. Le
schéma s’est reproduit pendant les
manifestations antigouvernementales
qui ont débouché sur l’arrivée au pou-
voir de M. Abiy en 2018. Dans un rap-
port de 2019, Amnesty International
avait accusé la commission de «parti pris
éhonté contre les victimes et d’une atti-
tude dédaigneuse envers leurs griefs».
Une fois que M. Abiy l’a choisi mi-2019,

Daniel Bekele a commencé par remanier
l’équipe et s’est mis en quête de finance-
ments extérieurs pour compléter son
«très petit» budget annuel de 
85 millions de birrs (près de 2 millions
d’euros), versé par l’Etat. La commis-
sion est en train de finaliser sa première
grande enquête depuis l’arrivée de 
M. Bekele, une plongée dans les violen-
ces qui ont fait plus de 160 victimes
après le meurtre en juin d’un chanteur
populaire au sein de l’ethnie oromo, la
plus importante du pays. Ce type de
recherches «doit être dirigé et doit être
porté par les Ethiopiens eux-mêmes»,
plaide M. Bekele, qui a, dans sa carrière,
travaillé pour HRW et Amnesty
International. «Quand vous avez une
institution nationale et des organisa-
tions locales qui prennent l’initiative
sur ces sujets, cela veut dire que le tra-
vail est fait par des gens qui connaissent
le contexte, qui connaissent la langue.»

La tâche de M. Bekele est d’autant
plus cruciale que les gains enregistrés
dans la foulée de l’arrivée au pouvoir de
M. Abiy - libération de prisonniers poli-
tiques, retour d’opposants en exil, etc. -
semblent menacés par une recrudes-
cence des violences politiques et inter-
communautaires dans le pays.

ETHIOPIE

LLee  ddiiffffiicciillee  ppaarrii  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ppeennddaanntt  ««llaa  ccrriissee»»  
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LL e représentant perma-
nent de la Sierra Leone
auprès des Nations

unies, Alie Kabba, a réaffirmé
la position de son pays en
faveur d’un règlement politique
du conflit au Sahara occidental
conformément aux résolutions
des Nations unies garantissant
le droit du peuple sahraoui à
l ’ a u t o d é t e r m i n a t i o n .
S’exprimant lors du débat
général conjoint de la
Commission des questions 
politiques spéciales et de 
la décolonisation (Quatrième
Commission) dont les travaux
ont débuté mardi, 14 octobre,
M. Kabba a réaffirmé la posi-
tion de la Sierra Leone en
faveur d’«une solution poli-
tique juste, durable et mutuel-
lement acceptable» au conflit
au Sahara occidental, «le plus
ancien conflit non résolu sur le
continent». A l’occasion, le
diplomate a exprimé la «préoc-
cupation» de la Sierra Leone à
propos des informations faisant
état d’«un blocus strict des
médias, du refus d’accès au
Haut Commissariat des
Nations unies aux droits de
l’homme et d’autres organes de
surveillance des droits de
l’homme au territoire du
Sahara occidental occupés,
ainsi que de la tendance conti-
nue à restreindre les droits à la
liberté d’expression, de réunion
pacifique et association au
Sahara occidental, comme indi-
qué dans le dernier rapport du
secrétaire général».

«A cet égard, il a réitéré le
soutien de son pays ‘‘sans
réserve’’ à la résolution 2494
(2019) du Conseil de sécurité,
par laquelle le Conseil a pro-
rogé, jusqu’au 31 octobre 2020,
le mandat de la Mission des
Nations unies pour l’organisa-
tion d’un référendum 
au Sahara occidental
(MINURSO). Par la même, ils a
exprimé l’espoir de voir le

secrétaire général «se confor-
mer» à l’engagement de nom-
mer un nouvel Envoyé person-
nel pour le Sahara occidental
pour «raviver le nouvel élan
engagé dans le processus poli-
tique», affirmant que «la Sierra
Leone souhaite encourager la
reprise des consultations de
toute urgence pour parvenir à
une solution politique durable à
la question du Sahara occiden-
tal». En ce qui concerne le point
à l’ordre du jour, à savoir,
l’Application de la Déclaration
sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et aux peuples colo-
niaux, en tant que membre du
Bureau du Comité des 24, le
diplomate a assuré que son
pays, «la Sierra Leone conti-
nuera d’apporter des contribu-
tions significatives en vue d’at-
teindre les objectifs du
Comité». Dans ce contexte, il a
noté que «la décennie interna-
tionale pour l’éradication du
colonialisme tire à sa fin, et à
cet effet, la Sierra Leone saisit
l’opportunité pour rappeler aux
Etats membres l’impératif de
«s’adresser non seulement aux

peuples des dix-sept territoires
non autonomes toujours aux
prises avec les circonstances
socio-économiques et politiques
néfastes du colonialisme, mais
à la pensée des personnes
vivant sous les résidus du colo-
nialisme quelle que soit la
forme».De fait, le diplomate
siérra-léonais a soutenu qu’«il
appartient, aux Etats Membres
du comité, aux puissances
administrantes de profiter de la
quatrième décennie internatio-
nale de l’éradication du colonia-
lisme pour prendre des mesu-
res concrètes pour aider ces ter-
ritoires qui aspirent encore à
l’autodétermination». Et de
poursuivre : «La Sierra Leone
réitère son attachement aux
efforts multilatéraux visant à
l’élimination totale du colonia-
lisme sous toutes ses formes et
manifestations.» «Si nous vou-
lons rester fidèles aux principes
fondamentaux des Nations
unies qui sont adaptés à leurs
objectifs, il devient alors abso-
lument nécessaire d’en finir
avec le colonialisme au cours de
la période 2021-2030», a-t-il dit,

ajoutant que «le paradigme
mondial de l’engagement, du
partenariat, du multilatéra-
lisme, et le respect mutuel des
aspirations et des vues de tous
les peuples doit prévaloir». Par
ailleurs, il a mis l’accent sur la
nécessité de tenir compte de
l’impact à long terme des acti-
vités économiques et de nom-
breuses autres formes d’activi-
tés menées par les puissances
administrantes qui portent
atteinte aux intérêts de la
population des territoires non
autonomes. A juste titre, en
commentant le point 58 de l’or-
dre du jour, «Activités écono-
miques et autres préjudiciables
aux intérêts de la population
des territoires non autonomes»,
la délégation siérra-léonaise a
saisi cette occasion pour souli-
gner que «le processus de pro-
grès significatif vers une auto-
détermination juste et efficace
est inextricablement lié aux
mesures visant à sauvegarder
et à garantir le droit inaliénable
des peuples des territoires non
autonomes à leurs ressources
naturelles».

SAHARA OCCIDENTAL

LLaa  SSiieerrrraa  LLeeoonnee  rrééaaffffiirrmmee  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn
««LLAA  SSIIEERRRRAA Leone souhaite encourager la reprise des consultations de toute urgence
pour parvenir à une solution politique durable à la question du Sahara occidental.»

EMBUSCADE PRÈS
DE MOGADISCIO
6611  tteerrrroorriisstteess  SShheebbaabb  ttuuééss
ppaarr  ll’’aarrmmééee  ssoommaalliieennnnee
Soixante-et-un membres du groupe
terroriste somalien Shebab ont été tués
par l’armée nationale somalienne
(SNA) dans une riposte à une
embuscade tendue par le groupe
terroriste près de la petite ville
d’Afgoye, à une trentaine de kilomètres
à l’ouest de Mogadiscio, a annoncé
jeudi le porte-parole de la police
somalienne, Dhame Sadik Adan. «Un
groupe terroriste a pris en embuscade
les soldats de la SNA qui effectuaient
une patrouille de routine près d’Afgoye.
L’armée a riposté énergiquement, tuant
61 terroristes. La SNA a perdu 18 de ses
soldats dans cette embuscade», a
expliqué M. Adan, cité par des médias
internationaux. Selon la même source,
les combats ont éclaté mercredi aux
alentours de 17h00 et se sont achevés à
03h00 du matin jeudi.

FINANCEMENT LIBYEN
LL’’eexx--pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  NNiiccoollaass
SSaarrkkoozzyy  iinnccuullppéé  ppoouurr
««aassssoocciiaattiioonn  ddee  mmaallffaaiitteeuurrss»»
L’ancien chef de l’Etat français Nicolas
Sarkozy a été inculpé, lundi dernier, à
l’issue de quatre jours d’audition pour
«association de malfaiteurs» dans
l’enquête sur des soupçons de
financement libyen de sa campagne
présidentielle en 2007, a-t-on appris
auprès du Parquet national financier.
L’ancien président a immédiatement
réagi sur Facebook en estimant son
«innocence bafouée». «J’ai appris cette
nouvelle mise en examen (inculpation,
ndlr) avec la plus grande stupéfaction
(...). Mon innocence est à nouveau
bafouée par une décision qui ne
rapporte pas la moindre preuve d’un
quelconque financement illicite», a-t-il
déclaré. Cette nouvelle poursuite,
révélée par MMeeddiiaappaarrtt, est la quatrième
dans ce dossier pour M. Sarkozy, qui
s’était dit victime d’un «complot» après
les inculpations prononcées en mars
2018 pour «corruption passive», «recel
de détournement de fonds publics» et
«financement illégal de campagne».
«Chacun voit bien qu’il s’agit d’une
décision sans précédent, en cohérence
avec les investigations réalisées. La
procédure suit son cours», a réagi
Vincent Brengarth, l’avocat de
l’association anti-corruption Sherpa,
partie civile dans ce dossier. 
Le 31 janvier, les magistrats avaient
déjà inculpé pour «association de
malfaiteurs» l’un des anciens
collaborateurs de M. Sarkozy, 
Thierry Gaubert

Le Maroc fait obstacle à toute avancée à l'ONU comme ailleurs

AA uu  MMaallii,,  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  dd’’uunnee
rreellaattiivvee  aaccccaallmmiiee  aapprrèèss  llaa  lliibbéérraa--
ttiioonn  ddeess  oottaaggeess  ssee  ssoonntt  vviittee  éévvaa--

nnoouuiieess..  JJeeuuddii,,  uunn  CCaassqquuee  bblleeuu  ddee  ll’’OONNUU
aa  ééttéé  ttuuéé  eett  uunn  aauuttrree  ggrriièèvveemmeenntt  bblleesssséé
ppaarr  ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’ «« uunnee  mmiinnee  oouu  dd’’uunn
eennggiinn  eexxpplloossiiff »»,,  ssuurrvveennuuee  ddaannss  llee  nnoorrdd--
eesstt  dduu  ppaayyss,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa
MMiinnuussmmaa..  CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee  dd’’iinnsséé--
ccuurriittéé  ppeerrmmaanneennttee  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
ttrraannssiittiioonn  BBaahh  NN’’DDaaww  aa  ddééccrrééttéé,,  llaa
vveeiillllee,,  uunn  ddeeuuiill  nnaattiioonnaall  ddee  ttrrooiiss  jjoouurrss,,
aapprrèèss  llaa  ddoouubbllee  aattttaaqquuee  qquuii  aa  vviisséé,,  mmaarrddii
ddeerrnniieerr,,  llaa  llooccaalliittéé  ddee  SSookkoouurraa..  PPoouurr
rraappppeell,,  uunnee  pprreemmiièèrree  aattttaaqquuee  aavvaaiitt  vviisséé
uunnee  ppoossiittiioonn  mmiilliittaaiirree,,  ddaannss  llee  cceerrccllee  ddee
BBaannkkaassss,,  aavveecc  uunn  bbiillaann  pprroovviissooiirree  ddee  
99  ssoollddaattss  ttuuééss  eett  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  bblleess--
ssééss..  LLee  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  aavvaaiitt  ééggaallee--
mmeenntt  ttuuéé  ddoouuzzee  cciivviillss  ddoonntt  ddeeuuxx  ffeemmmmeess
eett  uunn  eennffaanntt  eenn  bbaass  ââggee,,  àà  bboorrdd  dd’’uunn
aauuttoobbuuss  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  ffooiirree  hheebbddoo--
mmaaddaaiirree  ddee  llaa  llooccaalliittéé,,  aavvaanntt  ddee  tteennddrree
uunnee  eemmbbuussccaaddee  aauuxx  mmiilliittaaiirreess  vveennuuss  eenn
rreennffoorrtt..  

LL’’aarrmmééee  mmaalliieennnnee  aavvaaiitt  ffaaiitt  ééttaatt,,  ddee
ssoonn  ccôôttéé,,  ddee  llaa  mmoorrtt  ddee  nneeuuff  tteerrrroorriisstteess

eett  ddee  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddee  ddeeuuxx  vvééhhiiccuulleess
ppaarr  ll’’aavviiaattiioonn  iinntteerrvveennuuee  aauussssiittôôtt..  CCeess
éévvèènneemmeennttss  oonntt  dd’’aauuttaanntt  ffrraappppéé  lleess
eesspprriittss  qquu’’iillss  iinntteerrvviieennnneenntt  aauu  mmoommeenntt
ooùù  llee  MMaallii  ssee  fféélliicciittee  ddee  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee
qquuaattrree  oottaaggeess  ddoonntt  llee  cchheeff  ddee  ll’’ooppppoossii--
ttiioonn  SSoouummaaïïllaa  CCiisssséé,,  kkiiddnnaappppéé  eenn  mmaarrss
ddeerrnniieerr  aalloorrss  qquu’’iill  mmeennaaiitt  ccaammppaaggnnee
ppoouurr  lleess  llééggiissllaattiivveess..  LLeess  rraavviisssseeuurrss
aavvaaiieenntt  oobbtteennuu  eenn  éécchhaannggee  ll’’ééllaarrggiissssee--
mmeenntt  ddee  ddeeuuxx  cceennttss  pprrééssuummééss  tteerrrroorriiss--
tteess,,  ccee  qquuii  nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé  ddee  ssuusscciitteerr  ddee
nnoommbbrreeuusseess  rrééaaccttiioonnss,,  lleess  uunneess  ssaattiissffaaii--
tteess  eett  lleess  aauuttrreess  oouuttrrééeess..  DDeess  ccrriittiiqquueess
ssoonntt  dd’’aaiilllleeuurrss  vveennuueess  ddeess  aalllliiééss  ddee  ll’’aarr--
mmééee  mmaalliieennnnee  ppoouurr  aaffffiirrmmeerr  qquuee  llee
«« ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee »»  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddeess
eennllèèvveemmeennttss  ddeemmeeuurree  ccaattaalloogguuéé  ccoommmmee
ttoouuss  lleess  aauuttrreess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess..  AA
ll’’ooppppoosséé  ddee  cceettttee  pprriissee  ddee  ppoossiittiioonn,,  llee
ccoommmmiissssaaiirree  àà  llaa  ppaaiixx  eett  àà  llaa  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  SSmmaaïïll  CChheerrgguuii,,  aa
aappppeelléé,,  ddaannss  uunnee  ttrriibbuunnee  ppuubblliiééee  ppaarr  llee
qquuoottiiddiieenn  ssuuiissssee  Le Temps,,  àà  «« eexxpplloorreerr
llee  ddiiaalloogguuee  aavveecc  lleess  eexxttrréémmiisstteess »»  ppoouurr
ffaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess  ddaannss  llee  SSaahheell,,  aauu
bboouutt  ddee  hhuuiitt  aannss  ddee  ccrriissee  ssaannss  iissssuuee..  «« LLee
tteerrrroorriissmmee  eett  lleess  vviioolleenncceess  eennttrree  ccoomm--
mmuunnaauuttééss  ppeerrssiisstteenntt  eett  llaa  mmeennaaccee  ss’’éé--

tteenndd  eenn  AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt »»,,  aa--tt--iill
rreelleevvéé  ..  «« LLaa  vviioolleennccee  qquuaassii  qquuoottiiddiieennnnee,,
aassssoocciiééee  àà  ddeess  aallllééggaattiioonnss  rrééccuurrrreenntteess  ddee
mmaannqquueemmeennttss  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  aa
ddrreesssséé  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  lleess  uunneess  ccoonnttrree
lleess  aauuttrreess,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  ccoonnttrree  lleess  ffoorr--
cceess  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee  ddééffeennssee,,  dd’’aauuttrree
ppaarrtt»»,,  ééccrriitt  ééggaalleemmeenntt  SSmmaaïïll  CChheerrgguuii..

LLaa  ccrriissee  aauu  MMaallii,,  ddeeppuuiiss  22001122,,  rrééuunniitt
ddee  mmuullttiipplleess  aacctteeuurrss  ssaahhéélliieennss
((MMaauurriittaanniiee,,  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  NNiiggeerr,,  eett
TTcchhaadd))  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess
((ffrraannççaaiissee,,  aavveecc  BBaarrkkhhaannee,,  oonnuussiieennnnee
aavveecc  lleess  CCaassqquueess  bblleeuuss,,  eett  aaffrriiccaaiinnee  aavveecc
llee  ccoonnttiinnggeenntt  ddee  ll’’UUAA  )),,  mmaaiiss  sseeuull  ll’’aacc--
ccoorrdd  ddee  ppaaiixx  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr,,
ccoonncclluu  eenn  22001155,,  ppoorrttee  eenn  lluuii  lleess  ffaacctteeuurrss
dd’’uunn  rreettoouurr  pprrooggrreessssiiff  àà  llaa  ppaaiixx  eett  àà  llaa
ssééccuurriittéé..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  CChheerrgguuii  rraapp--
ppeellllee,,  àà  jjuussttee  ttiittrree,,  qquuee  ttoouuss  cceess  ppaarrttee--
nnaaiirreess  dduu  MMaallii  ssee  ssoonntt  ddééppllooyyééss  aauu  SSaahheell
«« iinniittiiaalleemmeenntt  ppoouurr  uunnee  ccoouurrttee  dduurrééee »»,,
uunnee  aalllluussiioonn  ttrraannssppaarreennttee  àà  ll’’aarrmmééee
ffrraannççaaiissee  eett  ssaa  ffoorrccee  BBaarrkkhhaannee,,  ppoouurr
ccoonnssttaatteerr  qquu’’iillss    «« ss’’yy  ttrroouuvveenntt
ttoouujjoouurrss »»..  «« LLee  mmoommeenntt  eesstt  vveennuu  ddee
rreevviissiitteerr  eett  dd’’aaddaapptteerr  lleess  ssttrraattééggiieess  ddee
ssttaabbiilliissaattiioonn  ddee  llaa  rrééggiioonn  dduu  SSaahheell  ppoouurr
lleess  uunniiffiieerr »»,,  aajjoouuttee--tt--iill  eenn  rreelleevvaanntt  qquuee

«« ttoouuttee  iiddééee  iinnnnoovvaannttee  eesstt  llaa  bbiieennvveennuuee
ppoouurr  ffaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess  eenn  AAffrriiqquuee,,  eenn
pprreemmiieerr  lliieeuu  cceelllleess  ppoorrttééeess  ppaarr  lleess  tteerrrroo--
rriisstteess  eett  lleess  eexxttrréémmiisstteess  vviioolleennttss »»..  AA  sseess
yyeeuuxx,,  ll’’aaccccoorrdd  eenn  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr  eennttrree
lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  lleess  ttaalliibbaannss  aaffgghhaannss
«« ppeeuutt  iinnssppiirreerr  nnooss  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ppoouurr
eexxpplloorreerr  llee  ddiiaalloogguuee  aavveecc  lleess  eexxttrréémmiisstteess
eett  lleess  eennccoouurraaggeerr  àà  ddééppoosseerr  lleess  aarrmmeess,,
eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ééttéé  eennrrôôllééss
ddee  ffoorrccee »»,,  ccoommmmee  aauussssii  «« nnoouuss  ddeevvoonnss
rrééaaffffiirrmmeerr  nnoottrree  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  ssttoopp--
ppeerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  tteerrrroorriissmmee  eett  ll’’eexx--
ttrréémmiissmmee  vviioolleenntt,,  àà  aasssséécchheerr  lleeuurrss  ssoouurr--
cceess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  eett  àà  mmeettttrree  uunn  tteerrmmee
àà  lleeuurrss  aaggiisssseemmeennttss  ccrriimmiinneellss »»..  IIll  ffaauutt
ssaavvooiirr  qquuee,,  ppaarr  ddeeuuxx  ffooiiss,,  lleess  aanncciieennss
ddiirriiggeeaannttss  mmaalliieennss  aavvaaiieenntt  bbaallaayyéé  lleess
ccoonnsseeiillss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee
dd’’eenntteennttee  ((  22001177,,  àà  BBaammaakkoo  ))  ppuuiiss  dduu
ggrroouuppee  ddee  rrééfflleexxiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCrriissiiss
GGrroouupp  ((  IICCGG  ))  qquuii  pprrééccoonniissaaiieenntt  ddeess
ppoouurrppaarrlleerrss  aavveecc  lleess  ggrroouuppeess  ddee  IIyyaadd  AAgg
GGhhaallyy  eett  AAmmaaddoouu  KKoouuffaa..  MMaaiiss  lleess  nnoouu--
vveelllleess  aauuttoorriittééss  qquuii  vviieennnneenntt  ddee  rrééaaffffiirr--
mmeerr  lleeuurr  aattttaacchheemmeenntt  àà  ll’’aaccccoorrdd  dd’’AAllggeerr
oonntt,,  ccllaaiirreemmeenntt,,  ddéécciiddéé  ddee  bbrriisseerr  llee
ttaabboouu..  

CC..  BB..

POUR SORTIR DU BOURBIER DE L’INSÉCURITÉ TERRORISTE AU MALI

LLeess  nnoouuvveeaauuxx  ddiirriiggeeaannttss  bbrriisseenntt  uunn  ttaabboouu  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e Liban et Israël, offi-
ciellement toujours en
guerre, entamaient

mardi dernier, des négocia-
tions inédites sous l’égide de
Washington pour délimiter
leur frontière maritime, dans
l’optique de lever les obsta-
cles à la prospection d’hydro-
carbures. Après des années
de diplomatie américaine, le
Liban et Israël ont annoncé
début octobre ces pourparlers
qui se tiendront au sein des
locaux de l’ONU à Naqoura,
localité frontalière dans le
Sud-Liban, une initiative
«historique», selon
Washington. Quelques semai-
nes seulement après des
accords de normalisation
avec Israël signés par les
Emirats arabes unis et
Bahreïn à la Maison- blanche,
mais aussi à l’approche de l’é-
lection présidentielle améri-
caine, des observateurs s’in-
terrogent sur la symbolique
de ces développements pour
le président Donald Trump.
Au-delà de ce contentieux
bilatéral, ces pourparlers
interviennent dans un
contexte régional de fortes
tensions en Méditerranée
orientale autour des hydro-
carbures et de la délimitation
des frontières maritimes,
impliquant aussi entre autres
la Turquie, la Grèce et
Chypre. Les négociations à
Naqoura ont débuté vers
10h30 sur une base fronta-
lière de la Finul, force onu-
sienne déployée pour sur-
veiller la zone tampon entre
les deux pays. L’armée liba-
naise et les soldats de la Finul
ont bloqué les routes menant
à la base, tandis que des héli-
coptères de la force onu-
sienne survolaient le secteur.
Les délégations libanaise et
israélienne étaient dans une
même pièce. Hier, la média-

tion était assurée par le
secrétaire d’Etat adjoint amé-
ricain pour le Moyen-Orient
David Schenker. Le diplo-
mate John Desrocher a pris
ensuite la relève.

Si Israël a évoqué des
«négociations directes», des
responsables libanais assu-
rent eux que les deux déléga-
tions ne se parlent pas. Deux
militaires et deux civils —un
responsable de l’Autorité du
pétrole et un spécialiste du
droit de la mer— représen-
tent le Liban. La délégation
israélienne est composée de
six membres, dont le direc-
teur général du ministère de
l’Energie, un conseiller diplo-
matique du Premier ministre
Benjamin Netanyahu et le
chef de la direction des
Affaires stratégiques de l’ar-
mée. Le Liban insiste sur le
caractère «technique» —et
non politique— des pourpar-
lers. Mais les deux partis chii-
tes Hezbollah et Amal ont
fustigé, hier, la présence de

personnalités civiles dans la
délégation libanaise, esti-
mant que seuls des militaires
auraient dû s’y trouver et
dévoilant ainsi des divisions
au sein de la classe politique.
«Cela nuit à la position du
Liban et à ses intérêts (...) et
représente une capitulation
face à la logique israélienne
qui veut une forme quel-
conque de normalisation»,
ont-ils dénoncé dans un com-
muniqué. «Négociations sans
légitimité», titre de son côté
le quotidien Al-Akhbar, pro-
che du Hezbollah.

Mais les pourparlers sont
cruciaux pour un Liban en
faillite qui s’est lancé dans la
prospection d’hydrocarbures
offshore. En 2018, le pays a
signé son premier contrat
d’exploration pour deux blocs
avec un consortium interna-
tional. Problème: une partie
d’un des blocs, le numéro 9,
déborde sur une zone de 
860 km² que les deux voisins
se disputent. La dernière

grande confrontation entre le
Hezbollah et Israël remonte à
l’été 2006. Une guerre dévas-
tatrice d’un peu plus d’un
mois avait alors fait plus de
1.200 morts côté libanais, en
majorité des civils, et 160 côté
israélien. Depuis, des 
réunions tripartites routiniè-
res sont organisées par la
Finul avec de hauts responsa-
bles des deux armées.
D’après l’ONU, des pourpar-
lers sur leur frontière terres-
tre seront menés séparément
dans le cadre de rencontres
tripartites supervisées par la
Finul. 

Le mouvement chiite est
la seule faction libanaise à ne
pas avoir abandonné son
arsenal après la guerre civile
(1975-1990), en vertu de  son
rôle de «résistance» face à
l’Etat sioniste. Selon un de
ses responsables, «le
Hezbollah n’acceptera pas
d’abandonner son arsenal».

PRÉSIDENTIELLE
EN GUINÉE
LLeess  aaccccèèss  aauu  cceennttrree
ddee  CCoonnaakkrryy  bbllooqquuééss,,
uunn  ooffffiicciieerr  ttuuéé

LLaa  GGuuiinnééee  vviivvaaiitt,,  hhiieerr,,  lleess  ddeerrnniièèrreess
hheeuurreess  dd’’uunnee  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee
ffiiéévvrreeuussee,,  lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé
bbllooqquuaanntt  lleess  aaccccèèss  dduu  cceennttrree  ddee
CCoonnaakkrryy  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  iinnccoonnnnuueess,,
aalloorrss  qquu’’uunn  hhaauutt  ggrraaddéé  ééttaaiitt  ttuuéé  ddaannss
uunn  ccaammpp  mmiilliittaaiirree  àà  ll’’eesstt  ddee  llaa  ccaappiittaallee..
AAuuccuunnee  eexxpplliiccaattiioonn  ooffffiicciieellllee  nn’’aa  ééttéé
oobbtteennuuee  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  bbaarrrraaggeess
bbllooqquuaanntt  ll’’aaccccèèss  aauu  qquuaarrttiieerr  ddee
KKaalloouumm,,  ooùù  ssee  ttrroouuvveenntt  lleess  cceennttrreess  ddee
ddéécciissiioonn  gguuiinnééeennss..  UUnn  ppoolliicciieerr  ddééppllooyyéé
ddaannss  llee  cceennttrree  aa  iinnvvooqquuéé  llee  ppaassssaaggee
pprréévvuu  ddaannss  llaa  jjoouurrnnééee  dduu  pprrééssiiddeenntt
AAllpphhaa  CCoonnddéé  ppoouurr  uunn  ddeerrnniieerr  mmeeeettiinngg
ddee  ccaammppaaggnnee  àà  llaa  ppéérriipphhéérriiee  ddee  llaa
ccaappiittaallee  aavvaanntt  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee
ddiimmaanncchhee,,  ooùù  iill  bbrriigguuee  uunn  ttrrooiissiièèmmee
mmaannddaatt  ccoonnssééccuuttiiff  eett  ccoonntteessttéé..  CCeess
pprrooppooss  nn’’oonntt  ppaass  ppuu  êêttrree  vvéérriiffiiééss..  EEnn
ddeehhoorrss  ddee  llaa  qquuaassii--aabbsseennccee  ddee
cciirrccuullaattiioonn  ddaannss  uunnee  vviillllee  pprroocchhee  ddee  llaa
ssaattuurraattiioonn  eenn  tteemmppss  nnoorrmmaall  eett  dd’’uunnee
ttrraannqquuiilllliittéé  eexxcceeppttiioonnnneellllee  ddaannss  ddeess
rruueess  hhaabbiittuueelllleemmeenntt  ttuummuullttuueeuusseess,,  llaa
ccaappiittaallee  nn’’ooffffrraaiitt  gguuèèrree  ddee  ssiiggnnee  ddee
tteennssiioonn..  EEnn  rreevvaanncchhee,,  ddaannss  llaa  nnuuiitt,,  àà
uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  kkiilloommèèttrreess  aauu  nnoorrdd--eesstt
ddee  CCoonnaakkrryy,,  ««ddeess  hhoommmmeess  aarrmmééss  oonntt
oouuvveerrtt  llee  ffeeuu  ddaannss  ll’’eenncceeiinnttee  dduu  ccaammpp
mmiilliittaaiirree  ddee  SSaammoorreeyyaahh  àà  KKiinnddiiaa,,
bblleessssaanntt  mmoorrtteelllleemmeenntt  llee  ccoolloonneell
MMaammaaddyy  CCoonnddéé»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  ssuurr  ssaa  ppaaggee
FFaacceebbooookk  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree
ddee  llaa  DDééffeennssee,,  AAllaaddjjii  CCeelllloouu..  LLee  ccoolloonneell
CCoonnddéé  ééttaaiitt  llee  ccoommmmaannddaanntt  dduu
bbaattaaiilllloonn  ddee  ccoommmmaannddooss  dduu  ccaammpp,,  ooùù
ssoonntt  bbaassééss  lleess  CCaassqquueess  bblleeuuss  gguuiinnééeennss
ddééppllooyyééss  àà  KKiiddaall,,  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  dduu
MMaallii..  ««LLeess  ffoorrcceess  ddee  ddééffeennssee  oonntt
iimmmmééddiiaatteemmeenntt  rrééaaggii  ppoouurr  ssééccuurriisseerr  llee
ccaammpp  eett  sseess  eennvviirroonnss..    LLaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt
ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  àà  KKiinnddiiaa..  DDeess  eennqquuêêtteess
ssoonntt  oouuvveerrtteess  eett  lleess  rraattiissssaaggeess  ssee
ppoouurrssuuiivveenntt»»,,  aa  aajjoouuttéé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee..
UUnnee  ssoouurrccee  mmiilliittaaiirree  aauu  sseeiinn  dduu  ccaammpp
aa  aaffffiirrmméé  ssoouuss  llee  ccoouuvveerrtt  ddee
ll’’aannoonnyymmaatt  qquuee  ll’’ooffffiicciieerr  ttuuéé,,  eenn  bbuuttttee
àà  ddeess  aaccccuussaattiioonnss  ddee  ««nnééppoottiissmmee,,
dd’’eetthhnnoocceennttrriissmmee  eett  ssuurrttoouutt  dd’’aavvooiirr
bbllooqquuéé  ddeess  pprriimmeess  ppoouurr  ddeess  ssoollddaattss  ddee
rreettoouurr  ddee  KKiiddaall»»,,  aavvaaiitt  ééttéé  mmeennaaccéé  àà
pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess..  AAuuccuunn  lliieenn  nn’’aa  ppuu
êêttrree  ééttaabbllii  eennttrree  lleess  éévvéénneemmeennttss  ddee
KKiinnddiiaa  eett  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  pprriisseess  ddaannss
llaa  ccaappiittaallee..  BBllooqquueerr  lleess  aaccccèèss  dduu  cceennttrree
ddee  CCoonnaakkrryy  eesstt  cchhoossee  aaiissééee,,  ccee  ddeerrnniieerr
ssee  ttrroouuvvaanntt  ssuurr  uunnee  pprreessqquu’’îîllee..  LLaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  22002200  ddaannss  ll’’uunn  ddeess
ppaayyss  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess  dduu  mmoonnddee
nn’’éécchhaappppee  ppaass  aauuxx  tteennssiioonnss  qquu’’oonntt
ccoonnnnuueess  lleess  ddeeuuxx  pprrééccééddeenntteess,,  tteerrnniieess
ppaarr  llaa  vviioolleennccee  eett  llaa  ccoonntteessttaattiioonn..  DDeess
GGuuiinnééeennss  iinntteerrrrooggééss  àà  CCoonnaakkrryy,,
ccoommmmee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,
ss’’iinnqquuiièètteenntt  dduu  ddéérroouulleemmeenntt  dduu  vvoottee  eett
pplluuss  eennccoorree  ddee  sseess  lleennddeemmaaiinnss,,  ddaannss
uunn  ppaayyss  ccoouuttuummiieerr  ddee  ll’’aaffffrroonntteemmeenntt
pphhyyssiiqquuee  eenn  ppoolliittiiqquuee..

FRONTIÈRE MARITIME

LLee  LLiibbaann  eett  IIssrraaëëll  eennttaammeenntt  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  iinnddiirreecctteess  
AAPPRRÈÈSS des années de diplomatie américaine, le Liban et Israël ont annoncé début
octobre ces pourparlers qui se tiendront au sein des locaux de l’ONU à Naqoura,
localité frontalière dans le Sud-Liban, une initiative «historique», selon
Washington.

Avec l'Etat sioniste, le Liban engage
des négociations en eaux troubles

LL ’Arabie saoudite a échoué dans sa
tentative de devenir membre du
Conseil des droits de l’homme des

Nations unies mardi, alors que la Chine
et la Russie ont été élues pour une durée
de 3 ans. Les organisations de défense
des droits de l’homme ont salué le coup
porté à Riyadh et à ses tentatives d’a-
méliorer son image vis-à-vis de la com-
munauté internationale. «Le Conseil
des droits de l’homme a aujourd’hui
envoyé une réprimande spectaculaire à
l’Arabie saoudite de Mohammed ben
Salmane» a écrit sur Twitter Bruno
Stagno, directeur exécutif adjoint de
l’ONG Human Rights Watch (HRW), en
référence au prince héritier du pays. «Le
seul pays à ne pas être élu, fui par une
majorité des membres de l’ONU. Le
royaume récolte ce qu’il mérite pour ses
graves violations des droits de l’homme
et pour ses crimes de guerre à l’étran-
ger», a-t-il ajouté. 

Quinze sièges étaient en jeu dans ce
conseil qui compte 47 membres, critiqué
par les organisations de défense des
droits de l’homme et par les Etats-Unis,

car on y trouve des pays accusés de vio-
ler ces mêmes droits. Toutefois, seuls
quatre des 15 sièges ont été disputés —
tous dans l’Asie et le Pacifique.  

La Chine a obtenu 139 voix lors du
vote à bulletin secret, une chute specta-
culaire au regard des 180 votes recueillis
la dernière fois qu’elle avait été élue en
2016. «Cela montre que de plus en plus
d’Etats sont perturbés par le bilan 
désastreux de la Chine en termes de
respect des droits», a écrit sur Twitter
Louis Charbonneau, responsable de
HRW aux Nations unies. Le Pakistan et
l’Ouzbékistan ont été élus avec 169 voix
et le Népal avec 150 votes.

L’Arabie saoudite est le seul pays à
s’être présenté à cette élection et à n’a-
voir pas été élu, recueillant seulement
90 votes. 

«A moins que l’Arabie saoudite n’en-
treprenne de grandes réformes pour
relâcher ses prisonniers politiques, met-
tre fin à sa terrible guerre au Yémen et
permettre à ses citoyens une réelle par-
ticipation politique, elle restera un paria
planétaire» a dit Sarah Leah Whitson,

directrice exécutive de Democracy for
the Arab World Now. 

L’organisation qu’elle représente —
fondée par le journaliste saoudien Jamal
Khashoggi, tué par les agents de son
pays au consulat d’Arabie saoudite à
Istanbul, il y a deux ans — a salué ce
résultat.  

La Russie et Cuba font partie des 
11 pays élus sans opposition. Les 
193 membres de l’ONU ont pu voter
dans toutes les régions. Le système de
vote controversé fait que les pays négo-
cient et se mettent d’accord pour déci-
der qui se présente, souvent sans ren-
contrer d’opposition. 

Le président américain Donald
Trump a retiré les Etats-unis du Conseil
en 2018. «Aujourd’hui, l’Assemblée
générale des Nations unies a une fois de
plus élu des pays affichant un bilan 
désastreux au sujet des droits de
l’Homme», a estimé le secrétaire d’Etat
américain Mike Pompeo dans un com-
muniqué.

CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME DE L’ONU

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  éécchhoouuee  àà  rreejjooiinnddrree  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
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S
ous le haut patronage
du ministre de la Culture
et des Arts, dans le

cadre de ses activités culturel-
les, l’Agence algérienne du
rayonnement culturel organise
un colloque sur la littérature 
« émigrée algérienne à l’occa-
sion de la célébration de la
Journée nationale de l’émigra-
tion le 17 octobre, et ce
samedi, à Dar Abdeltif, de 9h30
jusqu’à 14h 30. Cette rencontre
aura pour mission de célébrer
la Journée nationale de l’émi-
gration, événement majeur
dans la lutte de Libération
nationale, où les manifestations
du 17 octobre 1961 à Paris ont
marqué un tournant décisif
dans la révolution algérienne. 

Plusieurs activités 
au menu

Il s’agira aussi de mettre en
évidence et valoriser le rôle des
intellectuels émigrés algériens
au service de la nation, connec-
ter l’Algérie à ses fils émigrés
créatifs, étudier la littérature
des migrants algériens, la faire
connaître et enfin se réappro-
prier  les énergies créatives
migratoires. Cette journée com-
portera  plusieurs  axes d’activi-

tés.  On cite des  conférences
données par des professeurs et
des chercheurs, des rencontres
avec des personnes créatives,
une  exposition des livres d’é-
crivains algériens émigrés et
enfin des séances de ventes-
dédicaces. Aussi, le pro-
gramme concocté pour cette
journée se veut riche et divers.
La première intervention aura
comme thématique «Kateb
Yacine, la langue de la tragédie
silencieuse». La communica-
tion sera  présentée par 
H’mida Al-Ayachi. La seconde
portera sur  «l’Emir Abdul
Qadir, poète en exil, en Syrie».
Elle sera  présentée par A.
Zahoor Assia Boutaleb. Une
autre communication discutera
sur le rôle de la «Restauration
de la littérature émigrée algé-
rienne à travers sa traduction».
Elle sera  présentée par le pro-
fesseur Mohamed Sari».
Viendra ensuite une autre com-
munication consacrée à  «Une
soirée à Paris, par Majid Bin Al
Sheikh Baidah Al Deek, pour
diagnostiquer les manifesta-
tions du 17 octobre 1961». Elle
sera donnée  par le professeur
et docteur Ahsan Talilani.

Enfin, la dernière confé-
rence qui clôturera cette jour-
née portera sur  «Le roman

arabe algérien traverse les
frontières». Elle sera  présen-
tée par le professeur et docteur
Faysal Lahmar. A noter que
toutes ces interventions seront
suivies de débats. Une pause
se tiendra de 12h00 à 16h00.

Littérature, théâtre et
cinéma des émigrés

La série des conférences
reprendront par une  interven-
tion vidéo par télécommande,
encadrée par le producteur
Yassin Eloui.  Celle-ci aura trait
« aux manifestations du 
17 octobre 1961 dans le
cinéma des émigrés algé-
riens». Une autre thématique
cette fois touchera  «Le théâtre
des émigrés algériens dans
l’expérience de Fatima
Guilair». Cette intervention
sera  présentée par «A. Jamila
Zaqai». Amel Salehi viendra
par la suite parler de
«L’engagement national dans
la littérature emigrée algé-
rienne  et  L’expérience de
Mohamed Dib comme exem-
ple». 

Enfin, A. Scheherazade
Tofuti clôturera cette rencontre
littéraire en abordant le volet de
la  «Littérature migrante dans
l’expérience de  Assia Djebar».

O. H.

�� O. HIND

SÉMINAIRE SUR LA LITTÉRATURE ÉMIGRÉE
ALGÉRIENNE

Le cas Kateb Yacine
Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de
l’émigration  le 17 octobre, l’Aarc vous convie aujourd’hui  à 
Dar Abdeltif à un colloque pluridisciplinaire…

PRIX KATARA DU ROMAN ARABE

Houda Bouhraoua pri-
mée dans la catégorie

L
’écrivaine algérienne Houda Bouhraoua a décroché, mardi, à
Doha (Qatar), le 6ème prix Katara du roman arabe, dans la caté-
gorie « Roman de jeunes », pour son roman « Nahwa Ennour »

(Vers la lumière). Organisé à distance en raison de la pandémie de
coronavirus, ce concours est organisé par la Fondation du village cul-
turel de Katara sous l’égide de l’Organisation arabe pour l’éducation, la
culture et les sciences (ALecso). Enseignante de langue anglaise, dra-
maturge pour enfants, Houda Bouhraoua figurait déjà, en 2019, sur la
short-list du prix Choumane de la littérature pour enfant en Jordanie.
Elle compte à son actif plusieurs œuvres, dont « El-wali Salah » 
(Le saint patron). Dans la catégorie « Roman de jeunes », les autres
lauréats sont l’Egyptien Mehdi Salah El-Douidi, pour son roman « El
Koubaât Ethalth » (Les trois casquettes), le Palestinien Mohamed
Mahmoud El-Akchia pour son roman « 2222 », l’Irakien Nadhem
Mezhar pour son roman « Adjnihatou Ennar » (Les ails du feu) et la
Jordanienne Nada Djamel Salah pour son roman « Kahirou
Karasinatou Essand » (Le Vainqueur des pirates de l’Indus). Les lau-
réats recevront chacun une récompense de 10 000 USD et verront
leurs œuvres éditées et distribuées. Dans la catégorie « Roman arabe
non édité », les lauréats sont le Mauritanien Cheikh Ahmed El Bane
pour son roman « Oued El-Hatab » et le Jordanien Ibrahim  Nasreddine
pour son roman « Debbaba tahta Chadjarat El-milad ». Dans la caté-
gorie « Romans non édités », figurent parmi les lauréats le Tunisien
Lazhar Zenad et le Marocain Said El Alam. La récompense est de 
60 000 USD en plus de la traduction vers l’anglais des romans primés.
Dans la catégorie « Etudes » portant sur la recherche et la critique 
littéraire, cinq lauréats ont décroché la récompense de 15 000 USD en
plus de la publication et la distribution de leurs travaux. Il s’agit du doc-
teur Oussama Ayoub Alimi et du docteur Mohamed Ismail El Lebani
(Egypte), du docteur Abdelmalek Achehaboune et du docteur
Mustapha En Nahal (Maroc) et du docteur Aloui Ahmed Salah 
El Maljami (Yemen).

DÉCÈS D’UNE ARTISTE PEINTRE ET
CÉRAMISTE DE TALENT

Mounia Halimi Fernane n’est plus

L
’artiste peintre et céramiste, Mounia Halimi Fernane est décé-
dée mardi à Alger, à l’âge de 57 ans des suites d’une longue
maladie. Architecte de formation, puis enseignante après un

long parcours professionnel dans le domaine de l’urbanisme, la
défunte n’a pu se soustraire à la
magie d’exprimer ses émotions à
travers les formes et les couleurs,
ce qui l’emmènera à se consacrer
pleinement à sa passion pour les
arts plastiques. A ses débuts,
Mounia Halimi Fernane voulait
faire de la céramique, mais elle a
dû mettre de côté son ambition
faute de moyens, se tournant vers
la peinture sur verre et sur toile,
ainsi que l’art de la mosaïque.
Issue d’une famille où l’art de
manier la matière occupe une
place prépondérante, la regrettée
artiste compte plusieurs créations
de toutes sortes, entre tableaux
de différents formats peints, à
l’eau, à l’huile, à l’encre de Chine,
d’autres en céramique ou encore
des œuvres d’art faites à partir
d’objets de récupération, qu’elle a
exposées dans différentes gale-
ries. Après 30 années d’un par-
cours artistique entièrement
consacré au service du patri-
moine et de la culture algérienne,
Mounia Halimi Fernane, tire sa
révérence laissant derrière elle un
legs qui continuera de rayonner.

PRIX LITTÉRAIRE MOHAMMED DIB

«La short-list» dévoilée

H
uit jeunes romanciers ont été retenus
dans « la short-list » de la 7e édition 
du prix littéraire Mohammed Dib, a

annoncé l’association « la Grande Maison »,
organisatrice du Prix. En langue arabe, la short-
list met en lice le roman « Maraâ iftiradhia » de
Leila Amer, « Linarkous tarantilla thouma
namout » de Abdel Mounaim Besayah et 
« Kafi Rich » de Mohamed Ftelina. Les romans, 
« Tanagit » de Sahli Walid et « Kawitu » de
Murad Zimu, ont été retenus pour la langue
amazighe. « Ecorces » de Bali Hajar, « Body
writing: vie et mort de Karim Fatimi écrivain
(1968-2014) » de Benfodil Mustapha et « Alter
Ego » de Hanane Bourai ont été choisis en lan-
gue française. La liste des lauréats, dans les
trois langues, sera annoncée le 20 octobre en
cours sur la page Facebook de l’association
organisatrice.
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À l’occasion du premier
anniversaire de  la dispa-
rition  d’Amina

Benbahmed,  inspiratrice de la
Fondation Benbahmed, que  l’i-
nauguration  du premier musée
privé  algérien  dédié à l’art afri-
cain,  se déroulera aujourd’hui,
au siège de ladite  fondation
Faabba, sise à « Dar Aziza
Amina», 48 Bois des Cars, 
16 320, Dély Brahim. Cette fon-
dation est dédiée à la Fraternité
Algérie-Afrique. Le musée 
« Itinéraires algérie Afrique »
sera ouvert jusqu’ au 
14 Novembre 2020. « Il dévoi-
lera  des objets d’art classés par
«  Grandes  cultures africaines»,
dont certains datent  de la
période antique, peut–on lire sur
le communiqué de presse. Et de
poursuivre : «   Pour mettre en
valeur  ces corps qui témoignent
des richesses de la culture afri-
caine à travers son histoire,  il a
été  choisi 12 vitrines  fabriquées
par des artisans algériens sous
la conduite du fondateur de l’ins-
titution Faabba ». C’est avec le
slogan « Toutes les routes
d’Algérie sont africaines » que
le musée ouvrira ses portes,

message  que porte  ladite fon-
dation depuis son éclosion. 
« Ce  musée, unique en  son
genre, raconte non seulement
l’histoire de notre continent,
mais aussi celle de ses  fonda-

teurs  qui, depuis de longues
années, se passionnent  pour
les arts  et cultures  africaines.

Il aura  pour mission d’ac-
compagner le travail de la fonda-
tion  Faabba  qui consacre toute

son énergie et son temps  au
rayonnement  culturel  du patri-
moine africain  et de la fraternité
algéro-afrcaine », nous ap-
prend-on. 

Fraternité 
algéro-africaine

À noter que la Fondation
Faabba, se compose de trois
fonctionnalités interdépendantes
: Le « Musée - itinéraires Algérie
- Afrique » pour commémorer la
première année de la disparition
d’Amina, inspiratrice de ladite
Fondation, d’un  « Laboratoire
d’études africaines » qui est
fonctionnel. Il accueille actuelle-
ment deux doctorantes qui y tra-
vaillent.  

Enfin, d’un  « Centre de
documentation et d’information
». Outre des centaines d’ouvra-
ges multidisciplinaires, de
revues académiques diverses et
d’études consacrées à de nomb-
reux pays africains, il se dotera
d’un site Web et de pages dans
les réseaux sociaux importants,
qui joueront un rôle de courroies
de transmissions de l’informa-
tion entre Africains de différen-
tes origines.  Son lancement est
prévu pour  janvier 2021.

Des objets d’art
Pour information, Amina et

Abdelkrim Benbahmed, amou-
reux de l’Afrique et de ses
richesses, ont collecté tout au
long de leur vie des objets d’arts
africains. Leur but  est de faire
connaître, par l’observation, l’é-
tude et la recherche, le continent
africain dans ses inter-relations
avec l’Algérie, à travers, notam-
ment, leur itinéraire sur le conti-
nent africain), de 1962 à 2020.
Leur premier voyage  remonte à
août  1962. 

La Fondation Faabba
regroupe, en son sein, des
Algériennes et Algériens, éven-
tuellement associés à d’autres
Africaines et Africains, de forma-
tions et d’horizons divers, rési-
dents et non-résidents, de tous
âges et conditions sociales.
Profondément conscients de la
richesse du berceau de l’huma-
nité, les fondateurs se sont lan-
cés dans une quête infinie afin
de comprendre notre continent.

« Le 17 octobre symbolise la
date de la commémoration 
du premier anniversaire de 
la disparition d’Amina
Benbahmed, source inépuisable
d’inspiration. ». À découvrir alors
sans plus tarder ! O. H.

�� O. HIND

MUSÉE PRIVÉ « ITINÉRAIRES ALGÉRIE-AFRIQUE »

Un lieu à découvrir absolument !
C’est avec le slogan «  Toutes les routes  d’Algérie sont africaines » qu’il sera inauguré dès aujourd’hui , 
à partir de  9h du matin…

PROGRAMME « AL-MAJALISS AL-IFTIRADHIYA »

3eme rencontre virtuelle 
du mois d’octobre

L ’événement « Spécial Cannes
2020 », organisé du 27 au 29
octobre 2020, signe le retour

du Festival dans sa ville. Un retour
qui fait la part belle au format court
et à la jeune création puisque,
comme chaque année, le jury des
courts métrages et du concours des
films d’écoles de la Cinéfondation
aura pour mission d’attribuer la
Palme d’or du court métrage parmi
les 11 films sélectionnés en compé-
tition, et de décerner les trois prix de
la Cinéfondation aux meilleurs
des 17 films d’étudiants
d’écoles de cinéma
présentés. Pour la
première fois, ce
jury, composé de
manière paritaire
(trois femmes et
trois hommes),
se fera sans
présidence !
Les débats pro-
mettent d’être
riches, le jury
devra ainsi
s’accorder sur
son palmarès.
Au côté de
Claire Burger,
réalisatrice et  scéna-
riste (France),
Damien Bonnard,
c o m é d i e n
( F r a n c e ) ,

Charles Gillibert, producteur
(France), Dea Kulumbegashvili,
réalisatrice et scénariste (Géorgie),
Céline Sallette, comédienne
(France) on retrouve Rachid
Bouchareb, réalisateur, scénariste
et producteur.  Rachid Bouchareb
est un réalisateur, producteur et scé-
nariste franco-algérien. Il débute sa
carrière à travers la réalisation de
courts métrages avant de fonder sa
société de production, 3B
Productions. Tout au long de sa car-

rière, il n’a cessé de question-
ner l’histoire à travers les

longs-métrages qu’il
réalise : « Cheb »

primé en 1991 au
festival de
C a n n e s ,
« Indigènes » qui
fait l’événement
en 2006 et reçoit
un Prix d’interpré-
tation pour l’en-
semble de ses
comédiens, ou
encore «Hors la
loi» avec lequel il
revient en compéti-
tion en 2010. Il
tourne ensuite une

trilogie américaine
composée de « Just

Like a Woman (2012),
« La Voie de l’ennemi

(2014) » et « Le Flic
de Belleville

(2018). »

L a rencontre est prévue ce samedi 
17 octobre 2020, et consistera en une
lecture du texte « Arrajoulou al-

Midhala » de Youcef Baâloudj, présenté par
le comédien et metteur en scène Boutchiche
Bouhadjar, suivie d’une communication du
docteur Lakhdar Mansouri. 

La lecture
sera diffusée
à 11h sur la
page officielle
des Al-
Majaliss al-
Iftiradhiya et
sur la page offi-
cielle du TNA
sur facebook,
alors que la lec-
ture critique est
prévue à 21h via
les mêmes
canaux. Comme
tous les super
h é r o s ,
Umbrellaman sau-
vera-t-il le monde?
C’est en tout cas
ce que croit son fils
Ali. Y parviendra-t-
il? C’est tout le pro-
pos du texte de
cette pièce. À noter
que Youcef Baâloudj
est dramaturge, scé-
nariste et nouvel-
liste. Il  compte cinq
livres et 10 prix à son
actif, dont le prix
Katara, le prix de
l’Arab Theater
Institute, le prix Ali-Maâchi, ou encore le prix
Sharjah de la Création arabe. Youcef
Baâloudj est le fondateur du site « Adab
Prize» et de la plateforme de créateurs de
contenus « Podcast Arabia ». Il a animé plu-
sieurs ateliers d’écriture en Algérie et à l’in-

ternational, et il est coscénariste de la série
«Jarti» et scénariste du long-métrage «Yed
Meriem». Youcef Baâloudj est l’auteur de plu-
sieurs pièces, dont « Ajnihat Namoula »,
« Inqad el-Fezzaâ » ou encore «Sa atirou

yaouman ma». Pour
sa part,  Lakhdar
Mansouri est  univer-
sitaire et metteur en
scène.  Il a dirigé plu-
sieurs projets de
recherches, occupé
des fonctions au
sein de l’université,
présidé des comi-
tés scientifiques,
participé à des col-
loques et des jurys
nationaux et inter-
nationaux dans le
théâtre, et publié
des études et
recherches. En
tant que metteur
en scène, il a,
entre autres, mis
en scène
« Qalâat el-
K a r a m a » ,
« N a s s
Mechria» ou
encore « Dik
el-Colonel ».
Pour rappel, 
« Al-Majaliss
al-Iftiradhiya»
sont des ren-

contres hebdo-
madaires organisées par le Théâtre

national algérien, coordonnées et animées
par le journaliste et écrivain Abderrazak
Boukoba. Elles mettent le texte théâtral à
l’honneur, sur les plans de l’écriture, de la
recherche et de la critique, en proposant des
lectures de textes primées suivies de com-
munications de critiques et universitaires.

SPÉCIAL CANNES 2020

Rachid Bouchareb 
membre du jury
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PP lus de peur que de mal.
Une fuite de pétrole s’est
produite, jeudi matin, au

niveau d’un oléoduc situé dans la
commune de Ghamra, à 20 km de
la ville de Touggourt, et qui n’a
causé le déversement que de 
« très faibles » quantités de
pétrole, a indiqué le ministère de
l’Energie dans un communiqué
publié le 15 octobre. L’impact sur
l’environnement serait maîtrisé.
Les équipes de Sonatrach ont mis
en place tous les moyens pour
récupérer ces volumes et nettoyer
les surfaces impactées, assure la
même source. « Pour le moment,
les équipes de Sonatrach se sont
déplacées sur les lieux pour s’en-
quérir de la situation et de l’ori-
gine de la fuite de pétrole» surve-
nue au niveau du PK143 de l’o-
léoduc OB1 reliant Haoudh El
Hamra à Béjaïa, précise le dépar-
tement de Abdelmadjid Attar.
Qu’ont-elles constaté ? « les pre-
mières observations indiquent
qu’il s’agit d’une fuite due à la
corrosion du pipeline qui est l’un
des plus vieux pipelines cons-
truits en Algérie depuis les
années 50 entre Hassi Messaoud
et Béjaïa », révèlent ses services.
Y a-t-il des conséquences aux
alentours ? « Les quantités de
pétrole déversées sont très fai-
bles, et les équipes de Sonatrach
ont déjà mis en place tous les
moyens nécessaires pour récupé-
rer ces volumes et nettoyer les
surfaces impactées », souligne le
ministère de l’Energie qui affirme
que le pipeline sera remis en fonc-

tion assez rapidement. La situa-
tion est contrôlée par la
Compagnie nationale des hydro-
carbures.   « Toutes les mesures
ont été prises par la compagnie
Sonatrach, pour la sécurisation
des lieux avec la mise en place
d’un périmètre de sécurité », a
assuré le ministère. Il faut rappe-
ler que c’est la seconde alerte en
moins de deux mois. Les intempé-
ries qui avaient affecté le Sud du
pays, au début du mois de sep-
tembre dernier ont eu pour
conséquence d’occasionner deux
fuites au niveau de l’oléoduc qui
relie le bassin de Hamra (Hassi

Messaoud) à Skikda. Localisées
dans la wilaya d’El Oued, elles
ont provoqué un incendie impres-
sionnant. L’arrêt provisoire de
l’oléoduc a été nécessaire pour
réparer les dégâts et assurer la
sécurité des populations.
L’activité de la Compagnie natio-
nale des hydrocarbures n’est pas
sans risque sur l’environnement.
Ses installations peuvent être la
cible de sabotage ou connaître des
défaillances. Ce qui l’a conduit   à
renforcer son arsenal sécuritaire.
Un Comité de suivi dédié aux
questions liées à la conformité
industrielle et réglementaire au

sein de la Compagnie nationale
des hydrocarbures a été installé
par le P-DG du groupe Toufik
Hakkar, avait indiqué, le 29 sep-
tembre 2020, un communiqué de
Sonatrach. Ce Comité aura pour
mission d’établir un état des lieux
sur la situation et superviser la
concrétisation des plans d’actions
destinés à limiter les risques pour
les riverains et la protection des
installations de l’entreprise
contre les risques induits par les
empiétements, avait précisé l’en-
treprise pétrolière qui a souligné
que cette action intervient dans le
cadre du renforcement des mesu-
res de protection et de maîtrise
des risques majeurs associés aux
activités industrielles de
Sonatrach. Il faut rappeler que la
Compagnie nationale des hydro-
carbures n’a pas attendu que ce
type de catastrophe se produise
pour prendre à bras-le-corps la
problématique de la sécurité de
ses installations et plus particu-
lièrement celle liée à l’environne-
ment. Lors d’une réunion prési-
dée par le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, le 14 juillet
dernier à laquelle a participé la
ministre de l’Environnement,
Nassira Benharrats, il avait été
convenu de mettre en place un
groupe de travail intersectoriel
chargé des impacts des activités
industrielles sur l’environne-
ment. Les deux derniers incidents
que viennent de subir les canali-
sations de Sonatrach montrent
que la question est à prendre très
au sérieux. 
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NOUVELLE FUITE DE PÉTROLE D’UN OLÉODUC À TOUGGOURT

SSOONNAATTRRAACCHH  RRAASSSSUURREE
LLAA  FFUUIITTEE  qui s’est produite, jeudi matin, n’a occasionné qu’un déversement de « très
faibles » quantités de pétrole, a indiqué un communiqué du ministère de l’Energie.

DERNIÈRE
HEURE

QUATRE PAYS VEULENT
JOUER CONTRE L’ALGÉRIE 

Intervenant, hier, sur les
ondes de la Radio nationale, le
chargé de communication de la
FAF, Salah-Bey Aboud, a indiqué
que «les Pays-bas, la Belgique, la
Croatie et les Etats-Unis ont offi-
ciellement sollicité la Fédération
algérienne» pour la programma-
tion de matchs amicaux contre
l’équipe d’Algérie. Il ajouté que 
« c’est au sélectionneur algérien
de choisir » quelle équipe il vou-
drait affronter en amical. 

LES MUSÉES DE LA CASBAH
RÉOUVERTS AUX VISITEURS 
Fermés depuis plusieurs

mois par mesure de prévention
contre la propagation de coro-
navirus, les musées de la
Casbah d’Alger, monuments
historiques de la vieille médina
et haltes incontournables des
visiteurs, accueillent de nou-
veau le public depuis le début
du mois de septembre, suite à
la réouverture des musées et
bibliothèques.

UN MORT DANS UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION À BOUIRA

Un trentenaire a trouvé la
mort, hier, dans un accident de la
circulation survenu sur l’autoroute
Est-Ouest à Bechloul (Est de
Bouira) suite au renversement
d’un bus de voyageurs, selon les
services de la Protection civile. Le
corps de la victime a été
transporté à la morgue de
l’Etablissement public hospitalier
(EPH) Mohamed Boudiaf de
Bouira. Une enquête a été
ouverte par les services de wilaya
de la Gendarmerie nationale pour
élucider les circonstances exac-
tes de l’accident.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

221 NOUVEAUX CAS, 
126 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

FUGUE DES ADOLESCENTES

LLee  pphhéénnoommèènnee  ddee  ttrroopp
LLAA  PPEETTIITTEE Nawel a préféré être placée dans le centre des filles assistées de Misserghine 

que de retourner au domicile familial.

LL es histoires de ces dispari-
tions énigmatiques de
fillettes n’en finissent pas

de heurter les plus insensibles,
dégoulinant toutes les formes de
véhémences, cédant à la panique,
alors qu’il aurait été judicieux de
faire prévaloir la raison et abor-
der la question sous toutes ses
facettes, avant de se laisser ber-
cer par des jugements pouvant
s’avérer à la fois fatals et perni-
cieux, d’autant plus que la vin-
dicte populaire qui prend forme
chez ces zélés revendiquent la
peine de mort contre les ravis-
seurs, alors que dans plusieurs
cas il s’agit tout simplement
d’une fugue opérée par la fillette
ayant ras-le-bol de la maltrai-
tance de ses parents. 

La psychose étant installée
dans les esprits, le moindre
retard de la fillette devient syno-
nyme de kidnapping, d’où l’alerte
donnée. Très souvent, l’on décou-
vre toute une autre réalité, met-
tant en cause le foyer familial.
Des exemples sont longs à énu-
mérer. La semaine passée, la
petite Nawel, âgée à peine de 12
ans, a du coup disparu du domi-
cile familial sis à Hai Nour, à l’est
de la ville. Ne donnant plus signe
de vie, l’alerte a été donnée.
Faisant l’objet de recherches, sa

photo a été placardée un peu par-
tout dominant des pages entières
sur la Toile. D’autant plus qu’il
ne fait pas bon de vivre dans ce
quartier populeux où la petite cri-
minalité règne en maîtresse des
lieux. La compassion et l’apitoie-
ment ont afflué de partout. À Hai
Nour, la consternation était telle
que l’on ne jurait que par le nom
de Nawel et l’espoir de la 

retrouver saine et sauve. Il aura
fallu une semaine de recherches
avant que la petite ne soit retro-
uvée dans un état lamentable
dans les alentours du très dange-
reux jardin des Falaises, à Es
Seddikia. Prise en charge par les
policiers de la protection des
mineurs de la sûreté de wilaya
d’Oran, la petite Nawel s’est mise
à raconter tout le feuilleton  de sa

mésaventure, mettant à l’index
sa mère biologique, celle-ci
l’ayant transformée en mendi-
gote amadouant les passants
après l’avoir voilée d’un djilbab
tout en lui ayant élu le coin stra-
tégique lui permettant «d’exer-
cer» la mendicité, en compagnie
de ses frères tout près de la somp-
tueuse cité Hasnaoui, à l’est de la
ville. Dans l’ultime épisode, la
petite Nawel n’en pouvant plus
de répondre aux sommations de
la sa mère lui exigeant d’amasser
plus de 1 000 dinars/jour a pré-
féré la vie de sans domicile fixe
(SDF) en fuguant. En attendant
la suite à donner à cette affaire,
la petite Nawel a préféré être pla-
cée dans le centre des filles assis-
tées de Misserghine que de
retourner au domicile familial.
Une semaine auparavant, l’alerte
a été donnée à partir de ville
côtière d’Aïn El Türck. Une ado-
lescente de 15 ans s’est éclipsée
ne donnant plus signe de vie. Sa
disparition étant signalée, les
policiers se sont mis à sa recher-
che. Quelle ne fut grande leur
stupéfaction lorsqu’ils tombèrent
nez à nez avec une adolescente
pleine de vie leur ayant signifié
de vive voix qu’elle mène «la vie
de princesse avec son prince char-
mant», dans le domicile de ce der-
nier âgé de 30 ans.
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L’Algérie réélue
au Conseil
exécutif de l’Oipc
L’Algérie a été réélue,
mercredi dernier par
acclamation, en tant que
membre du conseil exécutif
de l’Organisation
internationale de la
Protection civile (Oipc), pour
la période de 2020-2024, et ce
lors des travaux de
l’Assemblée générale de
l’organisation, qui se sont
déroulés à Genève. Par cette
réélection, les Etats membres
de cette organisation, à
laquelle l’Algérie a adhéré en
1977, « reconnaissent le rôle
pionner de la Protection
civile algérienne dans la
gestion des catastrophes et
des risques qui affectent
l’environnement et la sécurité
des personnes et des
biens ». Pour rappel, l’Oipc
est une organisation
intergouvernementale, ayant
pour objectifs de contribuer
au développement des
structures assurant la
protection et l’assistance aux
populations ainsi qu’à la
sauvegarde des biens et de
l’environnement contre les
catastrophes en tout genre.
Par ailleurs, lors des travaux
de cette Assemblée générale,
la Camerounaise, Mariatou
Yap, a été élue au poste de
secrétaire générale de
l’Organisation,au premier
tour des élections, avec 
30 voix contre 23 au candidat
du Liban, Raymond Khattar. 

Les équipes de Sonelgaz dépêchées sur les lieux

Ras-le-bol ou maltraitance ?
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