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Benbouzid : «La situation sanitaire est inquiétante»

Ali Fodil, un battant qui ne reculait
devant rien pour arriver au sommet,
n’a jamais été vaincu que par…la
mort. Il y a un an, jour pour jour, le

journaliste passionné est parti,
comme il a vécu, en plein travail.

Son cœur l’a lâché, 
un 24 octobre 2019.

Lire notre article en page 10
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AA près  une  décrue  très
significative  de  deux
mois, les contaminations

au coronavirus repartent de nou-
veau à la hausse à Béjaïa une
wilaya qui occupe les premiers
rangs du classement national, par
wilaya. La situation est trop
sérieuse pour ne pas en parler.
Béjaïa, comptabilise à présent 
2 139 cas, si l’on compte les 36
nouveaux cas enregistrés vend-
redi dernier. Elle arrive en 6e
position après Alger, Oran, Sétif,

Blida et Batna, en matière de cas
enregistrés depuis le début de la
pandémie. Sur le plan des nou-
veaux cas, la wilaya de Béjaïa se
classe en seconde position, avec
36 nouveaux cas, après la capi-
tale, qui en comptabilise 59 pour
la journée de vendredi dernier.

Hier, 30 personnes ont été pla-
cées en isolement rien qu’au
niveau de l’hôpital de Sidi Aich,
selon un médecin qui intervenait
sur les ondes de la radio locale.
Béjaïa approche, désormais, de la
barre des 40 cas testés positifs en
24 heures, après avoir atteint
avant-hier, vendredi, 36 nouvelles
contaminations. La pandémie
poursuit inexorablement sa
hausse, ces derniers jours.

Selon les recoupements d’in-
formations en notre possession,
les établissements hospitaliers
commencent à connaître une
saturation. Les lits réservés au

Covid-19, sont occupés. «Après la
reprise de certaines activités
médicales, on s’est vite résolu à
les fermer de nouveau, pour les
réserver exclusivement au Covid-
19, explique Hafid Boudraham,
coordinateur au CHU Khellil
Amrane de Béjaïa, qui précise que
«cette recrudescence ‘’surpre-
nante’’ de la pandémie a bousculé
tout le  système d’hospitalisation
de certaines structures ouvertes,
notamment au chef-lieu de la
wilaya». Hafid  Boudraham met la
recrudescence sur le compte «des
citoyens»,  qui «font peu cas des
gestes barrières». Le dernier

décompte des contaminations
enregistrées en 24 heures place la
wilaya de Béjaïa en 2e position
avec 36 personnes testées positi-
ves, juste avant Alger. Le relâche-
ment observé aussi bien chez les
citoyens que chez les commer-
çants et les transporteurs, ajouté
aux sempiternels rassemblements
de protestation que l’on observe
quasi quotidiennement, se sont
soldés par l’inversion de la courbe
des contaminations. La hausse
n’a pas connu de répit depuis
quelques jours. Elle n’est jamais
descendue au-dessous de la barre
fatidique des 20 nouveaux por-
teurs du Covid-19. Cela ressem-
ble, à bien des égards, à la période
du tout début de l’apparition de la
pandémie, qui avait nécessité
l’instauration du dispositif de
confinement ponctué par un cou-
vre-feu, dans plusieurs régions du
pays. AA..SS..

RECOMMANDÉ PAR SON STAFF MÉDICAL

Le président Tebboune en
confinement volontaire de 5 jours 

CONTAMINATIONS AU COVID-19

AALLEERRTTEE  ÀÀ BBÉÉJJAAÏÏAA
BBÉÉJJAAÏÏAA comptabilise à présent 2 139 cas si l’on compte

les 36 nouveaux cas enregistrés vendredi.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

II nquiétante, la situation
sanitaire en Algérie l’est.
C’est ce qu’a déclaré, le

ministre de la Santé.
Intervenant, vendredi soir,
sur le plateau de l’Entv, le
professeur Benbouzid n’a pas
caché sa crainte de voir la
courbe de contamination
reprendre sa folle tendance
haussière car, comme il l’ex-
pliquera, le relâchement cons-
taté sur le terrain est total.
«J’ai effectué plusieurs visites
de terrain, dans plusieurs
wilayas du pays et je peux
vous dire qu’en dehors de l’é-
quipe qui m’accompagnait,
aucun citoyen ne portait un
masque.» Pour le ministre, ce
laisser-aller s’explique par la
stabilité qu’a enregistrée le
pays dans l’évolution de la
pandémie, depuis plusieurs
semaines. «Les gens pensent
que parce que l’Algérie a
réussi à maîtriser la propaga-
tion, le risque a disparu» dit le
ministre avant de renchérir
«ce n’est pas vrai. Le danger
est là et il est très sérieux ! Le
virus circule toujours et il n’y
a pas à ce jour de vaccin ».
Tout en rappelant les dégâts
que cause la deuxième vague
de la pandémie dans plusieurs
pays du monde, le professeur
Benbouzid continue
d’alerter : «Certes nous som-
mes toujours à moins de 300
cas et les décès ne dépassent
pas la dizaine quotidienne-
ment, mais c’est l’avenir qui
fait peur. Si nous n’appli-
quons pas avec rigueur les
mesures barrières, nous ris-
quons de revenir à une situa-
tion pire que celle enregistrée
en juillet dernier.»
L’apparition de deux nou-
veaux clusters à M’sila et Jijel
doit donner l’alerte, insiste le
ministre qui annonce l’en-
tame des enquêtes épidémio-
logiques sur le terrain pour
identifier les raisons de la
propagation du coronavirus
dans certaines wilayas. Il
annonce également, la tenue
d’une réunion (hier, ndlr)
avec les directeurs des établis-

sements hospitaliers pour
débattre de l’évolution des
contaminations, mais aussi
pour se préparer à toute éven-
tualité. Le professeur
Benbouzid qui fait état d’un
taux d’occupation de lits de
19%,  souligne que cette
période de répit dans la lutte
contre la pandémie sera
consacrée à une préparation
sans faille pour faire face à
toute évolution de la situa-
tion. Le ministre qui a
reconnu l’épuisement des pro-
fessionnels de la santé après
des mois de lutte sans répit, a
tenu à leur rendre un grand
hommage, notamment aux
victimes du Covid-19 dont le
nombre a atteint 103 alors
que le nombre du personnel
contaminé a dépassé les 
7 000 cas.  Revenant sur l’ac-
quisition du vaccin contre ce
virus, Benbouzid a indiqué
que l’Algérie achètera le vac-
cin dès sa mise sur le marché
mondial, à condition que son
efficacité soit prouvée. Le
ministre fera savoir que
l’Algérie a déjà pris contact
avec de nombreux laboratoi-
res mondiaux (chinois, améri-
cains, britanniques)  dans
cette optique. Il précisera
aussi que le pays a signé, aux
côtés de 171 autres pays et
territoires, une convention
avec l’Alliance Gavi pour
adhérer au mécanisme Covax
qui lui garantira un accès
juste et équitable aux vaccins
grâce à un cadre d’allocation
que l’OMS est en train d’éla-
borer. Le Mécanisme Covax
utilisera pour ce faire le pou-

voir d’achat collectif des pays
et territoires participants et
fournira des garanties de
volume pour une gamme de
vaccins candidats promet-
teurs. Le professeur
Benbouzid évoque également
un rapprochement avec
l’Unicef qui prévoit de livrer
environ un milliard de serin-
gues pour soutenir les efforts
de vaccination contre le
Covid-19. C’est dire que rien
n’est laissé au hasard et que
le ministère de la Santé veille
à se faire servir en premier
dès qu’un vaccin contre le
nouveau virus est homologué.
Concernant la grippe saison-
nière et les reproches qui ont
été faits au ministère sur le
retard de l’acquisition d’un
vaccin, Abderrahmane
Benbouzid a apporté tous les
éclaircissements à ce sujet
assurant que ses services ont
commencé la procédure en
début d’année, mais que les
laboratoires n’honoraient pas
leurs engagements en raison
de la crise sanitaire mondiale.
Tout en faisant remarquer
que l’Algérie n’enregistre
aucun retard pour l’entame
de la campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière,
le professeur Benbouzid
annonce son lancement pour
le 3 novembre prochain non
sans préciser que les quanti-
tés acquises ont été scrupu-
leusement étudiées afin d’évi-
ter des situations semblables
à celle du vaccin contre la
grippe H1N1 où l’Algérie
avait importé 5 millions de
vaccins, mais avait utilisé
moins de 7000 doses. En fait,
le professeur Benbouzid révè-
lera qu’actuellement il y a des
études contradictoires met-
tant en cause le vaccin contre
la grippe saisonnière. «Il y a
une étude belge qui soutient
que 36% des personnes qui se
sont fait vacciner contre la
grippe saisonnière s’avèrent
plus exposés au Covid-19.
Mais il y a d’autres études qui
affirment que le vaccin de la
grippe donne plus d’immu-
nité. Et comme l’Algérien suit
toutes les actualités via
l’Internet, certains peuvent
décider de ne pas se faire vac-
ciner», a conclu le ministre. 

HH..YY..

LE MINISTRE DE LA SANTÉ AVERTIT

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  eesstt  ««iinnqquuiiééttaannttee»»
LL’’AAPPPPAARRIITTIIOONN de deux nouveaux clusters à M’sila et Jijel doit donner l’alerte,

insiste le ministre annonçant l’entame des enquêtes épidémiologiques sur le terrain. 

A
près avoir constaté
plusieurs cas de
Covid-19 parmi les

cadres supérieurs de la pré-
sidence de la République et
du gouvernement, le staff
médical de la présidence
de, la République a recom-
mandé au chef de l’Etat
l’observance  d’ «un confi-
nement volontaire» de 5
jours. Cette mesure préven-
tive, en pareilles circonstan-
ces, se justifie, relève un
communiqué de la prési-
dence de la République, en

raison de symptômes avé-
rés «de contamination au
nouveau coronavirus
(Covid-19)», dans l’entou-
rage du président
Tebboune. Aussi, «le staff
médical de la Présidence a
recommandé au président
de la République d’obser-
ver un confinement volon-
taire pour une période de 5
jours à compter du 24 octo-
bre 2020», rapporte le
même communiqué.  

Cette mise en confine-
ment volontaire n’est pas la

première du genre dans les
cabinets des chefs d’Etat,
de par le monde. 

Plusieurs dirigeants ont
dû se mettre en quaran-
taine après avoir été appro-
chés par des collaborateurs
ayant contracté le Covid-
19.  La mesure conseillée
par le staff médical de la
présidence de la
République, semble être de
nature strictement préven-
tive, puisque le communi-
qué de la Présidence n’é-
voque pas du tout l’état de

santé du président
Tebboune, ce qui revient à
dire qu’il est considéré
comme cas contact.

Dans un tweet, le  chef
de l’état, Abdelmadjid
Tebboune, a rassuré le peu-
ple sur son état de santé.
Dans son message, le chef
de l’Etat a assuré qu’« il se
portait bien et en bonne
santé », soulignant qu’«il
allait poursuivre son travail
à distance jusqu’à la fin de
sa période de confine-
ment». S.B.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Siège de la présidence de la République

Benbouzid, ministre

de la Santé
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LL e directeur général des Archives
nationales, conseiller auprès du
président de la République,

chargé des Archives nationales et de la
mémoire, Abdelmadjid Chikhi, a mis
le doigt sur un aspect assez peu connu
du grand public. Il a affirmé que l’é-
criture de l’Histoire algérienne a tota-
lement négligé l’aspect religieux. Le
propos, tenu dans le cadre d’une
conférence sur le rôle des zaouïas,  est
d’un historien émérite, dont les com-
pétences sont largement reconnues.
Abdelmadjid Chikhi invite donc à une
vision plus élargie de l’Histoire du
pays. Il préconise, pour ce faire, «une
nouvelle méthodologie à adopter par
les historiens et les sociologues dans
l’écriture scientifique de l’Histoire».
Un vaste programme qui ouvrira, à
n’en pas douter, d’immenses perspec-
tives, mais dans le même temps, don-
nera de l’Algérie une image plus com-
plète. 

Une approche rationnelle et objec-
tive de l’Histoire de l’Algérie appor-
tera, selon le directeur des Archives
nationales, des réponses à de nom-
breuses questions que se posent les
Algériens, quant à l’origine de l’isla-
misme politique qui s’exprime sur la
scène nationale, le poids réel des
zaouaïs dans le façonnement de la per-
sonnalité algérienne, les véritables
contradictions qui ont traversé la
société entre une vision de
l’Association des Ouléma et les diffé-
rentes zaouïas. Ce qu’on sait de cet
aspect de l’Histoire du pays nous a été
transmis par les militants des diffé-
rents mouvements politiques du
temps de la colonisation et quelques
éditoriaux triés sur le volet de la revue
El Bassaïr, réduisant ainsi le spectre
de lecture des événements de l’époque
à sa plus simple expression. 

À quelques jours du 66e anniver-
saire du déclenchement de la Guerre
de Libération nationale, force est de
constater que les Algériens n’ont pas
une vision claire du rôle joué par les
associations religieuses et les zaouïas
dans le maintien de la cohésion sociale
sous le joug colonial. Il est important
de définir la place réelle de ces asso-
ciations dans l’Histoire du pays, pour

trouver des réponses à des questionne-
ments actuels, tel que le concept de
laïcité, défendu par certains et diabo-
lisé par d’autres. Même si les premiers
militants pour l’indépendance ne se
recrutaient pas parmi les confréries
religieuses, il n’en demeure pas moins
que l’appel du 1er novembre fait expli-
citement référence à l’islam et le cri de
guerre des moudjahidine était Allah
Ouakbar. 

Cette association entre un combat
prioritairement politique et un fonde-
ment religieux qui s’est parfaitement
adapté à l’exigence de la révolution, a
construit la personnalité algérienne.
Celle-ci admet parfaitement la moder-
nité, sans renier l’importance de l’ap-
port spirituel. Mais le fait qu’on ne
connaisse pas vraiment le véritable
rôle de la sphère religieuse, amène
certains politiciens à vouloir tirer la
couverture vers eux, selon qu’ils
soient islamistes radicaux ou laïcs tout
aussi radicaux. Cela conduit à des
polémiques régulières, à chaque ren-
dez-vous politique majeur. Et le réfé-
rendum sur la révision constitution-
nelle apporte une illustration parfaite
de cette dichotomie très algérienne,
mais qui, en réalité, n’a pas à exister,
puisque l’Algérie ne sera jamais tota-
lement laïque, selon l’approche fran-
çaise du concept, ni totalement isla-
miste, comme le voudraient des partis
acquis à l’idéologie des Frères musul-

mans.
Cela pour dire qu’un travail objectif

sur l’Histoire du pays peut faire tri-
ompher la troisième voie, celle du
juste milieu : un Etat moderne avec
des institutions et des lois humaines,
qui vouent un respect sans faille à la
religion du pays. C’est peut-être cela la
véritable mission de l’article 2 de la
Constitution, qui dérange certains et
que d’autres trouvent très insuffisant
pour affirmer l’islamité de l’Algérie. 

L’historien Abdelmadjid Chikhi
ouvre, à travers sa proposition, une
très intéressante perspective, à même
de donner un véritable second souffle
à la nation qui en a véritablement
besoin. Et pour cause, l’historien
estime que «l’Algérie a besoin d’une
sociologie dynamique et efficace et non
statique, de manière à se projeter vers
l’avenir». 

Il fera observer que «les sociologues
français qui ont étudié la société algé-
rienne avaient axé sur le principe de
«séparer pour régner», tout en mettant
en valeur les «futilités» au sein de la
société ». Il s’agira pour les historiens
et les sociologues algériens de déminer
le terrain et faire en sorte de sortir
définitivement du piège des extrêmes
entre islamistes et laïcistes. L’Algérie
n’est ni l’un ni l’autre. On le sent,
mais on a aussi besoin que nos histo-
riens le déterminent.

SS..BB..
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LL a campagne référendaire bat son
plein. À une semaine du référen-
dum, les partisans du projet de

révision constitutionnelle abattent leurs
dernières cartes. Les déclarations des
défenseurs dudit projet qui sera soumis
au référendum le 1er novembre pro-
chain, se multiplient. Tout semble être
permis pour faire pencher la balance en
faveur du «oui».  Hier, c’était en effet au
tour du conseiller du président de la
République, chargé des zaouïas et des
associations religieuses, Aïssa
Belakhdar, de se joindre «aux fervents
défenseurs» dudit projet. S’exprimant,
lors d’une journée d’étude sur «les asso-

ciations religieuses en Algérie», organi-
sée, hier, à l’Institut national d’études de
stratégie globale, à Alger, Belakhdar a
déclaré que «le référent religieux algé-
rien est clair, malgré ce qui peut être dit
autour de cette question».  Abordant le
contexte actuel, marqué par la campa-
gne référendaire pour la révision consti-
tutionnelle, le conseiller du président de
la République a encouragé le débat enri-
chissant sur la Constitution, mais, a-t-il
fait observer, «il est inacceptable qu’il y
ait des connotations ou interprétations
de la part de certaines parties qui
sèment le doute sur les constantes du
pays». Il a cité, à ce propos, «l’islam qui
est la religion de l’Etat». Il citera égale-
ment les sujets en relation avec la
Mémoire nationale, soulignant ainsi la

nécessité de «rester fidèle au serment de
nos martyrs qui ont payé un lourd tri-
but, durant la guerre d’indépendance du
pays, en l’occurrence leur vie, pour que
vive l’Algérie».«La constitutionnalisa-
tion de la Déclaration du 1er Novembre
1954 dérange certaines parties, car cette
Déclaration est la résultante des efforts
des révoltes populaires et de tous ceux
qui se sont sacrifiés pour l’unité de
l’Algérie et son indépendance», a encore
précisé le conseiller du président.

Rappelant l’intérêt qu’accorde le pré-
sident  de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à la société civile, notamment
les associations religieuses, Belakhdar a
relevé que «l’Algérie tire sa force de ses
constantes, son Histoire et ses valeurs
d’où la nécessité d’accorder aux associa-

tions religieuses la place qui leur sied au
sein de la société civile».

Poursuivant, il a affirmé que «le pro-
cessus de l’édification de l’Algérie nou-
velle se poursuivra après le référendum
sur la Constitution, comme l’ont voulu
les chouhada et non les aventuriers». 

De son côté, le directeur général des
Archives nationales, conseiller auprès
du président de la République, chargé
des Archives nationales et de la
Mémoire, Abdelmadjid Chikhi, a déploré
le fait que l’aspect religieux soit
«absent» dans l’écriture de l’Histoire
algérienne. Cela avant de recommander
«une nouvelle méthodologie à adopter
par les historiens et les sociologues dans
l’écriture scientifique de l’Histoire».

MM..AA..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

ENTRE LAÏCITÉ ET ISLAMISME, LES ALGÉRIENS ONT DÉJÀ TRANCHÉ

LLaa  ppoolléémmiiqquuee  ddeess  eexxttrrêêmmeess  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  ne sera jamais totalement laïque, selon l’approche française du
concept, ni totalement islamiste, comme le voudraient les Frères musulmans.

UN CONSEILLER DU PRÉSIDENT À PROPOS DU PROJET D’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

««LLee  rrééfféérreenntt  rreelliiggiieeuuxx  aallggéérriieenn  eesstt  ccllaaiirr»»  
AAÏÏSSSSAA  BBEELLAAKKHHDDAARR, conseiller du président de la République chargé des zaouïas et des associations religieuses, a répondu aux

détracteurs du projet d’amendement de la Constitution.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
’est confirmé, il n’y a pas de fumée
sans feu. Mercredi dernier, lors d’une
conférence de presse à Washington, le

secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo avait
remis une couche sur l’exigence de l’adminis-
tration Trump, disant « espérer que le Soudan
normalisera bientôt ses relations diploma-
tiques avec Israël ». Dans la foulée, il a
confirmé, également, que le travail se pour-
suit pour conduire le plus grand nombre des
pays de la Ligue arabe, dans cette même voie.
Lorsqu’il s’est rendu, voici trois semaines à
peine, à Khartoum, Pompeo s’était vu poli-
ment « expliquer » que les autorités du pays
assumaient une transition et que, par-là
même, elles n’avaient pas mandat du peuple
soudanais pour trancher une question aussi
sensible. Mais Washington a plus d’une corde
à son arc et le président Trump a vite balayé
les « réticences » de certains dirigeants sou-
danais

L’hôte de la Maison-Blanche, convaincu
que, depuis la rencontre « secrète » entre le
maréchal Abdelfatah al-Burhane et Benjamin
Netanyahu ( celui-ci s’était fait une joie de la
rendre publique, aussitôt ) les jeux étaient
conclus, poursuit son acharnement auprès
des capitales visées, afin de conforter son
image d’ « homme de paix »,  à l’heure du
scrutin présidentiel américain. « Nous conti-
nuons à travailler pour plaider en faveur de la
reconnaissance d’Israël par tous les pays », a,
donc, averti le secrétaire d’Etat, lors d’une
conférence de presse, à Washington.
L’administration Trump qui a désespérément
besoin de redorer le blason du milliardaire,
fortement bousculé par son rival démocrate
Joe Biden dans les sondages, a multiplié, ces
dernières semaines, les pressions de toute
nature sur les pays auxquels elle explique,
selon Pompeo, « pourquoi il est dans leur
meilleur intérêt de prendre cette décision sou-
veraine » de normalisation avec les dirigeants
sionistes. 

Ainsi, Washington a beau nier les fortes
pressions, exercées, directement ou par Etats
vassaux interposés, sur le Soudan et, bientôt,
sans doute, sur le Maroc, nombre d’observa-
teurs et de médias sont convaincus du
contraire. Ajoutée au versement de 335
millions de dollars de dédommagement des
familles de victimes américaines des attentats
de 1998 par al-Qaïda, au Kenya et en Tanzanie
(plus de 200 morts), la volte-face de Khartoum
risque, peut-être, de provoquer des troubles
au sein de la population soudanaise. Surtout
que Pompeo qui avait affirmé, début septem-
bre, que le retrait du Soudan de la liste noire
se fera « avant la présidentielle du 3 novem-
bre », vient de relativiser, en déclarant : « Je
ne connais pas le calendrier précis »…

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  SSoouuddaann  àà  ggeennoouuxx

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

La nouvelle Constitution a tranché
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DD écidément, le ministre
de la Jeunesse et des
Sports et le wali d’Oran

ne sont pas près de sortir de la
polémique ! Après les graves
dérapages qu’ils ont commis en
fin de semaine dernière, les
deux «commis» de l’Etat ont
essayé d’éteindre l’incendie
qu’ils venaient d’allumer en
présentant des «excuses»
publiques. Chacun a choisi une
méthode différente pour faire
son «mea-culpa», mais pour un
même résultat : s’enfoncer
encore plus dans la crise. 

En effet, Sid Ali Khaldi a
choisi une communication
«2.0» pour tenter de justifier
ses graves propos, où «il invite
ceux qui ne sont pas contents de
la nouvelle Constitution à quit-
ter le pays».

Le MJS a ainsi publié une
vidéo sur sa page facebook pour
affirmer que « ses propos ont été
mal compris et que l’Algérie
peut contenir tous ses enfants ».
Il n’en fallait pas plus pour pro-
voquer une polémique encore
plus grande que la première.
Les Algériens ont de suite
réagi, en le «remerciant» de
finalement, les laisser «vivre
dans leur pays». Ils ont aussi
mis en avant «l’excuse» d’une
époque que l’on pensait bien
révolue, à savoir que « ses pro-
pos ont été mal compris». Si
l’outil de communication choisi
par Khaldi est moderne, sa
communication est «brejné-
vienne». Il ne manquait que la
main de l’étranger pour boucler

la boucle ! Surtout qu’en
essayant de modérer ses pro-
pos, le ministre a crée une nou-
velle controverse en assurant
que des déclarations visaient
ceux qui sont dérangés par la
Déclaration du 1er Novembre.
Il a certes, tempéré les choses
en assurant son intime convic-
tion «que tout le peuple algérien
est pour la Déclaration du 1er
Novembre». 

UUnnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn
ddééssaassttrreeuussee    

Néanmoins, cette «tentative
infructueuse» de faire du popu-
lisme a été perçue comme une
accusation de « traîtrise »
envers la nation ceux qui
n’adhérent pas à la nouvelle
Constitution. 

Ce qui a provoqué une nou-
velle vague d’indignation
contre ce jeune ministre, cela
que ce soit des partisans du

pouvoir ou de l’opposition. Il
aura réussi «l’exploit» de les
unir pour une cause commune.
Comme l’a fait d’ailleurs le wali
d’Oran, Messaoud Djari. Il a,
lui aussi, tenté de calmer les
choses. Mais sa communication
a été encore plus archaïque que
celle de Sid Ali Khaldi. Il a
choisi de recevoir  dans son
bureau l’institutrice Sidya
Merabet de l’école primaire
«Benzerdjeb» suite à l’incident
survenu alors qu’elle soulevait
au wali, en visite mercredi à
l’occasion de la rentrée scolaire,
les défaillances de l’établisse-
ment scolaire. 

Cette «tentative d’exhibi-
tion» de l’enseignante est pas-
sée très mal chez l’opinion
publique puisqu’elle intervient
au lendemain d’un communi-
qué où il avait tenté de justifier
son comportement des plus
indignes envers une dame qui

ne faisait qu’exprimer la
détresse de jeunes écoliers. Cela
sans présenter la moindre
excuse. Il a, par la suite, été
désavoué par le Premier minis-
tre ainsi que le ministre de
l’Intérieur. Il a alors reçu l’ins-
titutrice pour faire «bonne
figure», oubliant au passage
que nous sommes au XXIe siè-
cle. Pis encore, le fait que le
wali ait demandé à l’institutrice
d’exposer ce genre de problème
«en privé et non devant les élè-
ves et le staff éducatif» a provo-
qué un autre «tollé» chez les
Algériens. Ils affirment qu’ils
ne savaient pas que le wali et
madame Merabet partageaient
une relation amicale pour
régler leurs problèmes
en…privé ! Comme avec le
MJS, la tentative du wali de
faire bonne figure a été une
catastrophe. 

À la sortie de l’institutrice,

les demandes de sa mise «hors
d’état de nuire» ont redoublé
d’intensité. Sans doute, avec
une communication de crise et
de vrais professionnels derrière
eux, Khaldi et Djari auraient pu
calmer les ardeurs. 

LLeess  vviieeiilllleess  hhaabbiittuuddeess  
oonntt  llaa  ppeeaauu  dduurree

Mais les vieilles habitudes
ont la peau dure. Leurs déclara-
tions, qui interviennent à 24h
d’intervalle, nous rappellent
qu’il sera très difficile d’éradi-
quer les comportements de l’é-
poque de la « Issaba » de nos
administrations. 

Le mépris exprimé par le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, du wali d’Oran, ou
avant lui de l’ex-wali de
Mostaganem montre qu’il reste
beaucoup de chemin à faire
pour apprendre à nos adminis-
trateurs le vrai sens d’être au
service des citoyens. Cela passe
par une «révolution» de leur
façon de communiquer, ou ils
doivent être entourés par des
charges de communication qui
font office de « spin doctors» et
non plus de boîte aux lettres !
Car chaque mot qui sort de tra-
vers peut remettre en cause
tout le travail accompli depuis
plusieurs mois par le chef de
l’Etat. Le président élu bénit le
Hirak et appelle à la construc-
tion d’une nouvelle République,
mais ses bureaucrates d’un
autre temps font preuve d’un
excès de zèle qui n’a plus de
place dans le pays. Ce sont là les
sabordeurs de la nouvelle
République… 

WW..AA..SS..

LES «EXCUSES» DE KHALDI ET DU WALI D’ORAN ONT DE NOUVEAU ENFLAMMÉ LA TOILE 

LLeess  mmoouuttoonnss  nnooiirrss  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee
AAUU  LLIIEEUU de calmer les esprits, ces deux «commis» de l’État ont réussi à rassembler tous les Algériens contre leurs
personnes…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

INSTITUTIONS, ORGANISMES D’ÉTAT, PARTIS POLITIQUES, ENTREPRISES

LLAA  FFRRAACCTTUURREE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE
RRAARREESS sont les institutions qui proposent un contenu numérique actualisé ou qui rendent les services publics plus accessibles

à leurs usagers.

DD e nos jours, la communication
s’impose dans tous les secteurs
de la vie sociale, particulière-

ment dans le domaine des politiques
publiques et des actions publiques en
matière de santé, de sécurité, d’environ-
nement de culture et d’aménagement du
territoire. La communication devrait
être la préoccupation de tous les acteurs
publics car il y a nécessité de communi-
quer sur ces actions. En plus de son sens
médiatique, la communication doit être
le guide de l’action publique, au service
de l’intérêt général et qui consiste à
informer, faire connaître et comprendre,
valoriser, aider à changer les comporte-
ments, mettre en relation, écouter [...]
avec une batterie d’outils, de supports
ou de vecteurs. Et à l’heure du numé-
rique, les technologies digitales revêtent
une dimension vitale. En effet, en
période de crise, face à une catastrophe
naturelle ou à une pandémie, la connec-
tivité numérique est le fil qui permet
aux populations, aux pouvoirs publics et
aux entreprises de rester reliés, souli-
gnent les spécialistes. Or en Algérie, la
majorité des institutions et organismes
étatiques est loin de faire du numérique
sa priorité dans le secteur de la commu-

nication en dépit du fait qu’elle est dotée
de portails officiels. Aussi, c’est malheu-
reux de le dire, mais c’est la triste
réalité, la communication institution-
nelle en Algérie est une vraie catastro-
phe ! Il suffit de parcourir les sites des
différents ministères pour s’en rendre
compte. Les sites ne sont pas à jour pour
la plupart, les contacts quasi inexistants
ou ne répondent jamais, les informa-
tions erronées…Les services et les dos-
siers importants ne son pas également
accessibles. Quant aux portails des
ambassades et des postes consulaires
algériens se trouvant à travers le
monde, la plupart sont en version fran-
cophone. Une visite de ces sites permet
de constater, malheureusement, que le
contenu proposé est loin de répondre
aux préoccupations des citoyens. À titre
d’exemple, à l’exception de certains
ministères, la majorité des sites est en
déphasage alors qu’elle devrait être
actualisée au fur et à mesure. Or le plus
souvent, l’usager tombe sur le message
«le site n’est pas accessible pour le
moment» ou bien «le site est en cons-
truction». Dans d’autres cas, les sites
sont bloqués au mois précédent. À titre
d’exemple, la rubrique «Actualité» du
ministère de la Microentreprise, des
Star-up et de l’Economie de la connais-
sance est bloquée au mois de mars passé

sous le titre «2e édition de l’Algeria
start-up challenge 2020». Tandis que
d’autres ministères ne sont même pas
dotés de site Web, à l’instar du ministère
des Mines. Et dire que  «dans la vraie
vie, un ministère est ouvert de 8h à 17h.
Sur Internet, il est accessible H24, sans
jour de visite particulier»,  soulignait Ali
Kahlane, consultant en transformation
et maturation numérique, vice-prési-
dent de Care. Or dans la réalité, en dépit
des efforts déployés pour le développe-
ment de l’outil Internet et les stratégies

mises en œuvre en ce sens, les sites Web
et les portails officiels demeurent pour
la plupart, hors service et loin de rensei-
gner suffisamment l’internaute. 

De ce fait, la mise en place d’une stra-
tégie nationale de communication insti-
tutionnelle est plus que nécessaire, du
fait que de nombreux étudiants, cher-
cheurs, enseignants, experts, simples
citoyens, éprouvent d’énormes difficul-
tés à disposer d’une information fiable
et actualisée.

SS..RR..    

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Un retard abyssal

Ces ministres et walis qui s’excusent après coup
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La Protection
civile simule
un séisme à
Boumerdès
DANS le cadre de l’exé-
cution du programme
opérationnel annuel pour
la réduction des risques
majeurs, en particulier le
risque sismique la direc-
tion générale de la
Protection civile a orga-
nisé, hier, une manœuvre
de simulation pratique
d’un tremblement de terre
d’une magnitude de
6.8 sur l’échelle de
Richter dont l’épicentre
est situé a 8 km au nord
de la commune de
Boumerdès, occasionnant
des pertes en vies humai-
nes et des dommages
importants sur le tissu
urbain, infrastructures et
les habitations, zone for-
tement touchée les com-
munes de Boumerdès et
Zemmouri avec une rup-
ture totale des réseaux
de télécommunications.
Cet exercice de grande
envergure verra la partici-
pation au total de 
629 éléments dont 
489 éléments de la pro-
tection civile tous grades
confondus.

Une cartographie
de laboratoires
de contrôle 
de qualité
LE MINISTRE du Commerce,
Kamel Rezig a affirmé
qu’une cartographie natio-
nale des laboratoires de
contrôle de qualité, compo-
sée de 53 laboratoires sera
adoptée avant la fin du pre-
mier semestre 2021. «Cette
cartographie de laboratoires
permettra d’assurer le
contrôle de qualité et de
conformité des produits
locaux et ceux importés
destinés à la commercialisa-
tion», a précisé le ministre.
Il a, dans ce sens, détaillé
que cette cartographie
englobera 45 laboratoires
fixes de contrôle de qualité
et huit autres laboratoires
itinérants.

Le sous-secrétaire américain aux
Affaires du Proche-Orient, David

Schenker, a catégoriquement démenti,
au cours d’un briefing spécial jeudi au

centre médiatique régional du
Département d’Etat américain, basé à

Dubaï, des informations sur une
« reconnaissance » par les Etats-Unis

de la prétendue souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental occupé, souli-

gnant que cette question « n’est pas
sur la table ». Les déclarations de
David Schenker, qui interviennent
quelques jours après une visite 

effectuée par le responsable américain
au Maroc, sont considérées comme un
nouveau revers diplomatique essuyé
par le Maroc et les médias marocains

qui ont longtemps défendu ces 
allégations et cette propagande 

malveillante.

WASHINGTON 
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MOINS 60% SUR LES ASSURANCES 
DES VOITURES GPL

Bengrina veut la peine 
capitale pour 
les partisans de 
la théorie des «zouaves»
BENGRINA tourne casaque ! Le prési-
dent du mouvement El Bina s’est trans-
formé en fervent supporter de la langue
amazighe. Lui qui est en train de faire
campagne pour le «oui» lors du prochain
référendum a surpris son monde en
défendant bec et ongles le statut de
tamazight dans la nouvelle Constitution.
Il va encore plus loin en appelant à appli-
quer la peine capitale contre les parti-
sans de la sale théorie des «zouaves».
Pour lui, ceux qui véhiculent cette idée
sont les vrais ennemis de l’Algérie. «Ils
touchent à la cohésion nationale et veu-
lent diviser le pays», a-t-il soutenu avec
beaucoup de panache…

UNE CONVENTION a été signée, jeudi, à
Alger entre l’Union nationale des installateurs
de kits GPL (Uniagpl) et la Société nationale
d’assurance (SAA) prévoyant une réduction
de 60% sur l’assurance des voitures GPL.
Pour bénéficier de la réduction, il suffit de
présenter le reçu d’un centre de conversion
des voitures au GPL à travers le territoire
national, précise un communiqué de

l’Uniagpl. À cette occasion, le vice-président
de l’Uniagpl, Mohamed Hadji, a encouragé les
propriétaires de voitures à essence à les
convertir au GPL et à tirer profit de cette 
ressource économique nationale, 
précisant que «la conversion des voitures au
GPL fait économiser annuellement entre 
200 000 DA et 280 000 DA, une somme non
négligeable pour les ménages algériens».

La 4e édition
d’Emerging

Valley 
en avril 2021

à Marseille
EMERGING VALLEY, le som-

met international qui rassemble

les écosystèmes tech et inno-

vants d’Afrique et d’Europe,

reporte sa 4ème édition aux 7 et

8 avril 2021, au célèbre palais

du Pharo à Marseille, tout en

maintenant un temps fort hybride

autour de la Tech For Good en

Méditerranée en date initiale du

sommet, le 7 décembre 2020,

au Stade Vélodrome ! Ce nou-

veau temps fort hybride main-

tenu le 7 décembre marque le

lancement du programme

Emerging Mediterranean qui,

fruit des forums préparatoires de

la société civile lors du Sommet

des deux rives de la

Méditerranée, devient le pro-

gramme d’accélération

d’Emerging Valley dans les pays

méditerranéens ! La conférence

digitale Emerging Mediterranean

du 7 décembre 2020 sera égale-

ment l’occasion de présenter les

premiers speakers, délégations

et thématiques phares

d’Emerging Valley.

Covid-19: le port du masque pourrait éviter 130.000 morts aux Etats-Unis
LE BILAN de l’épidémie de Covid-19

pourrait encore doubler aux Etats-
Unis d’ici fin février, pour dépasser

les 500.000 morts, mais le port du
masque pourrait éviter 130.000 de ces

décès, concluent des projections
publiées vendredi. Selon le scénario

jugé le plus plausible par ces cher-
cheurs, où les gouvernements locaux
restreindraient à nouveau les interac-

tions sociales et la vie économique
au-dessus d’un certain seuil de mor-

talité, les Etats-Unis déploreraient
malgré tout 511.000 morts du Covid-
19 fin février.Toutefois, si 95% de la

population de chaque Etat portait
systématiquement un masque de pro-
tection en présence d’autres person-

nes, ce bilan pourrait être réduit de
presque 130 000 personnes, selon les

prévisionnistes de l’Institute for
Health Metrics and Evaluation (IHME).
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L’Expression : EExxcceelllleennccee,,  llaa
qquueessttiioonn  ddéémmaannggee,,  ppeerrmmeetttteezz--nnoouuss
aalloorrss    ddee  nnoouuss  ppaasssseerr  dd’’uunnee  iinnttrroodduucc--
ttiioonn..  AAlllloonnss  ddrrooiitt  aauuxx  bbuuttss  ::  ooùù  eenn
ssoonntt  lleess  cchhoosseess  aavveecc  llee  vvaacccciinn  rruussssee
aannnnoonnccéé  eenn  ggrraannddee  ppoommppee  ??

IIggoorr  BBEELLIIAAEEVV :: Je ne suis pas
d’accord avec vous. Les résultats de
deux étapes des essais cliniques du
vaccin Spoutnik V anti-Covid-19 ont
été publiés dans la revue scientifique
internationale d’une haute compé-
tence «The Lancet». C’est une
preuve de la haute sûreté et de l’effi-
cacité du vaccin russe, ainsi que de la
reconnaissance des réalisations de
nos scientifiques et chercheurs de la
part de la communauté internatio-
nale.

En outre, de nombreux hommes
d’État russes de haut niveau ont
déjà été vaccinés. Parmi eux figurent
Sergey Shoigu, ministre de la
Défense de la Fédération de Russie,
Sergey Sobianine, maire de Moscou,
aussi bien qu’une des filles du prési-
dent de la Fédération de Russie.

LL’’aannnnoonnccee  ddee  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee  ccee
vvaacccciinn  nn’’aa  ppaass  bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunnee
ggrraannddee  ppuubblliicciittéé  mmééddiiaattiiqquuee  àà  ttrraa--
vveerrss  llee  mmoonnddee..  IIll  yy  aa  ccoommmmee  uunnee
ssoorrttee  ddee  mmééffiiaannccee..  CC’’eesstt  ttoouutt  ddee
mmêêmmee  bbiizzaarrrree  ppoouurr  uunn  mmééddiiccaammeenntt
cceennsséé  lliibbéérreerr  llaa  ppllaannèèttee  ddeess  ggrriiffffeess
dd’’uunnee  tteerrrriibbllee  ppaannddéémmiiee……

Un certain nombre des pays du
G20 ont manifesté leur intérêt au
«Spoutnik V», et la précommande
pour le vaccin russe a déjà dépassé
un milliard de doses.

Les offres correspondantes ont
été opportunément faites à la partie
algérienne. Nous ne pouvons que
confirmer notre disponibilité à une
coopération mutuellement avanta-
geuse dans ce domaine, parce que
nous sommes bien conscients que la
pandémie exige une meilleure coor-
dination entre les États pour répon-
dre à ce défi mondial majeur.

En plus, certains pays d’Asie et
d’Amérique latine se disent prêts à
mettre en réalisation la production
de notre vaccin «Spoutnik V» sur
leur territoire. 

Nos autorités compétentes, qui
sont en charge de ces questions, exa-
minent les demandes correspondan-
tes, car nous comprenons tous que le
vaccin sera nécessaire en grande
quantité.

UUnnee  ddééllééggaattiioonn  dd’’eexxppeerrttss  ddee  vvoottrree
ppaayyss  ss’’eesstt  rreenndduuee,,  iill  yy  aa  qquueellqquueess
mmooiiss,,  eenn  AAllggéérriiee..  QQuueelllleess  oonntt  ééttéé  sseess
ccoonncclluussiioonnss  ??  LL’’AAllggéérriiee  aa--tt--eellllee  ppaasssséé
ccoommmmaannddee  ppoouurr  ccee  vvaacccciinn  ??  

Ce n’est pas une information vrai-
ment exacte. Je voudrais dire que la
visite de la délégation d’experts n’a
pas eu lieu. Néanmoins, nos pays ont
des contacts actifs sur ce sujet, sou-
tenus par le représentant commer-
cial de Russie en Algérie et par moi
personnellement. J’ai eu une ren-
contre sur cette question avec le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière. 

Deux visioconférences ont été
organisées avec la participation de
Fawzi Derrar, directeur général de
l’institut Pasteur d’Algérie, et des
responsables du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, du côté algé-
rien, et des représentants du Fonds
d’investissements directs russe qui
développent le vaccin «Spoutnik V»,
du côté russe. 

DDaannss  lleess  éécchhaannggeess  ppoolliittiiqquueess
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  iill  aa  ééttéé  qquueessttiioonn
dd’’uunnee  vviissiittee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee
eenn  RRuussssiiee..  CCeettttee    vviissiittee  eesstt--eellllee  pprréé--
vvuuee  cceettttee  aannnnééee  ??

La visite du président
Abdelmadjid Tebboune a été le prin-
cipal sujet lors des entretiens entre
Sergueï Lavrov, ministre des Affaires
étrangères de Russie, et son homolo-
gue algérien Sabri Boukadoum, qui
ont eu lieu le 22 juillet 2020 à
Moscou. En fait, sur la base de ces
pourparlers, la «feuille de route» de

la préparation à fond et de la concré-
tisation de cette visite a été adoptée.
Notamment la Déclaration actuali-
sée sur le partenariat stratégique
approfondi entre la Russie et
l’Algérie est en cours d’élaboration,
des questions de préparation de la
prochaine session de la Commission
intergouvernementale mixte russo-
algérienne de la coopération écono-
mique, commerciale, scientifique et
technique ainsi que du prochain

Forum d’affaires russo-algérien sont
en train d’être discutées. 

LLeess  aauuttoorriittééss  aallggéérriieennnneess  vvoonntt
eennttaammeerr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  àà  ggrraannddee
éécchheellllee  ddee  pprroodduuiittss  mmiinniieerrss,,  uunn
ddoommaaiinnee  ddaannss  lleeqquueell  vvoottrree  ppaayyss  jjoouuiitt
dd’’uunnee  mmaaîîttrriissee  cceerrttaaiinnee..  LLeess  eennttrree--
pprriisseess  rruusssseess  oonntt--eelllleess  mmaanniiffeessttéé    uunn
iinnttéérrêêtt    eenn  vvuuee  dd’’aaccttiivveerr  eenn  AAllggéérriiee??  

Les entreprises russes et algérien-
nes ont une très bonne expérience de
coopération dans le domaine de l’in-
dustrie minière depuis des décen-
nies. Actuellement, la Russie, en col-
laboration avec l’Agence nationale
des activités minières, l’Office natio-
nal de recherches géologiques et
minières et d’autres organisations
algériennes, travaille sur plusieurs
projets d’intérêt commun.

De plus, la Représentation com-
merciale de Russie en Algérie, char-
gée de la coopération commerciale et
économique entre les deux pays, pré-
pare avec les autorités algériennes
concernées une mission d’affaires
importante des entreprises russes en
Algérie, au cours de laquelle ils pour-
ront présenter leurs produits et serv-
ices aux partenaires algériens.
Notamment, nos producteurs sont
prêts à fournir à la RADP des équi-
pements de forage et de transport
pour l’industrie minière, des techno-
logies d’automatisation pour la ges-
tion des équipements de carrière et
d’autres choses.

En outre, cet événement permet-
tra de discuter en détail d’éventuels
projets communs dans l’industrie
minière.

Dans le même temps, on souhaite
que les partenaires algériens eux-
mêmes soient plus actifs dans ce
domaine, tant en termes de l’achat
des machines et des équipements
russes, qu’en termes de la mise en
œuvre des projets communs avec nos
entreprises.

LLee  ggiisseemmeenntt  ddee  ffeerr  àà  GGaarr  DDjjeebbiilleett
((TTiinnddoouuff)),,  ssoouuffffrree  dd’’uunnee  tteenneeuurr  eenn
pphhoosspphhoorree  ttrroopp  éélleevvééee  ppoouurr  êêttrree
eexxppllooiittéé..  OOnn  ssaaiitt  qquuee  ll’’uunnee  ddee  vvooss
eennttrreepprriisseess  aa  eennttaamméé  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee
ddéépphhoosspphhoorriissaattiioonn  ddee  ccee  mmiinneerraaii..
PPeeuutt--oonn  ssaavvooiirr  ooùù  eenn  eesstt  ccee  pprroojjeett  ??

Des spécialistes russes ont réussi
à terminer les études de laboratoires
sur la déphosphoration du minerai
de fer du gisement de Gar Djebilet.
La technologie testée dans le cadre
de ces études peut être appliquée à
l’exploitation industrielle du gise-
ment. Les spécialistes des deux pays
entretiennent des contacts de travail
réguliers et règlent les questions d’a-
mélioration de la technologie et de

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

IGOR BELIAEV, AMBASSADEUR DE LA FÉDÉRATION

DE RUSSIE EN ALGÉRIE, À L’EXPRESSION

««OONN  AA  TTRROOUUVVÉÉ  UUNNEE  SSOOLLUUTTIIOONN
PPOOUURR  GGAARR  DDJJEEBBIILLEETT»»

SS
aannss  ttaabboouu,,  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddee  RRuussssiiee  eenn  AAllggéérriiee  ééccllaaiirree  llaa
ppoossiittiioonn  ddee  ssoonn  ppaayyss  ssuurr  nnoommbbrree  ddee  qquueessttiioonnss  bbrrûûllaanntteess  qquuii  aaggiitteenntt
ll’’aaccttuuaalliittéé  rrééggiioonnaallee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ddee  mmêêmmee  qquuee  lleess  rreellaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess
eett  ééccoonnoommiiqquueess  qquu’’eennttrreettiieennnneenntt  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  RRuussssiiee..  AAiinnssii,,  ddaannss  cceett
eennttrreettiieenn  qquuee  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  BBeelliiaaeevv  nnoouuss  aa  aaccccoorrddéé  eenn  eexxcclluussiivviittéé,,  iill  aa  ééttéé

qquueessttiioonn  ddee  llaa    vviissiittee  dduu  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  eenn  RRuussssiiee,,  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  CCoovviidd--1199,,  dduu  ggiisseemmeenntt  ddee  ffeerr  ddee  GGaarr  DDjjeebbiilleett,,  ddee  ll’’ooffffeennssiivvee  rruussssee  eenn  AAffrriiqquuee  aavveecc
ccoommmmee  ccoonnssééqquueennccee  uunn  aaggaacceemmeenntt  ppeerrcceeppttiibbllee  cchheezz  lleess  ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess
iimmppllaannttééeess    ddaannss  llee  ccoonnttiinneenntt  nnooiirr..  OOnn  aa  aabboorrddéé  ééggaalleemmeenntt  lleess  qquueessttiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé
aauu  SSaahheell,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  LLiibbyyee  eett  eenn  MMééddiitteerrrraannééee  oocccciiddeennttaallee..  EEnnffiinn,,  oonn  aa  tteennttéé  ddee
ddééccrryypptteerr  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  àà  ll’’aauunnee  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  éélleeccttiioonn
pprrééssiiddeennttiieellllee  aamméérriiccaaiinnee  eett  ssoonn  ffeeuuiilllleettoonn  ddee  ««ll’’iinnggéérreennccee  eett  ddee  ll’’iinntteerrfféérreennccee  rruusssseess»»..

TT
uunniiss  3300
sseepptteemm --
bbrree  22002200..
LLee  cchheeff
dd uu

PPeennttaaggoonnee,,  MMaarrkk
EEssppeerr,,  mmaarrqquuee  ssoonn  tteerr--
rriittooiirree  lloorrss  ddee  ssaa  pprree--
mmiièèrree  vviissiittee  ssuurr  llee
ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn..  IIll
ddééggaaiinnee  eett  ««oouuvvrree  llee
ffeeuu»»  ssuurr  ddeeuuxx  cciibblleess
ttoouutteess  ddééssiiggnnééeess::  llaa
CChhiinnee,,  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  llaa
RRuussssiiee..    LL’’oobbjjeeccttiiff  ddeess
AAmméérriiccaaiinnss  eenn
AAffrriiqquuee,,  aa--tt--iill  aaffffiirrmméé,,
eesstt  ddee  ffaaiirree  ffaaccee  ««aux

extrémistes violents

qui représentent

une menace»»,,  mmaaiiss
aauussssii  ««à nos concur-

rents stratégiques

la Chine et la

Russie»»..  
TToouutt  eesstt  ddiitt  ddaannss

cceettttee  pphhrraassee  ccoonnddeenn--
ssééee,,  qquuii  jjuuxxttaappoossee  llaa
mmeennaaccee  ddee  ll’’eexxttrréé--
mmiissmmee  vviioolleenntt  eett  llaa
RRuussssiiee  aaiinnssii  qquuee  llaa
CChhiinnee..  CCeettttee  cchhaarrggee,,
qquuii  cclloouuee  aauu  ppiilloorrii    llaa
RRuussssiiee,,  pprrééffiigguurree  ddee  llaa
««gguueerrrree»»  ssaannss  mmeerrccii
qquuee  vvoonntt  ssee  lliivvrreerr  lleess
ppuuiissssaanncceess  aaggiissssaanntteess
ssuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  nnooiirr  ssii
rriicchhee  eenn  rreessssoouurrcceess
nnaattuurreelllleess..  

EEnn  22001199  ddééjjàà,,    llee
pprrééssiiddeenntt  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee  aavvaaiitt  rrééuussssii  llee
ppaarrii  dd’’oorrggaanniisseerr  ssoonn
pprreemmiieerr    ssoommmmeett  aavveecc
ll’’AAffrriiqquuee..  CCeerriissee  ssuurr  llee
ggââtteeaauu,,  iill  aavvaaiitt  mmiiss    eenn
aavvaanntt  llaa  ccooooppéérraattiioonn
mmiilliittaaiirree  eett  ddee  ddééffeennssee,,
MMoossccoouu  ssee  ppoossee  eenn
ddééffeennsseeuurr  ddee  llaa  ssttaabbii--
lliittéé  dduu  ccoonnttiinneenntt,,  eenn
pprrooiiee  àà  ddeess  mmoouuvvee--
mmeennttss  ddee  ccoonntteessttaattiioonn
eett  aauu  tteerrrroorriissmmee..  CCee
pprroojjeett  ggééoossttrraattééggiiqquuee
rruussssee  eenn  AAffrriiqquuee
rreeppoossee,,  eennttrree  aauuttrreess,,
ssuurr  ll’’iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ddee
llaa  ccooooppéérraattiioonn  mmiillii--
ttaaiirree  eett  iinndduussttrriieellllee,,
ll’’ooccttrrooii  ddeess  aaiiddeess,,  ll’’aann--
nnuullaattiioonn  ddee  llaa  ddeettttee  eett

uunnee  aaccttiivvee  ddiipplloommaattiiee
ddee  pprréésseennccee..  MMeettttaanntt
eenn  aavvaanntt  ssoonn  eexxppeerrttiissee
mmiilliittaaiirree  eett  nnuuccllééaaiirree,,
llaa  RRuussssiiee  bboouussccuullee  llee
pprréé  ccaarrrréé  oocccciiddeennttaall,,
nnoottaammmmeenntt  ffrraannççaaiiss..  

SSuurr  llee  mmaarrcchhéé  aaffrrii--
ccaaiinn  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuu--
rreess,,  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn
ddee  cceennttrraalleess  nnuuccllééaaii--
rreess,,    ddeess  mmiinneess,,  lleess
ggééaannttss  rruusssseess
GGaasspprroomm  eett  RRoossnneefftt
rrééppoonnddeenntt  aauussssii  pprréé--
sseennttss..  PPoouurr  nnee  cciitteerr
qquuee  cceett  eexxeemmppllee  ppaarrmmii
ddeess  cceennttaaiinneess  dd’’aauuttrreess,,
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’uunn
ddeess  pplluuss  ggrraannddss  ggiissee--
mmeennttss  ddee  ffeerr    aauu
mmoonnddee,,  GGaarr  DDjjeebbiilleett,,  àà
TTiinnddoouuff,,  eenn  AAllggéérriiee,,
sseerraa  eeffffeeccttiivvee  ppaarr  llaa
ggrrââccee  ddeess  RRuusssseess..

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  IIggoorr
BBeelliiaaeevv    aa  rréévvéélléé  qquuee
lleess  ssppéécciiaalliisstteess  rruusssseess
oonntt  rrééuussssii  àà  tteerrmmiinneerr
lleess  ééttuuddeess  ddee  llaabboorraa--
ttooiirree  ssuurr  llaa  ddéépphhoosspphhoo--
rraattiioonn  dduu  mmiinneerraaii  ddee
ffeerr  ddee  cceett  iimmmmeennssee
ggiisseemmeenntt..  ««LLaa  tteecchhnnoo--
llooggiiee  tteessttééee  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  cceess  ééttuuddeess
ppeeuutt  êêttrree  aapppplliiqquuééee  àà
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  iinndduuss--
ttrriieellllee  dduu  ggiisseemmeenntt»»,,  aa
aaffffiirrmméé  llee  ddiipplloommaattee
rruussssee..  

LL’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ccee
ggiisseemmeenntt  vvaa  bboouussccuulleerr
bbiieenn  ddeess  ppoossiittiioonnss  ééccoo--
nnoommiiqquueess  ppuuiissqquu’’iill
pprrooppuullsseerraa  ll’’AAllggéérriiee  aauu
rraanngg  ddee  lleeaaddeerr  ddee  ll’’iinn--
dduussttrriiee  ssiiddéérruurrggiiqquuee  eett
mmééttaalllluurrggiiqquuee  aaffrrii--
ccaaiinnee..

LL’’oonn  ccoommpprreenndd  bbiieenn
ppoouurrqquuooii  ll’’ooppéérraattiioonn
ddee  cchhaarrmmee  qquuee  mmèènnee
MMoossccoouu  eennvveerrss
ll’’AAffrriiqquuee  aaggaaccee  aauussssii
bbiieenn    ll’’OOnnccllee  SSaamm  qquuee
lleess  aanncciieennnneess  ppuuiissssaann--
cceess  ccoolloonniiaalleess..    PPaarrccee
qquu’’eellllee  ggrraavviittee  aauuttoouurr
ddeess  eennjjeeuuxx  ggééooééccoonnoo--
mmiiqquueess,,  ggééooppoolliittiiqquueess
eett  ggééoossttrraattééggiiqquueess..

BB..TT..  

OFFENSIVE RUSSE
EN AFRIQUE

UUnnee
ooppéérraattiioonn  
ddee  cchhaarrmmee
qquuii  aaggaaccee  

LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  de ce gisement 
va bousculer bien des positions

économiques puisqu’il propulsera
l’Algérie au rang de leader de

l’industrie sidérurgique et
métallurgique africaine.

“

“

Tractations en coulisses
algéro-russes   sur le vaccin

«Spoutnik V» :  «Nous ne
pouvons que confirmer notre

disponibilité à une coopération
mutuellement avantageuse»
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son utilisation pratique. Pour des rai-
sons objectives, la coopération depuis
mi-2019 a été entravée, mais nous comp-
tons qu’à la fin de la pandémie et après
la réouverture des frontières, les entre-
prises russes et algériennes reprendront
pleinement leur travail conjoint.

AApprrèèss  uunn  ddéésseennggaaggeemmeenntt  mmaassssiiff  aauu
ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  11999900,,  llaa  RRuussssiiee  rreeddéé--
ccoouuvvrree  ll’’aattttrraaccttiivviittéé  dduu  mmaarrcchhéé  aaffrriiccaaiinn..
OOrr,,  ccee  ccoonnttiinneenntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ggrraannddee
aatttteennttiioonn  ddeess  ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess..
CCoommmmeenntt  ppeennsseezz--vvoouuss  vvoouuss  iinnsséérreerr  ddaannss
cceettttee  aarrèènnee  àà  ttrrèèss  ggrraannddee  ccoommppééttiittiioonn  ??    

Nous avons un important avantage
compétitif. Contrairement à d’autres,
notre pays n’a jamais opprimé personne.
De plus, l’Urss a joué un rôle décisif
dans l’accession des pays africains à l’in-
dépendance, à la formation de l’État, de
l’industrie, de l’éducation, de la santé,
etc.

Le président russe Vladimir Poutine
a défini le développement et le renforce-
ment de relations mutuellement avanta-
geuses avec les pays africains et leurs
groupements d’intégration comme l’une
des priorités de la politique étrangère de
la Russie.

Les 23 et 24 octobre 2019, le Sommet
et le Forum économique Russie-Afrique
se sont tenus à Sotchi sous le slogan
«Pour la paix, la sécurité et le dévelop-
pement». Les événements d’une telle
ampleur ont eu lieu pour la première fois
en Russie moderne et n’ont pas d’équi-
valents dans l’histoire des relations
russo-africaines. Les délégations officiel-
les des pays africains et les représen-
tants des entreprises ont exprimé un vif
intérêt pour le développement ultérieur
de l’interaction ainsi que pour l’appro-
fondissement et l’intensification de la
coopération russo-africaine.

La tenue du Forum économique
« Russie-Afrique » a été précédé par les
travaux préparatoires d’une grande
échelle. Ont été identifiés des domaines
de coopération prioritaires dans lesquels
des résultats concrets pourraient être
obtenus dans les années à venir. Parmi
eux figurent l’énergie, y compris les
sources d’énergie renouvelables; le
développement des infrastructures,
notamment la construction de chemins
de fer et de logements; l’extraction et le
traitement de minerais modernes et de
haute technologie; l’agriculture, les
technologies numériques, l’exploration
géologique, la médecine, la science et
l’enseignement. 

À l’issue du sommet, les participants
ont adopté une déclaration finale, un
document qui contient les buts et les
missions convenus pour le développe-
ment ultérieur de la coopération russo-
africaine dans toutes ses dimensions,
c’est-à-dire, dans la politique, sécurité,
économie, dans les domaines scienti-
fique et technique, culturelle et humani-
taire. 

Il est à noter que la déclaration fixe
un nouveau mécanisme de dialogue (le
Forum du partenariat russo-africain),
qui présuppose la tenue des sommets au
format « Russie-Afrique » tous les trois
ans. Le document stipule également que
la Russie et des pays africains sont
déterminés à mettre la coopération à un
niveau qualitativement nouveau qui
répond aux défis du XXIème siècle.

AAuu  ppllaann  rrééggiioonnaall,,  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  dd’’aaccccoorrdd  nnaattiioonnaall  ((GGAANN))  lliibbyyeenn,,
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  aa  aannnnoonnccéé,,  llee  1166  sseepp--
tteemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  êêttrree  pprrêêtt  àà  qquuiitttteerr  sseess

ffoonnccttiioonnss  aavvaanntt  ffiinn  ooccttoobbrree  ppoouurr  ccééddeerr  llaa
ppllaaccee  àà  uunn  nnoouuvveell  EExxééccuuttiiff  iissssuu  ddee  ppoouurr--
ppaarrlleerrss  iinntteerr--lliibbyyeennss......  CCeettttee  ddéémmiissssiioonn
rreepprréésseennttee--tt--eellllee  uunn  ppaass  vveerrss  uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  ppoolliittiiqquuee  ??  QQuueell  eesstt  vvoottrree  ccoommmmeenn--
ttaaiirree  ??

Cette question est une affaire interne
du peuple libyen. Nous n’intervenons
dans les affaires intérieures de per-
sonne. 

EEnn  ccoouulliisssseess,,  lleess  ccoonnttaaccttss  nn’’oonntt
jjaammaaiiss  cceesssséé..  LLaa  RRuussssiiee  nnééggoocciiee  ddeess
aarrrraannggeemmeennttss  ppoouurr  ttrroouuvveerr  uunnee  iissssuuee
ppoolliittiiqquuee  aauu  ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn..  AApprrèèss  BBeerrlliinn,,
yy  aauurraa  ––tt--iill  uunn  aauuttrree  ssoommmmeett  àà  MMoossccoouu  ??

Depuis longtemps, la plupart des
acteurs externes ont cherché à coopérer
avec une seule force politique en Libye,
sur laquelle ils ont misé. Nous avons
abandonné cette approche dès le début
et, compte tenu de nos contacts exis-
tants et de nos liens historiques, nous
avons commencé à travailler avec toutes
les forces politiques sans exception dans
ce pays. Nous avons à plusieurs reprises
reçu leurs représentants à Moscou. Nous
sommes prêts à poursuivre la coopéra-
tion avec toutes les parties au conflit
libyen. 

Nous sommes convaincus qu’il n’y a
pas de solution militaire à ce conflit et
nous sommes heureux que les parties
belligérantes aient elles-mêmes com-
mencé à le comprendre. Nous avons sou-
tenu la Déclaration du Caire et l’initia-
tive conjointe d’Aguila Saleh, président
du Parlement de Tobrouk, et de Fayez
al-Serraj, président du Conseil présiden-
tiel de Tripoli, sur un cessez-le-feu. Nous
nous félicitons des contacts entre les
parties libyennes en espérant qu’ils
aboutiront à une solution qui convienne
à toutes les forces politiques de cet Etat. 

Au cours des cinq dernières années,
différents pays ont fait de nombreux
efforts pour cesser la guerre et surmon-
ter les effets désastreux causés par les
actions agressives de l’Otan en contour-
nant la résolution du Conseil de sécurité
de l’ONU en 2011. L’État libyen, détruit
par cette agression, doit être rétabli et la
Russie fait partie de ceux qui veulent y
contribuer.

LLee  ttoorrcchhoonn  bbrrûûllee  eennttrree  PPaarriiss  eett
AAnnkkaarraa  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee
oorriieennttaallee  ooùù  iill  eesstt  qquueessttiioonn  ddee  zzoonneess  ééccoo--
nnoommiiqquueess  mmaarriittiimmeess  rreemmiisseess  eenn  ccaauussee..
OOùù  ssee  ssiittuuee  llaa  RRuussssiiee  ddaannss  ccee  ccoonnfflliitt  eett
sseelloonn--vvoouuss  ooùù  ss’’aarrrrêêtteerroonntt  cceess  éécchhaannggeess
ddee  pprrooppooss  bbeelllliicciisstteess??  

La Russie se prononce pour la résolu-
tion de tous différends exclusivement
par le dialogue politique, les mesures de
confiance, les solutions mutuellement
acceptables fondées sur les normes du
droit international. Nous ne cherchons
pas les avantages dans les conflits entre

États, surtout dans une région aussi
sensible et explosive que la
Méditerranée orientale. Nous ne pous-
sons personne à agir de manière agres-
sive. Notre coopération bilatérale,
notamment avec la Turquie, comme
nous l’avons répété à maintes reprises,
n’est pas dirigée contre des pays tiers. 

Nous considérons comme inadmissi-
ble toute action susceptible d’accentuer
les conflits. Nous avons appelé plusieurs
fois les dirigeants des États de la région
à une prévoyance politique, au règle-
ment des différends, exclusivement par
les moyens pacifiques et dans le cadre
légal. Il vaut mieux traiter les contradic-
tions à la table de négociations que les
exacerber par des déclarations publiques
acerbes. 

CCoonncceerrnnaanntt  llee  SSaahheell,,  qquueellllee    rreellaattiioonn
eennttrree  llaa  RRuussssiiee  eett  lleess  ffoorrcceess  pprréésseenntteess

ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  ssaacchhaanntt  qquuee  MMoossccoouu  aa
aappppuuyyéé  llee  pprroojjeett    dduu  GG55--SSaahheell  ??  

La Russie tient à développer un dialo-
gue et une coopération étroite avec tous
les pays africains tant en vue de pro-
mouvoir conjointement des intérêts
communs que dans le cadre des efforts
de maintien de la paix et de la sécurité
sur le continent africain. 

Nous soutenons pleinement l’initia-
tive de l’Union africaine sur la cessation
des hostilités sur le continent. Nous res-
tons de fervents partisans de l’approche
«pour les problèmes africains,  une solu-
tion africaine». 

En prenant en considération des
principes de respect de la souveraineté
de l’État et de non-intervention dans les
affaires intérieures des autres pays,
nous considérons cette approche comme
une base incontestée pour résoudre
toute situation de conflit. 

Dans le même temps, nous condam-
nons la pratique du « deux poids, deux
mesures » et l’imposition par certains
États de leur propre volonté à d’autres.

Nous notons avec satisfaction, la
contribution positive significative de
l’Algérie au règlement des crises dans la
région du Sahara et Sahel. La Radp
s’intéresse à ce que  les pays voisins du
Sud connaissent une situation stable
car cela aura aussi l’effet le plus posi-
tif sur la Sécurité nationale de
l’Algérie. 

LLaa  RRuussssiiee  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ssoonntt
ddeeuuxx  ppuuiissssaanncceess  rreeccoonnnnuueess..  LLaa
ccoonnjjoonnccttuurree  mmoonnddiiaallee    aaccttuueellllee
ddééppeenndd  ggrraannddeemmeenntt    ddee  llaa  qquuaalliittéé
ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss..
DDaannss  qquueell  sseennss  ppeeuuvveenntt  éévvoolluueerr  cceess
rreellaattiioonnss    àà  ll’’aauunnee  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee
éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  aamméérriiccaaiinnee,,
nnoottaammmmeenntt  aavveecc  llee  ffeeuuiilllleettoonn  ddee
ll’’iinnggéérreennccee  eett  ddee  ll’’iinntteerrfféérreennccee  ??

Ayant inventé un ennemi
en la personne de la Russie,
l’appareil d’État américain
continue de déployer de
grands efforts pour persécu-
ter nos organisations et nos
citoyens qui, à son avis, sont
impliqués dans une « ingé-
rence » dans les processus
électoraux aux États-
Unis. Comme toujours,
aucune preuve n’est
présentée. 

Nous avons
expliqué à plu-
sieurs reprises
que nous ne
nous sommes
pas mêlés des
processus poli-
tiques internes
américains et
que nous n’al-
lons pas le
faire. Nous
avons proposé
de discuter
tous les pro-
blèmes exis-
tants à la table
de négocia-
tions de
manière pro-
fessionnelle et
non politi-
sée. Mais, mal-
h e u r e u s e -
ment, jusqu’à présent, nous ne
voyons  aucun intérêt réciproque de la
part de Washington. Au lieu de mener
un dialogue normal, les Etats-Unis pré-
fèrent toujours maintenir ce sujet «à
flot» en spéculant sur la menace russe
dans le cadre de la lutte politique
interne électorale et recherchant la
consolidation des alliés américains sur

une base anti-russe.  Néanmoins, nous
restons bien sûr ouverts à un dialogue
constructif avec les États-Unis, tout d’a-
bord, sur les questions de la stabilité
stratégique, du contrôle des armements
et du désarmement.

BB..  TT..

“

“
Nous préparons une mission

d’affaires importante 
des entreprises russes 

en Algérie.“

“

Nous préparons une mission
d’affaires importante 

des entreprises russes 
en Algérie.

La visite du président 
Tebboune à Moscou au centre
des entretiens entre Sergueï

Lavrov et son homologue Sabri
Boukadoum le 22 juillet 

dernier à Moscou

“

“

L’État libyen, détruit par
l’agression de l’Otan , doit être

rétabli, et la Russie fait partie de
ceux qui veulent y contribuer.
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CAMPAGNE

LL e secrétaire  général
du RND, Tayeb
Zitouni, a animé, hier,

un meeting au niveau de la
salle omnisports de Chéraga,
à Alger. Encore une fois, les
gestes barrières, notamment
la  distanciation sociale, ont
été bafoués, lors du rassem-
blement de la capitale. En
présence d’une foule nom-
breuse, on peut  constater
l’absence de prise de tempé-
rature par les organisateurs.  

Devant une assistance
composée de  citoyens ache-
minés dans des bus depuis
plusieurs wilayas du pays, il
a indiqué que « le but de la
participation active à la cam-
pagne référendaire est d’a-
bord de rendre la voix du
parti audible sur la scène
politique… ».  Il n’a pas
manqué d’appeler à plébisci-
ter le projet portant révision
constitutionnelle, lequel, dit-
il, «est venu consacrer défi-
nitivement l’ordre républi-
cain et a mis fin à l’instru-
mentalisation des éléments
de l’identité nationale». Il a
longuement loué la quasi-
totalité des dispositions du
texte de la révision constitu-
tionnelle. 

Il n’a pas tari d’éloges sur
le Hirak béni et authen-
tique : «Le Hirak a libéré le
pays,  mais également le
RND, des griffes de la bande

pour le restituer à ses vrais
militants», a-t-il indiqué. Le
tout nouveau SG du RND a
soutenu que «grâce au
Mouvement populaire, le
RND a pu tenir son congrès
et se remettre sur les
rails…», a-t-il estimé. Pour
Zitouni, «le projet de révi-
sion constitutionnelle sou-
mis à référendum populaire,
le 1er novembre prochain,
marque une grande avancée
en matière d’indépendance
de la justice». «Un pas de
géant a été franchi dans le
processus d’asseoir l’indé-
pendance de la justice, d’au-
tant plus que le ministre de
la Justice ne fera plus partie
du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM)», a-t-il
indiqué. 

Le même  responsable
s’est félicité «des articles
dudit texte,  notamment
ceux liés à  la limitation à
deux seulement des mandats
présidentiels et ceux des par-
lementaires». Il a mis en
garde contre certaines par-
ties qui, d’après lui, «tentent
de semer la confusion et la
suspicion dans l’esprit des
Algériens quant au sujet de
l’autorisation de l’Armée
nationale populaire  (ANP),
par la révision constitution-
nelle, d’intervenir hors des
frontières du pays».
«L’intervention de l’ANP
dans des opérations de main-
tien de la paix, sous l’égide
de l’ONU, renforcera notre

défense nationale», a-t-il
soutenu. Il  a abordé d’aut-
res points du projet d’amen-
dement constitutionnel,
dont celui concernant les
libertés individuelles et col-
lectives, auxquelles le texte,
de 22 nouveaux articles qui
sont de nature à promouvoir
la vie politique», a-t-il
estimé. Il faut  plaider pour
participation au référendum
du 1er novembre prochain :
«Il faut d’abord se rendre
aux urnes pour votez», a-t-il
insisté. 

Le SG du RND a réitéré
le fait que «le projet d’amen-
dement constitutionnel
garantit  plusieurs acquis
tels que les droits, les liber-
tés individuelles et collecti-
ves, la consécration de l’Etat
de droit, le renforcement du
rôle de la société civile…».
«Ce projet d’amendement
constitutionnel a constitu-
tionnalisé le Hirak, la société
civile…», a-t-il rappelé. «Il a
apporté une séparation et un
équilibre entre  les différents
pouvoirs, tout en consacrant
de nouveaux mécanismes de
contrôle», a-t-il ajouté. «Le
référendum sur l’amende-
ment constitutionnel répond
aux aspirations du Hirak»,
a-t-il  observé.

MM..BB..

CARNET DE CAMPAGNE

UUnnee  ggrraannddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ssee  ddeessssiinnee
««LLEE  PPRROOJJEETT de l’amendement constitutionnel, proposé à référendum, le 1er novembre prochain, ouvre des perspecti-
ves prometteuses dans l’édification de l’Algérie nouvelle.»

SS e poursuivant sur un
rythme soutenu, la cam-
pagne référendaire a

révélé l’implication de   tous les
animateurs et acteurs de la
scène politique et sociale, dans
l’explication et le partage   avec
les citoyens, de l’importance,
des attentes, et des espoirs
émanant des dispositions conte-
nues dans la mouture finale de
la révision de la Constitution.
Et ce dans le but d’apporter
toute la transparence sur le
processus de changement.   

AAbbddeellaazziizz  BBeellaaïïdd
((EEll  MMoouussttaakkbbaall))
vvaalloorriissee  llee  ddrrooiitt  àà
ll’’iinnffoorrmmaattiioonn

«Le droit des
citoyens à l’infor-
mation est
garanti dans le

projet d’amendement de la
Constitution soumis à référen-
dum populaire le 1er novembre
prochain. La transmission de
l’information par les journalis-
tes est un droit constitutionnel.
Nous souhaitons voir la séré-
nité régner dans le pays et pou-
voir vivre dans la sécurité et la
stabilité grâce à cette Loi fonda-

mentale pour laquelle nous
irons voter le 1er novembre,
date qui évoque la glorieuse
révolution qui a abouti à notre
indépendance», c’est ce qu’a
déclaré le président d’El
Moustakbal,  Abdelaziz Belaïd ,
à partir d’Oum El Bouaghi

KKaarriimm  YYoouunnèèss
éévvooqquuee  ddeess  ppeerr--
ssppeeccttiivveess  pprroommeett--
tteeuusseess

S’exprimant à
partir de
Constantine, le
médiateur de la

République a tenu à insister sur
l’importance d’«expliquer et de
débattre le projet d’amende-
ment de la Constitution qui
«unit les citoyens de tous bords
et délivre un visa de passage
vers le changement» précisant
que   «le projet de l’amendement
constitutionnel, proposé à réfé-
rendum, le 1er novembre pro-
chain, ouvre des perspectives
prometteuses dans l’édification
de l’Algérie nouvelle». Ce projet
«permettra  à l’Algérie d’ouvrir
une nouvelle page sur la voie de
l’édification et consacre la sou-
veraineté et la volonté du peuple
dans le cadre de l’égalité et de la
justice, loin des dépassements et
de toute forme de corruption ».

YYoouucceeff  BBeellmmeehhddii::
««UUnn  ppaass  vveerrss
ll’’iimmmmuunniissaattiioonn
dduu  ppaayyss»»..

Mettant en
avant l’impor-
tance de la réus-
site des reformes

programmées, le ministre des
Affaires religieuses et des
Wakfs , Youcef  Belmehdi, est
revenu à partir de M’sila sur les
étapes du processus constitu-
tionnel, soulignant que « le vote
en faveur du projet de révision
de la Constitution prévu le 
1er novembre constitue un pas
vers l’immunisation du pays.
L’Algérie a engagé un proces-
sus de réformes visant à main-
tenir la stabilité, à commencer
par l’organisation de l’élection
présidentielle et à présent le
référendum sur le projet de
révision de la Constitution qui
s’inscrit dans le cadre des réfor-
mes décidées par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune qui avait promis une
révision de la Loi fondamentale
du pays durant la première
année de son mandat présiden-
tiel». Revenant sur les fonde-
ments  de la révision constitu-
tionnelle, Belmehdi considère
que   «le projet de révision de la
Constitution puise son essence

des principes novembristes et
tend à préserver la cohésion
sociale et nationale, en sus de
consacrer les revendications du
Hirak populaire».

MMoohhaammeedd  DDaaoouuii
((EEll  KKaarraammaa))  ::
««UUnnee  ééttaappee
iimmppoorrttaannttee  ddaannss
ll’’hhiissttooiirree  ddee
ll’’AAllggéérriiee»»

«Le projet d’a-
mendement de la

Constitution proposé à référen-
dum, le 1er novembre prochain
est  une étape importante dans
l’histoire de l’Algérie et consti-
tue une rupture avec les pra-
tiques du passé. 

Ce rendez-vous constitue
une Algérie nouvelle, faisant du
peuple le décideur de la
Constitution de son pays, et la
consécration de la volonté
populaire au changement» c’est
ce qu’a déclaré le président du
parti El-Karama par intérim,
Mohamed Daoui, à partir de
Relizane. Evoquant l’impor-
tance  de comprendre le
contenu de la mouture finale,
précisant que « la véritable
bataille de l’Algérie, aujourd’-
hui, est une bataille de lois qui
seront issues de la Constitution
proposée à référendum, le 

1er novembre prochain,
sachant que la Constitution
donne les grandes lignes que le
citoyen doit lire avec attention,
au lieu de la critiquer et énon-
cer des jugements préconçus».

MMaalliikkaa
BBeennddoouuddaa::  ««IIll
ffaauutt  rreessppeecctteerr  lleess
ffoonnddeemmeennttss  ddee
ll’’EEttaatt  ddee  ddrrooiitt»»

Intervenant à
partir de Tipasa,
la ministre de la

Culture, Malika Bendouda, est
longuement revenue sur les
effets des nouvelles dispositions
de la révision de la Constitution
mettant en avant l’impératif de
respecter les principaux fonde-
ments de l’Etat de droit, des
libertés, évoquant cinq axes
essentiels dans cette mouture
en l’occurrence, «la citoyenneté
qui garantit les droits de l’indi-
vidu et ses libertés, l’équilibre
entre les différents pouvoirs,
renforcer le contrôle populaire,
l’égalité des chances pour tous
les citoyens dans tous les
domaines et renforcer la
transparence à travers la
numérisation des institutions
de l’Etat, et, notamment les
organismes financiers».   

AA..AA..

LE RND À ALGER

«« LLee  pprroojjeett  ccoonnssaaccrree  ll’’oorrddrree  rrééppuubblliiccaaiinn »»
IILL  AA  LLOONNGGUUEEMMEENNTT loué le Hirak « béni » et la quasi-totalité des

dispositions du texte de la révision constitutionnelle.

� AALLII AAMMZZAALL

LL e ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, a appelé
vendredi dernier, les

citoyens, à partir de la ville de
Hassi Messaoud (Ouargla), de se
rendre massivement aux urnes le
1er Novembre prochain pour voter
sur le projet 
d’amendement de la Constitution,
soulignant que ce rendez-vous
constituait un tournant dans la vie
du pays.

En marge d’une visite de travail
et d’inspection dans la région de
Hassi Messaoud, Attar a invité les
citoyens de cette ville du Sud du
pays à s’exprimer librement le 1er
novembre sur le projet d’amende-
ment constitutionnel. Il a affirmé
que la nouvelle Loi fondamentale
permet «un réel changement» et
«répond aux revendications expri-
mées lors des manifestations du
Hirak» de février 2019. 

Initiant une activité de proxi-
mité dans l’une des grandes artères
de la ville pétrolière, le ministre de
l’Energie a échangé longuement
avec des jeunes au sujet du pro-
chain rendez-vous électoral et de
ses enjeux.   Attar a précisé que «le
projet d’amendement constitution-
nel proposé à référendum populaire
garantit le respect des libertés et les
droits des citoyens, ainsi qu’une
réelle prise en charge de la jeu-
nesse. Il faut y aller voter même si
vous n’êtes pas d’accord avec le
nouveau texte. Le président de la
République Abdelmadjid Tebboune
avait dit que c’est le peuple qui
décidera sur le projet et qu’il est
prêt à toute décision qui sera prise
dans ce sens», a rappelé Attar.

Interpellé par des jeunes de la ville
sur l’opportunité de voter sur l’a-
mendement constitutionnel, le
ministre de l’Energie a souligné
que le nouveau texte contient des
dispositions renforçant le rôle de la
société civile et la lutte contre la
corruption.  «L’époque de l’achat
des voix est révolue. 

Les Assemblées parlementaires
et communales émanent de la
base», a-t-il dit. Le ministre de
l’Energie a, par ailleurs, mis l’ac-
cent sur l’enjeu de ce scrutin qui va
mettre un terme à la bureaucratie
et libérer les initiatives. Les jeunes
Ouarglis ont soulevé, notamment
des problèmes liés au logement et à
l’emploi. AA..AA..

ATTAR AUX JEUNES 
DE HASSI MESSAOUD

««VVOOTTEEZZ  MMAASSSSIIVVEEMMEENNTT»»
� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Abdelmadjid Attar, 
ministre de l’Énergie
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LL
a semaine dernière a vu un
évènement important se
dérouler : l’inauguration de
l’Ecole des énergies renouve-
lables  par monsieur le

Premier ministre  qui l’a baptisée du
nom prestigieux du défunt professeur
Abdelhak Rafik Bererhi, ancien ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique Pour évaluer à sa
juste  valeur l’apport de cette école, il
est important de situer le contexte dans
lequel elle se déroule. 

LLee  «« mmoonnddee »» ddee  ll’’éénneerrggiiee  eett  ddee
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt

Au moment où l’Algérie traverse une
situation délicate eu égard à son addic-
tion au tout-pétrole, il est salutaire d’é-
crire qu’il y a un autre destin pour le
pays que celui d’être à la remorque d’un
ordre mondial formaté à la taille des
puissants technologiquement et partant
financièrement. Le monde qui se pré-
pare n’est pas celui du baril de pétrole
dont on surveille les errements en regar-
dant dans une boule de cristal s’il va se
stabiliser, augmenter ou au contraire
chuter. Même si l’élection du nouveau
président  américain le 8 novembre
s’inscrira dans la continuité actuelle ou
changera, sa dimension pétrolière et
gazière ne changera pas fondamentale-
ment. Ce qu’il y a de probable est que la
bulle du  gaz de schiste est une réalité, et
de plus une dernière publication lue sur
le site Blomberg  nous montre que le
peak gaz a été atteint aux Etats-Unis  ce
qui amènera naturellement  une raréfac-
tion  précoce du gaz, et un retour de
l’Europe vers ses fournisseurs habituels
dont l’Algérie, car à terme les Etats-Unis
auront des difficultés à exporter. 

En fait, un nouveau monde  après le
coronavirus est en train de se dessiner,
même si la consommation a baissé
conjoncturellement cette année, le
pétrole n’est plus au centre et, de plus en
plus, les pays industrialisés et technolo-
giquement avancés se tournent vers tout
ce qui peut diminuer le recours au
pétrole du fait d’une mutation et d’une
transition vers les énergies vertes : la
diminution de l’intensité énergétique et
le développement d’une technologie
basée sur l’informatique, l’Internet, de
l’énergie, ce que l’économiste Jeremy
Ritkins appelle la 3e révolution. Et
même la 4e révolution. 

Dans ce cadre, la révolution basée sur
le tout-électrique vert paraît être le nou-
veau Graal. Devenu plus rare, le pétrole
va être de plus en plus réservé aux
transports et à la pétrochimie pour les-
quels il est encore à ce jour indispensa-
ble.    Les émissions de CO2 ont aug-
menté de 65 % depuis 1970 et devraient
poursuivre leur progression malgré les
différentes conférences COP, notamment
la COP 21  présentée comme la solution.
Croissance de la consommation d’éner-
gie, raréfaction de la production pétro-
lière, changement climatique. Comment
résoudre la quadrature du cercle ?
Biocarburants, véhicules hybrides, car-
burants synthétiques, gaz naturel,
hydrogène : la palette des carburants et
des technologies moteur s’élargit même
s’il n’y a pas de solution «miracle». Il
convient de mettre en oeuvre cet ensem-
ble de solutions dans une logique de

complémentarité. 

LLeess  «« vviiccttiimmeess  ddee  llaa  vvooiittuurree
éélleeccttrriiqquuee»»  

La révolution de l’électricité verte
paraît être l’une des solutions. La voi-
ture électrique connaît un succès crois-
sant. La production de voitures élec-
triques sera de 5.000.000 en 2020 faisant
de la Chine le leader. À titre d’exemple,
Volkswagen ne fera plus de moteur die-
sel à partir de 2025, donc il ne faut plus
acheter des véhicules diesel, car il n’y
aura plus en parallèle de pièces déta-
chées.» La révolution de l’électricité
renouvelable c’est aussi  le bus et le
camion.  En 2030, on prévoit que 35%
des voitures seront électriques. Soit plus
de 400 millions de voitures. Patrick
Pouyanné, le président du groupe Total,
a laissé entendre que son groupe  s’en-
gagera dans un modèle  à 2030 où l’es-
sentiel est constitué par le renouvelable
à 40%,  le gaz à 40% et à peine 20%  dans
le pétrole, son métier de base depuis
soixante ans.  

EEtt  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  ttoouutt  cceellaa ??  
Avant toutes choses il faut dresser un

état des lieux et connaître nos capacités.
Nous disposons de 12 milliards de barils
de pétrole , environ un milliard de ton-
nes nous disposons de  2.500 milliards de
m3 de gaz.  Compte tenu du rythme de
leur consommation, nous en avons pour
une vingtaine d’années, d’où l’impératif
de consommer moins, en consommant
mieux et d’aller sans tarder vers un nou-
veau modèle de consommation  

La question qui se pose aujourd’hui
est de savoir si le pays veut continuer à
exporter de l’énergie, ou bien la consom-
mer. «On ne pourra plus faire les deux»
dans moins de 10 ans car la consomma-
tion débridée de gaz naturel autour 
de 8 % avec une population qui aug-
mente d’un million par an, fera qu’avant
2030 nous consommerons  ce que nous
produisons et nous n’exporterons qu’à la
marge. Il s’agit, de passer d’un mode de
consommation  géré par la demande, de
plus en plus difficile à mettre en œuvre,
vers un modèle de consommation   gérée
par l’offre , d’énergie  fossile consommée
d’une façon rationnelle   Le futur   sera
renouvelable et électrique . 

LLeess  ééccoonnoommiieess  dd’’éénneerrggiiee
Face aux défis qui s’annoncent en

matière d’énergie, d’eau, d’environne-
ment, de changement climatique, aux-
quels s’ajoute celui de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), nous devons

faire preuve d’intelligence et avoir une
visibilité. D’où la nécessité de réussir la
transition énergétique, et assurer un
viatique aux générations futures. Il faut
dire la vérité aux citoyens, lesquels se
doivent de savoir qu’en matière de
consommation d’énergie, nous vivons
au-dessus de nos moyens. 

Le premier gisement d’énergie de
l’Algérie est comme chacun le sait celui
des économies d’énergie qui est évalué
entre 10 et 15% . Ce sera le chantier de
la chasse au gaspillage  sous toutes ses
formes . C’est un immense chantier,
adossé à une vision nouvelle, destinée à
faire sortir l’Algérie de son ébriété
actuelle pour l’amener vers une sobriété
énergétique, à l’horizon de 2030... C’est
un fait, l’Algérie ne peut pas continuer à
consommer de cette façon qui fait que
dans 20 ans s’il n’y a pas de découvertes
majeures, nous ne pourrions plus expor-
ter ni du gaz ni du pétrole. Nous aurons
aussi un sérieux problème du fait de la
raréfaction de l’eau. L’Algérie est un
pays en stress hydrique Pour conjurer
cela nous devons mettre en place  une
dynamique profonde, mobilisatrice qui
fait que la transition  énergétique écolo-
gique est l’affaire de tous, en premier
lieu des citoyens qui, eux, auront à tra-
duire par leur comportement
d’écocitoyens cette vision de la sobriété
énergétique (al kana’â).

De plus, la réussite est l’affaire de
tous les autres départements ministé-
riels, à titre d’exemple qui est responsa-
ble de l’utilisation rationnelle de l’eau ?
L’habitat en termes d’efficacité énergé-
tique dans la construction qui devra
intégrer le diagnostic énergétique dans
toute nouvelle construction même dans
les mosquées, comme nous l’avons pro-
posé, le transport qui a la charge d’ima-
giner le transport du futur écologique
non polluant, qui abandonne le diesel et
qui mise sur la mobilité électrique, dans
les transports en commun (rail, bus,
tramway, métro), transport de marchan-
dises (rail, camions électriques). Pour
réussir ce plan il est important de mettre
en place une stratégie visant à arriver au
prix réel tout en protégeant  les classes  à
faible pouvoir d’achat  . Le principe est
que chaque m3 de gaz ou tonnes de
pétrole exportées  devraient correspon-
dre à l’acquisition d’un savoir-faire pour
mettre en place un kWh renouvelable. 

Par ailleurs, il nous faut mettre  en
place un plan énergie renouvelable mul-
tidimensionnel (solaire, éolien, géother-
mie, hydraulique)  en faisant appel à des

financements IPP où l’investisseur se
fait rembourser par le gaz naturel non
consommé par le remplacement d’une
centrale  thermique par une  centrale
renouvelable. Dans cet ordre, en rappe-
lant que le résidentiel et le transport
occupent en Algérie 80% de la consom-
mation de l’énergie produite L’Algérie
devra cependant, miser sur  le sirghaz et
le diesel fuel qui, pourtant, lui  permet-
tront de diminuer son empreinte écolo-
gique en polluant moins. Ce serait un
demi- mal si le sirghaz (GPL) faisait l’ob-
jet d’une politique hardie de conversion
des véhicules Cependant, il est hors de
doute que ce qui intéresse l’Algérien,
notamment dans les grandes villes, c’est
le besoin de transport en commun. C’est
tout le challenge du futur.   Cette poli-
tique tous azimuts à la fois électricité
verte et locomotion verte pourra être
mise en place car il ne faut pas oublier
que tout m3 de gaz épargné, toute tonne
d’essence non utilisée peut contribuer
au paiement de la mise en place de cette
stratégie pour une transition écologique
respectueuse de l’environnement et une
industrie automobile véritablement
futuriste quand on sait que l’on peut
faire «le plein d’électricité» à partir de
chez soi.

LL’’EEccoollee    ssuuppéérriieeuurree  ddeess  éénneerrggiieess
rreennoouuvveellaabblleess  ddee  BBaattnnaa

L’université algérienne au sens large
recèle en son sein des compétences  dans
le domaine de l’énergie et, notamment
des énergies renouvelables. Elle comp-
rend aussi des laboratoires de recherche,
mais il faut bien convenir qu’il n’y a pas
d’unité d’action et c’est un problème de
fond qu’il faut régler si on veut que ces
formations  et ces recherches qui doivent
nécessairement être aussi appliquées
soient adossées à une stratégie du pays
pour une transition énergétique vers le
Développement humain durable.
L’école de Batna  est la seule au niveau
national qui  va assurer   d’une façon
nette une formation supérieure, la
recherche scientifique et le développe-
ment technologique dans les domaines
et filières des énergies renouvelables, de
l’environnement et du développement
durable,  

Ainsi, la transition énergétique cons-
tituera un levier du développement,   Il
faut espérer que cette Ecole qui est une
promesse pour la réussite de la transi-
tion énergétique ne soit pas freinée  par
des considérations matérielles ou autres.
Elle  fera partie d’un réseau global d’en-
seignement et de recherche à  côté de
l’Institut de la transition énergétique et
des énergies renouvelables dont le prési-
dent a décidé de sa création au pôle d’ex-
cellence de Sidi Abdallah

LLee  nnoomm  ddee  cceettttee  ééccoollee,,  uunn  llaabbeell
L’immense privilège de cette école

fut aussi de porter le nom de Abdelhak
Rafik Bererhi. Cette décision est une
rupture que nous saluons car elle consa-
cre dans ce XXIe siècle de tous les dan-
gers, la prééminence nouvelle de la
science à côté des légitimités historiques.
J’ai applaudi à l’époque à cette vision.
Qui est Abdelhak Rafik Brerehi ? Natif
de l’Algérie profonde et qui a fait ses
humanités, il sera brillant ! Jeune pro-
fesseur agrégé d’histologie- l’une des dis-
ciplines les plus complexes- se mettait
aussi à la disposition pour la création
d’une nouvelle université. Il accepta
d’aller «créer l’université de
Constantine» avec à ses côtés un archi-
tecte de talent planétaire et non des
moindres, Oscar Niemeyer. 

Cette école a été l’œuvre
du professeur Chitour

� PPRROOFFEESSSSEEUURR

CCHHEEMMSS EEDDDDIINNEE CCHHIITTOOUURR  **

L’ECOLE DES  ÉNERGIES RENOUVELABLES DE BATNA

UUNN  FFLLEEUURROONN  DDEE  LLAA
TTRRAANNSSIITTIIOONN  ÉÉNNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE  

«Il n’est pas
nécessaire

d’espérer pour
entreprendre,

ni de réussir pour
persévérer»

GGuuiillllaauummee  dd’’OOrraannggee

���
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MM anifestant leur colère
contre ce qu’ils ont
qualifié de «hogra»,

les taxieurs affiliés à l’Union
nationale des travailleurs
algériens (Ugta), ont décidé
d’organiser, demain, un ras-
semblement afin de contester
leur élimination de ce droit,
apprend-on auprès  d’un
taxieur.  

Selon cette même source,
«au départ, c’est une demi-
journée sans transport que
nous avons décidée, en atten-
dant la réaction des autorités
de la wilaya», a dit notre

interlocuteur  qui a indiqué
que le rassemblement se tien-
dra au niveau du parking du
stade du 19 Mai 1956
d’Annaba. Un préavis de
grève a été déposé au niveau
des pouvoirs  locaux de la
wilaya d’Annaba, le wali en
l’occurrence, pour  aviser de
leur  action. Celle-ci, selon
d’autres taxieurs, est motivée
par la condition du bénéfice de
cette aide, par l’acquittement
des  cotisations de la Casnos.
Selon le préavis de grève
publié sur la page facebook de
l’Ucgaa d’Annaba, il est fait
état de l’endurance des
taxieurs relevant du secteur

du transport. En effet, il est
exigé, pour bénéficier de cette
aide, la régularisation de la
situation avec la Casnos. Or,
bien que les taxieurs se soient
soumis à cette condition sine
qua non, plus de la moitié des
dossiers  a été refusée, «pour
des raisons non expliquées»,
nous affirme-t-on. Par ailleurs
et selon une source syndicale,
contactée par téléphone, la
décision de ce rassemblement
a été mûrement réfléchie, sur-
tout que «la situation, qui a
atteint son apogée, est à l’ori-
gine de la colère des profes-
sionnels de ce segment du
transport», nous dit-on. WW..BB..

ANNABA

LLeess  ttaaxxiieeuurrss  eenn  ccoollèèrree  
PPOOUURR avoir été éliminés de l’aide sociale  décidée par l’Etat, en faveur des
taxieurs, en raison de la pandémie de coronavirus, ils ont décidé de réagir.   

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Djezzy a participé ce
samedi 24 octobre à l’exer-
cice de simulation dans le
cadre du plan ORSEC orga-
nisé au niveau de la wilaya de
Boumerdès par le ministère
de la Poste et des
Télécommunications en par-
tenariat avec le ministère de
l’Intérieur afin d’assurer les
services de communication
en cas de situation de catas-
trophe naturelle.

A cette occasion, Djezzy a
mis en place d’importants
équipements techniques au
niveau du Complexe sportif
de Boumerdès où a eu lieu
une partie de l’opération en
déployant une antenne
réseau mobile pouvant assu-
rer les services voix et inter-
net sur un vaste territoire.

Le Président-Directeur
général de Djezzy Monsieur
Matthieu Galvani a tenu à

marquer sa présence à cet
événement. 

Etaient également pré-
sents Monsieur Ali Zeggane
directeur des Opérations
technologiques et Bernard
Sanchez DG adjoint chargé
de la Régulation.

Lors de son passage au
Stand de Djezzy le ministre
de la Poste et des
Télécommunications a
exprimé ses vifs remercie-
ments quant à la mobilisation
et l’intérêt que portent les
dirigeants de l’entreprise à la
réussite de cette opération.

En tant qu’entreprise algé-
rienne détenue à 51% par le
FNI Djezzy entend apporter
sa contribution au dévelop-
pement du secteur des télé-
coms et à l’émergence d’un
écosystème numérique en
Algérie.

La nouvelle université avec la
forme d’un ouvrage ouvert et
d’un stylo était tout un symbole
Rien ne le destinait, comme il
l’affirme, à faire de la politique :
«Je n’ai jamais cherché à faire de
la politique. Jamais ! Moi, j’étais
un chercheur. J’avais la passion
de la recherche. Je travaillais
dans des domaines très pointus.
On m’avait même sollicité au
Canada. Mais j’ai refusé. C’était
en 1970, lors d’un congrès mon-
dial… Quand j’ai passé mon
agrégation, j’avais 29 ans…
J’étais le plus jeune. Et les étu-
diants me l’ont bien rendu. Ils
étaient tous venus à l’amphi-
théâtre, pour la leçon magistrale.
Et ils m’ont offert une longue
standing ovation. C’était
incroyable. Le grand maître,
Herlant, du jury international,
m’avait alors dit cela : «Votre
jury, ce n’était pas nous, mais vos
étudiants. Quand on a vu l’ac-
cueil qu’ils vous ont réservé.» (1)

Le professeur Abdelhak
Bererhi fut de fait un chef de
chantier, un enseignant- et un
recteur qui laissa son empreinte.
Mais aussi un chercheur sou-
cieux d’être en phase avec le
développement par la création
du Centre de recherche Curer
multidisciplinaire et ceci bien
avant que l’on parle de la néces-
saire symbiose université-indus-
trie. Bref, c’est quelqu’un qui
connaît le «système de l’inté-
rieur». Faisant feu de tout bois il
arriva à créer des ponts avec les
universités étrangères grâce,
notamment à ses relations
comme l’écrit PierreDaum dans
cette contribution: «(...) Georges
Morin partit en France et devint
chef de cabinet de l’université de
Strasbourg, fut sollicité par son
ancien condisciple en Algérie, le
professeur Abdelhak Bererhi -
plus jeune professeur agrégé
d’histologie de l’Algérie indépen-
dante- pour l’aider à mettre en
place un pont aérien pour l’en-
seignement des sciences médica-
les dans la jeune université de
Constantine naissante. C’est un
exemple de réussite rendu possi-
ble par deux Algériens, deux
cœurs. Il se trouve même que le
recteur de Grenoble, Jean-Louis
Quermonne, qui avait commencé
sa carrière en 1956 comme jeune
agrégé de droit à Alger fut l’an-
cien professeur de Mohamed
Seddik Benyahia, le ministre de
l’Enseignement supérieur de l’é-
poque. La délégation grenobloise
s’est rendue à Alger, et fut reçue
comme des princes par le minis-
tre Benyahia. Une «superbe
machine» de coopération inter-
universitaire se met en place...
Sans valise ni cercueil» (2),

C’est dire si le nom presti-
gieux que cette Ecole  porte,
celui du professeur  Abdelhak
Brerehi, est  une référence et
une asymptote  laquelle doit ten-
dre par un travail de qualité
tant il est vrai que cette Ecole
porte une partie de la responsa-
bilité de la réussite. Quand j’ai
eu vent de ce projet d’Ecole– un
dossier en instance depuis 2017-
j’ai été non seulement convain-
cus de son apport au développe-
ment du renouvelable et la
nécessité de tourner le dos à la
rente, mais aussi que c’était une
formidable opportunité qu’il fal-
lait encourager parce que le pro-
jet était porté par  une équipe
dynamique dirigée par une bat-
tante  la professeure  Leila
Mokhnache,  docteur  d’Etat en
électrotechnique sous la direc-

tion du professeur Ahmed
Boubekeur à l’Ecole polytech-
nique Alger, titulaire d’une tren-
taine de publications scienti-
fiques de haut niveau, qui mal-
gré tous les problèmes rencon-
trés, a su fédérer des compéten-
ces et proposer un programme
articulé où l’essentiel y est. De
plus, l’ambition de mettre en
place une mini centrale solaire
correspond tout à  fait à la dyna-
mique que veut impulser le
ministère de la Transition éner-
gétique former utile appliquer et
surtout avec une application per-
manente pour être en phase avec
le développement. 

CCoonncclluussiioonn
On le voit, l’Algérie devra

plus que jamais compter sur soi.
La panoplie des possibilités est
féconde, l’essentiel est d’expli-
quer pédagogiquement aux
citoyens cette transition énergé-
tique vers le développement
durable. Tous les secteurs sont
concernés par la sobriété en tout
et l’appel à l’intelligence. Le
Développement humain durable
serait la solution au problème, 

En définitive  il n’est pas
interdit de penser à moyen terme
avec la disponibilité de l’électri-
cité renouvelable à la mise en
place justement d’une
Transsaharienne électrique
d’Alger à Tamanrasset qui per-
mettra d’irriguer les nouvelles
villes et qui pourrait faire de
Tamanrasset la porte de
l’Afrique, la disponibilité de l’eau
et de l’électricité  verte seront
des facteurs contribuant à la
création de richesse dans le sec-
teur agricole, le secteur indus-
triel mais aussi toutes les activi-
tés du secteur  tertiaire C’est à
nous tous de faire preuve d’ima-
gination pour mobiliser les
financements Cela permettra
ainsi d’imaginer  un  nouveau
Schéma national d’aménage-
ment du territoire  (Snat)  où le
Sud dégorgera le Nord  en
offrant des possibilités de créa-
tion de richesse et d’emplois aux
centaines de milliers de diplômés
qui pourront montrer leurs
talents dans des milliers de start-
up, de microentreprises

Enfin, c’est à l’école que nous
formerons l’éco-citoyen de
demain. C’est au lycée que nous
proposerons un baccalauréat du
développement durable C’est à
l’université et au sein de la for-
mation professionnelle que nous
proposerons les métiers de la
mise en œuvre de la transition
énergétique en terme de cursus
de formation pour les ingénieurs
et les techniciens  

Cette nouvelle vision est la
seule à même de nous permettre
de laisser un viatique aux géné-
rations futures Il y a un train à
prendre, celui de la modernité,
du développement scientifique et
technologique. Nous allons rele-
ver ce défi avec l’apport de cha-
cun. Il s’agit des fondations
d’une Algérie nouvelle qui aura
fort à faire dans un environne-
ment impitoyable. Et comme le
martèle si bien Nietzsche:
«Périssent les faibles et les
ratés» Nous ne serons pas faibles
si nous sommes unis.

CC..  EE..CC..
**PPrrooffeesssseeuurr  àà l’Ecole poly-

technique Alger
1.Pierre Daum

2.http://www.monde-diploma-
tique.fr/2008/05/DAUM/15870 m
ai 2008

2. https://blogs.mediapart.fr/
semcheddine/blog/010318/abdel-
hak-bererhi-tire-sa-reverence-
competence-et-amour-du-pays

���

DJEZZY PARTICIPE ACTIVEMENT À L’EXERCICE DE SIMULATION ORSEC

L’HOMME QUI SAVAIT
MANAGER LES MÉDIAS

IL Y A UN AN DISPARAISSAIT ALI FODIL

Ali Fodil, un battant qui ne reculait devant
rien pour arriver au sommet, n’a jamais été
vaincu que par…la mort. Il y a un an, jour pour
jour, le journaliste passionné est parti,
comme il a vécu, en plein travail. Son cœur l’a
lâché, un 24 octobre 2019, au milieu du che-
min alors qu’il avait encore plein de rêves en
tête. Le défunt P-DG du groupe Echourouk a
commencé tout petit, une plume à la main
mais son charisme, sa compétence et sa per-
sévérance l’ont propulsé vers le succès.
Initiateur de l’hebdomadaire Echorouk El
Ousbouî, avec lequel il avait atteint des pics
de tirage rarement égalés, Ali Fodil n’était à
ce moment-là qu’au début des marches qui
allaient le hisser au haut du podium du
monde de la presse. En 2000, spécialement
un 1er novembre, il avait décidé de se lancer
dans l’aventure du quotidien Echourouk
El Youmi, qui a atteint rapidement les 600 000
exemplaires/jour. Un succès qui va amener le
défunt à penser encore plus grand. Dès 2012,
Ali Fodil choisit de créer sa première chaîne
de télévision Echourouk TV. Elle sera suivie
de deux autres chaînes qui composeront son
groupe médiatique. Un groupe qui sera l’une
des plus importantes machines médiatiques
du Monde arabe. Ali Fodil en avait conscience
et voulait le maintenir coûte que coûte malgré
toutes les embûches qu’il va rencontrer. Il
s’est battu, aux dépens de sa santé, contre
tout et tous pour garder l’écran d’Echourouk
toujours allumé. Un sacrifice que les siens
n’oublient pas. Leur douleur est toujours

aussi vivace et perceptible dans les écrits
qu’ils ont publiés hier sur les réseaux
sociaux, en ce jour commémoratif du premier
anniversaire du décès d’Ali Fodil. Comme ce
post émouvant qu’a écrit son frère Yassine
Fodil évoquant les derniers moments qu’il a
partagés avec son frère. 

Ali Fodil n’est plus certes, mais son œuvre
est là pour éterniser sa mémoire. 

H.Y.
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portsS MOHAMED BENHAMLA

L
e coup d’envoi de la

nouvelle saison

2020/2021 sera donné

le 21 novembre pro-

chain avec la finale de

la supercoupe de la saison…

2018-2019. Elle opposera le 

CR Belouizdad à l’USM Alger au

stade du 5-Juillet, crise sanitaire

oblige. Un peu plus d’une

semaine plus tard, soit le 28 du

même mois, rendez-vous avec la

journée inaugurale du champion-

nat de la Ligue 1. 

Mais la question qui taraude les

esprits, est celle de savoir si la

saison pourrait bien démarrer.  La

recrudescence du coronavirus en

Algérie et chez plusieurs clubs de

la Ligue 1 de football fait craindre

cette hypothèse. Pas plus tard

qu’hier, l’une des écuries de l’é-

lite,  qui se targuait d’appliquer « à

la lettre » le protocole sanitaire

mis en place par le Centre natio-

nal de médecine sportive

(CNMS), vient d’enregistrer trois

cas positifs au Covid-19. Il s’agit

de l’USM Alger, qui, par le biais

d’un communiqué laconique, a

annoncé le jour-même :

« Suite aux tests PCR

effectués sur l’ensemble

de la délégation (42 per-

sonnes testées) présente

au stage nous avons eu

les premiers résultats ce

matin à 8h qui indiquent la pré-

sence de 3 cas positifs asympto-

matiques au niveau de nos

joueurs. Nous allons procéder à

l’application du protocole sanitaire

concernant les cas positifs. 

Une fois l’ensemble des résul-

tats reçus nous vous tiendrons

informés de la suite. » Cela inter-

vient au dernier jour du stage que

l’équipe effectuait à Mostaganem.

C’est à se demander comment

ces joueurs ont chopé le virus,

étant donné qu’une fois sur place,

dans l’hôtel, les 42 membres sont

interdits de sortir, alors que les

personnes étrangères n’ont pas le

droit d’y accéder. Il faudra cher-

cher la faille, comme l’avaient fait,

dans un passé récent les respon-

sables du CR Belouizdad. Ces

derniers, qui se

trouvaient dans le

même hôtel, ont

enregistré 31 cas

positifs, après que

quatre joueurs se

sont permis le luxe

de sortir de l’hôtel.

L’un d’eux, Sofiane

Bouchar en l’occur-

rence, avait chopé

le virus avant de contaminer les

30 autres personnes. Hier, devait

se dérouler un match amical entre

le NA Hussein Dey et l’ES Sétif, à

Annaba, mais a été finalement

annulé. Pour cause, deux joueurs

du Nasria, en

stage bloqué à

Annaba, étaient

suspects d’être

contaminés. Ceci,

au moment où cer-

taines sources

affirment que les

deux joueurs, dont

l’identité n’a pas

été dévoilée, ont

refait les tests qui se sont avérés

négatifs. Mais selon des sources,

il s’agirait de Mohamed Amine

Bouziane et Imad Azzi. Cela

concerne, donc, trois clubs qui

mettent tous les moyens finan-

ciers nécessaires pour appliquer

le protocole sanitaire. Que

dit-on, donc, des autres

clubs qui, financièrement,

patinent ? Comment

démarrera, le cas

échéant, le cham-

pionnat et quand sera son

épilogue ? 

Ceci, en sachant que dans le

protocole sanitaire, il est indiqué

qu’au début de la compétition, les

équipes qui auront, 72h avant le

match, trois cas positifs au sein

des joueurs, verront leur rencon-

tre ajournée. Avec 38 journées au

programme en championnat,

sans oublier les autres compéti-

tions, la saison 2020-2021 sera

des plus longues. Même pour un

championnat de Ligue 1 à deux

groupes de 10, cela s’avère, 

désormais, impossible après que

la Ligue de football professionnel

a établi le calendrier avec un seul

groupe de 20, comme préconisé

déjà par les responsables desdi-

tes écuries. Ceux-ci ont voulu se

rétracter. Mais cela était dans les

temps morts. A l’issue des travaux

de la dernière AG ordinaire de son

instance, le président de la LFP,

Abdelkrim Medouar a tenté de

dédramatiser en indiquant : 

« Aujourd’hui, nous sommes

confrontés à une situation excep-

tionnelle causée par la pandémie

de Covid-19. 

Le championnat débutera en

novembre prochain et s’il se ter-

mine en août, cela ne posera pas

de problème. Nous devons vivre

avec cette pandémie. Nous n’a-

vons pas l’habitude de jouer en

août, mais la chaleur ne sera pas

une excuse. 

C’est tout à fait normal, et je ne

vois aucun problème.» Medouar,

s’accorde-t-on à dire, n’arrive pas

à se convaincre lui-même, au

moment où il voulait le faire avec

ses auditeurs. Lui et le président

de la Fédération algérienne de

football, Kheïreddine Zetchi,

auront laissé, ainsi, une bombe à

retardement à leurs successeurs

à la tête des deux instances. 

M. B.

COUP D’ENVOI
DU CHAMPIONNAT

DE LA LIGUE 1 

LA MENACE DU COVID-19 

Trois joueurs 
de l’USM Alger ont
été testés positifs
au Covid-19, mais 

« totalement
asymptomatiques »

, a annoncé hier,
sur son site officiel,

le club algérois.

Medouar 

rassure,

mais…

Une 

bombe

à retardement 
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FC NANTES

Les Canaris ont
refusé de libérer
Abeid
La direction du FC Nantes
aurait refusé le départ de
l’international algérien,
Mehdi Abeid, en direction
du championnat saoudien
ou turc, où le joueur était
courtisé durant le dernier
mercato estival. «Ça m’a
effleuré l’esprit de partir.
Financièrement, ce n’était
pas refusable et ça arran-
geait le club et moi», a
affirmé le milieu de terrain
des Canaris au quotidien
français 20minutes. Il a
ajouté : «Je suis allé voir
Franck Kita (directeur
général délégué de Nantes,
Ndlr)  et je lui ai parlé de
l’offre. Je lui ai dit : «A
vous de prendre la déci-
sion !» Il a été catégorique
et il m’a dit qu’il comptait
sur moi.» 

CHAMPIONS LEAGUE
AFRICAINE

Al Ahly en finale
Le club égyptien d’Al Ahly
a validé son billet pour la
finale de la Ligue des
champions d’Afrique de
football grâce à sa victoire
(3-1) face aux Marocains
du Wydad Casablanca en
demi-finale retour, vend-
redi, confirmant son suc-
cès du match aller (2-0). En
finale, le 6 novembre, Al
Ahly visera un neuvième
sacre dans cette compéti-
tion. L’autre demi-finale,
entre le Raja Casablanca et
les Egyptiens de Zamalek,
sera disputée le samedi
1er novembre. La rencon-
tre, initialement program-
mée, hier, a été reportée, le
club marocain comptant
huit joueurs testés positifs
au Covid-19. À l’aller, le
Raja Casablanca s’est
imposé (1-0). 

DAMAC FC

Chenihi buteur
Pour le compte de la
seconde journée du
championnat saoudien,
Damac FC a concédé une
nouvelle défaite et cette
fois face à la formation
d’Al Qadasiya (1-2), malgré
un but de l’ancien interna-
tional algérien, Ibrahim
Chenihi. Le joueur passé
par le MCE Eulma a réussi
à égaliser pour son équipe
à la 69’ après une jolie
frappe croisée, qui n’a
laissé aucune chance pour
le portier adverse. Ce but
n’a malheureusement pas
suffi à son équipe pour
empocher son premier
point en championnat,
puisque Al Qadasiya a
obtenu un penalty suite à
une faute de Farouk
Chafai. Un penalty qui a
redonné l’avantage pour Al
Qadasiya qui remporta
finalement les trois points
de cette rencontre face à
l’équipe entraînée par
l’Algérien Nouredine Zekri.

L es joueurs de la
JS Kabylie poursuivent
leur regroupement dans

la ville de Zéralda où ils séjour-
nent avec un effectif au grand
complet. Des rencontres amica-
les sont au programme, dont
certaines ont déjà été jouées à
l’instar de la confrontation face à
l’US Biskra qui a vu les poulains
de Zelfani l’emporter par la plus
petite des marges. Pour sa cin-
quième joute amicale, la JSK
affronte le Paradou AC au stade
de Hydra. Une rencontre de pré-
paration qui permettra au staff
technique d’évaluer le niveau du
groupe, notamment sur le plan
de la cohésion. Ce match face à
une équipe technique consti-
tuera un bon test pour les jeu-
nots de Zelfani qui auront l’occa-
sion de bien huiler leurs automa-
tismes. Toujours au chapitre des
préparations et des nouvelles de
l’effectif, il convient de noter l’ar-
rivée de l’attaquant libyen Al
Tubal, qui a passé un long
séjour chez lui à cause de la
pandémie de coronavirus. Un
communiqué du club affirmait
qu’Al Tubal a rejoint la frontière
algérienne en provenance de la

Tunisie.  Il a rejoint l’hôtel AZ à

Palm Beach où il passera la

période de confinement. Par

ailleurs, il convient de noter que

des voix persistantes au niveau

de la direction insistent sur la

nécessité d’un dernier stage

réclamé par le coach Zelfani. Ce

dernier a fait cette demande
pour peaufiner sa feuille de route
et avoir une idée précise sur les
capacités de ses joueurs. Ces
dernières retouches lui permet-
traient de sortir la liste des
joueurs qui composeront  son
effectif en vue de la prochaine
saison. Pour cette saison juste-
ment, tout indique que l’entraî-
neur de la JSK aura l’embarras
du choix grâce au recrutement
effectué. La direction du club n’a
pas recruté de joueurs connus,
mais elle a plutôt privilégié les
jeunes talents. Pour se faire,
celle-ci a puisé dans son cru
avec l’arrivée de près d’une
dizaine de jeunes joueurs, mais
aussi des recrutements venus
de plusieurs clubs des divisions
inférieures. De toute manière,
Zelfani a exprimé sa totale satis-
faction des joueurs après les
avoir vu à l’œuvre lors des
stages bloqués effectués depuis
la reprise. Enfin, rappelons que
l’avant-centre Hamza Bannouh
ne fait plus partie des effectifs de
la JSK. En effet, dans l’affaire
qui oppose le joueur à la JSK, ce
dernier a saisi la CRL après sa
libération par le club et la JSK à
eu au final gain de cause. K. B.

La préparation
va bon train

�� KAMEL BOUDJADI

LE STAGE DE LA JS KABYLIE À ZÉRALDA SE POURSUIT

Plusieurs matchs amicaux au menu
Une nouvelle joute est prévue au stade d’Hydra face au Paradou AC, ce qui permettra au staff
technique d’évaluer le niveau du groupe, notamment sur le plan de la cohésion.

L e directeur sportif de l’USM Alger
(Ligue 1 de football), Anthar Yahia,
s’est dit «très satisfait» des conditions

de déroulement du stage de préparation de
son équipe qui a pris fin, hier, à
Mostaganem. «Nous avons atteint les objec-
tifs escomptés avant le début de cette
deuxième phase de préparation. Je voulais
être présent avec le staff technique ainsi que
le groupe qui a répondu positivement aux
consignes de l’entraîneur français», a indi-
qué Anthar Yahia dans une déclaration au
site de l’USMA. L’USMA a achevé, hier, son
stage à Mostaganem qui a duré deux semai-
nes, une phase consacrée au volet physique
et à l’aspect technico-tactique. «Cette phase
de préparation constitue une étape impor-
tante pour l’équipe mais il reste encore la

troisième et dernière phase de travail qui
sera consacrée au volet tactique et aux
matchs amicaux dont le premier se dérou-
lera juste après notre retour à Alger face à
l’US Biskra», a dit Anthar Yahia. Le directeur
sportif de l’USMA a remercié les responsa-
bles locaux à Mostaganem pour la qualité
des infrastructures sportives, d’hébergement
et de restauration qui offrent un cadre idéal
pour ce genre de stages. Les Rouge et Noir
devront disputer au moins cinq matchs ami-
caux avant d’entamer la nouvelle saison,
avec au menu la Supercoupe d’Algérie, pro-
grammée le 21 novembre face au CR
Belouizdad au stade du 5-Juillet, puis le
début du championnat de Ligue 1 dont la
première rencontre aura lieu face à l’ES Sétif
au stade Omar-Hamadi.

ANTAR YAHIA, DIRECTEUR SPORTIF DE L’USM ALGER 

«PLEINEMENT SATISFAIT»
L’USMA a achevé, hier, son stage à Mostaganem qui a duré deux semaines, une phase consacrée au

volet physique et à l’aspect technico-tactique.

OLYMPIQUE LYONNAIS

Benlamri, des débuts face à l’AS Monaco ?
Recruté en fin de mercato, le défenseur Djamel Benlamri n’a signé que pour une année avec l’OL, plus

une autre en option. 

À 30 ans, Djamel Benlamri
vit sa première expé-
rience dans un club

européen. Recruté en fin de
mercato par l’O.L pour une sai-
son, avec une autre année en
option, le défenseur algérien
pourrait faire ses débuts ce soir
à 21h, en Ligue 1, lors du choc
face à l’AS Monaco. Arrivé en
provenance d’Arabie saoudite,
où il n’avait plus joué à cause du
Covid-19 depuis le mois de
mars, Benlamri a été décrit par
Rudi Garcia comme «un guer-
rier». «J’étais dans un pays du
Golfe, on sait tous qu’il y a beau-
coup d’argent là-bas. J’ai fait un
choix sportif, j’ai pensé aussi à

ma sélection, il va y avoir des éli-
minatoires pour la coupe du
monde, donc il faut que je reste
au niveau, a expliqué l’interna-
tional algérien samedi dans un
entretien pour Le Progrès.
Inch’Allah, j’ai fait le bon choix.»
Titulaire en défense centrale lors
de la coupe d’Afrique des
nations 2019 remportée par
l’Algérie, c’est un tout autre défi
qui attend désormais Benlamri,
qui va devoir prouver rapide-
ment. «Je pense que si je joue,
alors oui, j’aurai fait le néces-
saire pour (activer l’année en
option, Ndlr), mais si dans
30 matchs, je n’en ai joué qu’un,
deux, trois... Alors je ne mériterai

pas de rester ici, c’est que je
n’aurai pas le niveau, c’est sim-
ple, a indiqué Benlamri. Lyon, ce
n’est pas un petit club.» Homme
de confiance du sélectionneur
algérien, Djamel Belmadi,
Benlamri estime aussi qu’«il n’y
a pas de cadeau à attendre»
dans un club comme l’OL et juge
la situation «compliquée» pour
se faire sa place avec un match
par semaine. Face à une char-
nière centrale bien installée avec
Jason Denayer et Marcelo,
Djamel Benlamri veut travailler
pour prouver sa valeur et ensuite
«attendre sa chance».  
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FORMULE 1

Red Bull proche
d’un départ

Lâché par Honda dans un
an, Red Bull et son équipe

B, AlphaTauri, n’ont tou-
jours pas de moteur pour

2022. Engagé dans une
course contre la montre

pour trouver quel propul-
seur placer dans sa mono-

place répondant au futur
règlement technique mar-
quant le retour à l’effet de
sol, le constructeur autri-

chien basé en Angleterre, à
Milton Keynes, a annoncé

qu’il arrêtera, fin novembre,
son choix de motorisation.
Dans l’état actuel des cho-

ses, RBR a une nette préfé-
rence pour un rachat com-
plet des activités du moto-

riste nippon, propriété intel-
lectuelle comprise. Sachant
que les autres options pos-

sibles sont limitées :
Mercedes s’est déclaré

incapable de fournir deux
écuries de plus, Renault est

un ancien partenaire déni-
gré et Ferrari a le moteur le
moins puissant du plateau,

sans garantie de corriger
cela avec son nouveau V6

en préparation pour l’an
prochain. RBR est dos au
mur, et le temps presse, à

tel point que Milton Keynes
brandit la menace d’un
retrait pur et simple fin
2021, ce qui priverait le

peloton de quatre voitures.
Pour éviter d’en arriver à

cette extrémité, Red Bull va
organiser une réunion

demain avec des représen-
tants de la Fédération inter-

nationale de l’automobile,
Liberty Media, détenteur

des droits commerciaux de
la Formule 1, et les trois
motoristes du paddock,

selon Autobild. En fait, Red
Bull accepterait seulement

de reprendre l’entité moteur
de Honda à titre provisoire,

avant l’entrée en vigueur
d’un règlement technique
nouveau programmé pour

2026. 

HANDISPORT
(ATHLÉTISME) 

La WPA arrête 
le calendrier de 2021

La World Para Athletics
(WPA) ouvrira sa nouvelle

saison d’athlétisme han-
disport en février prochain
avec la programmation du

Grand Prix de Fizaa à Dubaï
du 10 au 13 février, en pré-
sence des meilleurs athlè-

tes du monde dont des
Algériens, a annoncé le

Comité paralympique inter-
national (IPC). Le nouveau

calendrier de la WPA comp-
rend seulement huit Grands
Prix programmés de février

à avril, après l’annulation
de plusieurs compétitions

en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19) qui
a aussi provoqué le report

des Jeux paralympiques de
Tokyo de 2020 à 2021 et des
Championnats du monde de

para-athlétisme (2020) à
Kobe, au Japon, décalés à
l’année 2022. Ces change-

ments inattendus ont aussi
provoqué le report d’une
année, les Championnats

du monde juniors de para-
athlétisme, programmés

durant l’année 2021.

OMNISPORTS

L e sélectionneur de
l’Equipe nationale A de
football, Djamel Belmadi,

le capitaine des Verts, Ryad
Mahrez, et son compatriote
Sofiane Feghouli ont fait
quelques déclarations à la
chaîne TV de la FAF, au profit
des 14 joueurs binationaux qui
viennent de rejoindre le stage de
la sélection algérienne U20 au
Centre technique de Sidi
Moussa dans le cadre de la pré-
paration du tournoi de l’Union
nord-africaine de football (Unaf)
en Tunisie, qualificatif à la CAN-
2021 de la catégorie. Djamel
Belmadi a déclaré : «J’espère
que vous êtes bien et que vous
êtes bien arrivé chez vous en
Algérie, au centre de Sidi
Moussa. Notre maison à nous et
à vous pour nos rassemble-
ments. Faites-en votre demeure
de rassemblement entre vous.
Je suis heureux de vous voir
tous à Sidi Moussa avec ces sur-
vêtements avec l’emblème de la
sélection nationale de notre
pays.» Le sélectionneur des
Verts, champions d’Afrique en
titre, ajoute : «Je vous dis toute
la fierté que je ressens de voir
cette jeunesse que je connais
bien, moi, qui ait fait le Centre de
formation en France et notam-
ment au PSG. Je sais que ce
n’est pas évident de rejoindre la
sélection algérienne et toutes
mes félicitations pour cette déci-
sion.» Belmadi se déclare «heu-

reux et content de vous voir
revêtir cet écusson de l’Equipe
nationale de votre pays faisant la
fierté de vos familles et parents
de vous voir très fiers».
«J’espère que vous représente-
rez le pays au plus haut niveau
pour la CAN-2021 et que vous y
participerez et surtout vous per-
former qui est le but principal à
attendre dans votre travail et
votre profession», espère
Belmadi. Et de conclure : «Je
vous souhaite bon courage et la
bienvenue en espérant que vous
réaliserez des succès tout en
rejoignant la sélection A, votre
objectif.» De son côté, le capi-
taine Ryad Mahrez déclare dans

son message aux jeunes : «J’ai
vu quelques vidéos en consta-
tant cette chose bizarre de voir
la jeunesse que vous êtes à
Alger. Soyez fiers de porter ce
maillot. Vous savez bien que nos
parents sont très fiers de nous
voir jouer pour le bled. Je suis
heureux et je souhaite que vous
reprendriez le flambeau comme
nous l’avons fait avec la sélec-
tion nationale.» Quant à Sofiane
Feghouli, il s’adresse à ces jeu-
nes expatriés en indiquant :
«Félicitations à ceux qui hono-
rent leur première convocation.
Vous êtes l’avenir de l’Equipe
nationale, dont vous êtes égale-
ment les héritiers. Je vous sou-

haite beaucoup de bonheur et
de succès vous qui êtes algé-
riens à part entière. J’espère que
vous représentez bien le pays
pour la CAN et pourquoi pas par-
ticiper à un Mondial. Au plaisir de
vous voir et vous rencontrer. On
est bien là pour vous et derrière
vous.» Et la Fédération algé-
rienne de football précise sur
son site officiel que «ces décla-
rations ont ému les joueurs, sur-
tout qu’ils ont eu à les découvrir
dans les vestiaires juste avant le
coup d’envoi de la rencontre
qu’ils ont disputée ce vendredi
23 octobre 2020 face au MC
Alger (3 à 3) à l’ISHRA d’Aïn
Benian». S. M.

EQUIPE NATIONALE DES U20

Les encouragements de Belmadi, Mahrez et Feghouli
Ces encouragements ont ému les joueurs, surtout qu’ils ont eu à les découvrir dans les
vestiaires juste avant le coup d’envoi de la rencontre amicale face au MCA (3-3).

�� SAÏD MEKKI

L ’AS Saint-Etienne devra atten-
dre pour réaliser des économies.
Les Verts tenaient un accord ces

derniers jours avec le Qatar Sports
Club pour un transfert sec de Ryad
Boudebouz, acheté 3,5 millions d’euros
à l’été 2019 au Bétis Séville et qui n’en-
tre plus aujourd’hui dans les plans de
Claude Puel.  Sous contrat avec
l’ASSE jusqu’en juin 2022, Ryad
Boudebouz n’a pas trouvé d’accord
avec le club qatarien, selon les infor-
mations de l’Equipe. Le meneur de jeu
s’était envolé pour Doha, mardi après-
midi, capitale du Qatar, avant de rentrer
dans le Forez ce jeudi soir, sans avoir
réussi à s’entendre sur les conditions

salariales avec le Qatar SC.  Le joueur
de 30 ans aurait souhaité percevoir en
net ce qu’il touche en brut en France.
Mais un désaccord serait survenu sur le
montant de ce salaire brut et Ryad
Boudebouz aurait ensuite à nouveau
repoussé les dernières surenchères du
Qatar SC.  Saint-Etienne espérait réali-
ser une économie d’environ 4 millions
de salaires (5,7 millions avec les char-
ges patronales), ce qui ne sera donc
pas le cas. Derrière Adil Aouchiche,
notamment dans la hiérarchie de
Claude Puel, l’ancien de Bastia aurait
eu l’occasion en signant au Qatar de se
rapprocher de Djamel Belmadi, sélec-
tionneur de l’Algérie, qui réside à Doha.

AS SAINT-ÉTIENNE

Le transfert de Boudebouz au Qatar a capoté
À Doha ces derniers jours pour négocier son contrat avec le Qatar SC, Ryad Boudebouz est finalement

rentré en France. Il ne s’est pas entendu avec le club qatari et va rester une saison de plus à Saint-Etienne.

La motivation bat son plein

TOURNOI DE MONASTIR DE TENNIS

Ibbou n’ira pas en demi-finale
La joueuse de tennis algé-

rienne, Inès Ibbou, s’est inclinée
en quarts de finale du tournoi inter-
national féminin de Monastir
(Tunisie), battue, vendredi, par
l’Allemande Sina Herrmann. Face
à la tête de série N°4, l’Algérienne
n’a quasiment pas existé sur le
court. En effet, l’Allemande s’est
hissée en demi-finale à la faveur
de deux sets expéditifs (6-1, 6-1).
Comme lors du précédent tournoi, disputé dans la même ville, Inès
a buté aux portes du dernier carré. L’Algérienne, 633e mondiale,
tentera de faire mieux lors du prochain tournoi qui aura lieu toujours
à Monastir du 26 octobre au 1er novembre prochain.

Les autorités de
Tokyo ont inau-
guré hier un cen-

tre aquatique où se
tiendront plusieurs
épreuves des jeux
Olympiques, initiale-
ment prévus à l’été
2020 mais reportés
d’un an en raison de la
pandémie de Covid-
19. «J’espère que les
meilleurs athlètes du
monde s’affronteront

ici», a déclaré la gou-
verneure de Tokyo
Yuriko Koike, présente
à la cérémonie. «Je
suis déjà impatiente»,
a-t-elle confié à des
journalistes. Le site
dispose d’un bassin
principal de 50 mètres,
dont la longueur et la
profondeur sont adap-
tables. Doté d’une
capacité d’accueil de
15 000 spectateurs, le

Centre aquatique de
Tokyo accueillera des
épreuves de natation,
de plongeon et de
natation artistique, et a
été terminé dès le
mois de février. Une
fastueuse cérémonie
d’inauguration de l’ou-
vrage était prévue en
mars, mais elle a dû
être ajournée à cause
de la pandémie. 

JEUX OLYMPIQUES 2020

Le centre aquatique inauguré
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BRÉSIL

LE «ROI» PELÉ FÊTE 
SES 80 ANS CONFINÉ  

Considéré par la FIFA comme le meilleur joueur du XXe siècle avec l’Argentin Maradona, le Brésilien Pelé a
fêté, vendredi dernier, son 80e anniversaire. Reclus chez lui en raison de sa santé et de la pandémie, il n’en

perd pas pour autant son sens de l’humour.

M
ême enfermé, le triple Champion du monde
a plaisanté lors d’une conversation
vidéo avec le président de la
Confédération brésilienne 
de football (CBF) en début de

semaine. «Je vais bien, c’est juste que je ne vais
pas pouvoir jouer cette semaine», a-t-il assuré.
Avec son charisme et son sourire habituels, 
il reste très actif sur les réseaux sociaux, où il
ne manque pas de rappeler certains de ses
exploits, comme son premier but avec le
club de Santos à l’âge de 15 ans, ou la
première Coupe du monde qu’il a 
remportée au Brésil en 1958, grâce à
une action mémorable. Né le 23 octo-
bre 1940 à Tres Corazones, dans l’Etat
du Minas Gerais (centre), Pelé affirme
qu’il ne fête habituellement pas son 
anniversaire. Mais il a exprimé sa
reconnaissance pour tous
les messages de félicitations qu’il a

reçus de la planète ballon rond.
Plusieurs hommages lui sont rendus
dans son pays, notamment à tra-
vers une exposition en son hon-
neur au Musée du football de Sao
Paulo, et une fresque dessinée par

l’artiste brésilien Kobra dans la ville de Santos, également
dans l’Etat de Sao Paulo. Considéré par la FIFA comme

le meilleur joueur du XXe siècle, une distinction
qu’il partage avec l’Argentin Diego Maradona, Pelé
s’est retiré chez lui pour éviter la contagion au
Covid-19 qui frappe durement le Brésil, deuxième
pays le plus endeuillé au monde derrière les Etats-
Unis, avec près de 155 000 décès. 
La santé de la star 

brésilienne a connu des hauts et des bas, 
ces dernières années. En février, son fils

Edinho avait révélé qu’il vivait «reclus» et
«souffrait d’une forme de dépression» en

r a i s o n
de problèmes de hanche qui l’obligent
à marcher avec un déambulateur. 
Outre ses problèmes de mobilité, 
le Roi Pelé a été hospitalisé à

plusieurs reprises, ces dernières
années. «Je dois remercier Dieu
pour ma santé qui m’a permis de
parvenir à cet âge, lucide, pas très
intelligent, mais lucide», a-t-il
p o u r t a n t
plaisanté dans une vidéo diffu-
sée mardi dernier.

ARSENAL
L’agent d’Özil s’en prend à Arteta 

Après le communiqué de Mesut Özil, l’agent du milieu de ter-
rain offensif allemand a réagi à la décision prise par Arsenal
de ne pas l’inscrire sur la liste des joueurs pour la Premier
League. Dans une interview accordée à ESPN, Ergut Sogut a
fustigé l’attitude de Mikel Arteta à l’égard de son client et

demandé au technicien espagnol des Gunners
une explication plus claire sur les raisons de
cette mise à l’écart. «Les fans d’Arsenal
méritent une explication honnête, pas en
disant : ‘’Je me suis loupé avec Özil’’. Vous

n’échouez pas avec Özil. Vous n’avez pas
été juste, honnête et transparent et vous

n’avez pas traité avec respect quelqu’un qui
a un contrat et qui a toujours été loyal. Tout
le monde sait à l’extérieur qu’il ne l’a pas

traité équitablement. Il ne lui a pas donné
une chance de se montrer cette saison.
S’il est toujours sous contrat, le joueur
devrait avoir la possibilité de rester et de
se battre pour sa place. Mesut n’a pas
reçu cela. J’ai parlé avec au moins cinq
coéquipiers qui ont dit qu’il s’entraîne
très bien. Ils disent que Mesut est l’un
de leurs meilleurs joueurs et ils ne
peuvent pas comprendre pourquoi il
est exclu. Donc ça ne peut pas être
l’entraînement. Si ce n’est pas le ter-
rain, quelles sont les raisons footbal-
listiques ? Si vous parlez, vous
devriez dire la vérité que les fans
d’Arsenal méritent d’avoir sinon ne
parlez pas du tout.» 

PSG

Paris s’active pour Neymar
Désireux de claquer la porte du PSG pour retour-

ner au FC Barcelone lors du mercato estival 2019,
le position de Neymar semble avoir particulière-

ment évolué ces derniers mois. En effet, entre son
épanouissement sportif avec Kylian Mbappé,

notamment et la finale de Ligue des
Champions perdue face au Bayern
Munich, l’attaquant brésilien paraît,
aujourd’hui, comblé dans le projet

du PSG. Et cela n’a visiblement
pas échappé à sa direction.

Comme Le10Sport l’a révélé en
exclusivité vendredi dernier, le

PSG s’est récemment rapproché
de Neymar et de son entourage
juste après la fermeture du mer-
cato, afin de leur faire connaître
leurs intentions. Et celle-ci sont

claires, puisque le PSG envisage
bien de prolonger le

numéro 10 brésilien
dans les mois à

venir. Toutefois,
aucune proposition
concrète n’a pour

l’instant été trans-
mise à Neymar.

MANCHESTER UNITED

POGBA
N’A PAS
ENCORE

TRANCHÉ 
D’après ESPN, Paul

Pogba n’a pas encore
tranché au sujet de son
avenir à Manchester

United. Si son contrat a
récemment été prolongé d’une

saison avec les Red Devils,
soit jusqu’en juin 2022, le
milieu de terrain français

n’est pas certain de vouloir
rester dans le nord de

l’Angleterre l’été prochain.
ESPN confirme que deux
clubs sont toujours très

intéressés par le profil du
Champion du monde, à

savoir le Real Madrid et la
Juventus Turin. Malgré tout,

le contexte économique
actuel complique les choses
pour l’avenir de Paul Pogba.  

REAL MADRID
DÉBUT DES NÉGOCIATIONS AVEC POCHETTINO ?

Et si Zinedine Zidane disputait son dernier match à la tête du Real, hier, dans le cadre du
Clasico face au FC Barcelone ? En conférence de presse, le technicien français assu-
rait, vendredi, que son avenir était en jeu après avoir enregistré deux défaites, une en

Liga face au promu Cadiz et en Ligue des champions, cette semaine, lors de la récep-
tion du Chakhtar Donetsk. Et le président du Real aurait un profil bien précis en tête, et

ce depuis un moment. À en croire les informations divulguées par Ian McGarry sur le
plateau du Transfer Window Podcast, ces dernières heures, le nom de Mauricio

Pochettino est régulièrement cité comme potentiel successeur de Zidane, et à juste titre.
En effet, le profil du technicien argentin passé par Tottenham et ayant déjà repoussé les
avances de Florentino Pérez en 2018 lorsque Zidane est parti est à présent libre de tout
contrat serait dans la discussion en interne. En outre, des contacts entre les représen-

tants de Pochettino et le président Pérez auraient déjà eu lieu. Une mauvaise nouvelle
donc pour le PSG qui prendrait également en considération l’option Pochettino

pour l’éventuelle succession de Thomas Tuchel. 

JUVENTUS

Une offre de Chelsea pour Dybala  
Tout proche de signer une prolongation de contrat, il y

a quelques semaines, avec la Juventus, Paulo
Dybala (26 ans) se dirige finalement vers un
départ. En difficulté depuis la fin de saison
dernière avec la Juventus Turin, l’Argentin
pourrait même faire ses valises dans quelques
semaines. D’après les informations de

Todofichajes, le club turinois pourrait
recevoir une offre de 80 millions d’euros de
la part de Chelsea dans les semaines à
venir. On parle déjà d’un salaire annuel net
de 12 millions d’euros plus des bonus.

Pour rappel, Dybala est sous contrat avec
la Juve jusqu’en 2022. 
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EE n cinq ans au pouvoir,
le président nigérian
Muhammadu Buhari

a affronté une insurrection
terroriste et une terrible
récession économique. Mais
la contestation populaire des
dernières semaines lui a posé
un défi sans précédent. S’il
semble être en passe de rem-
porter la partie, ce bras de fer
avec une jeunesse avide de
changement devrait laisser
des traces. L’ancien puts-
chiste âgé de 77 ans a été
vivement critiqué pour avoir
tardé à réagir après la répres-
sion des manifestations paci-
fiques qui ont fait sombrer
ces derniers jours Lagos, la
plus grande ville d’Afrique,
dans le chaos. Deux jours
durant, M. Buhari est resté
silencieux alors qu’au même
moment son armée et la
police étaient accusées d’a-
voir tiré à balles réelles sur
des milliers de manifestants,
faisant au moins 12 morts à
Lagos et provoquant une
indignation internationale.
Et lorsque le président a
enfin pris la parole jeudi soir,
il s’est montré intransigeant.
Pendant deux semaines, des
milliers de jeunes étaient des-
cendus dans les rues des
grandes villes du sud du pays
pour exiger la fin des violen-
ces policières et de l’impu-
nité. Espérant calmer les
esprits, le président a
annoncé le 12 octobre la dis-
solution d’une unité de police
controversée, au cœur des
premières revendications, et
promis une réforme de la
police. Mais ces annonces
n’ont pas suffi à calmer la
jeunesse, et les protestations

ont peu à peu pris la forme
d’un mouvement contre le
pouvoir central. Dans ces
villes surpeuplées où vit une
population aussi jeune que
pauvre, des violences ont
rapidement éclaté et une
sévère répression a suivi. Cet
épisode a mis à nu le fossé
immense qui sépare une élite
nigériane âgée personnifiée
par le président - et la jeune
génération avide de se faire
entendre. «C’est l’épisode le
plus important de l’histoire
du Nigeria», clamait vendredi
la superstar de la musique
Burna Boy sur la chaîne de
télévision britannique Sky
News. «La jeunesse de la plus
grande nation noire du
monde s’est unie et a décidé
que trop c’était trop.»

Lorsque le président est
arrivé au pouvoir pour la pre-
mière fois en 1983, la plupart
des jeunes qui ont défilé dans
les rues n’étaient pas nés. Au

cours des 20 mois durant les-
quels il a dirigé le pays à la
suite d’un coup d’Etat,
Muhammadu Buhari a lancé
«une guerre contre l’indisci-
pline», emprisonné des oppo-
sants et s’est attaqué à la cor-
ruption. Trente ans plus tard,
il revient au pouvoir par les
urnes en «démocrate
converti». Mais les habitudes
ont la vie dure: le président
est plus à l’aise lorsqu’il faut
s’assurer du soutien de l’ar-
mée, moins pour écouter les
revendications populaire.
Pourtant son élection en
2015 avait fait souffler un
vent de changement sur le
Nigeria, marquant la pre-
mière alternance démocra-
tique de l’histoire du pays.
En 2019, M. Buhari était
réélu. Mais ces cinq dernières
années, le président n’a pas
réussi à tenir ses promesses
d’éradiquer la corruption et
de venir à bout de l’insurrec-

tion de Boko Haram dans le
nord-est. 

Entre-temps, il a dû
affronter une terrible réces-
sion économique et doit dés-
ormais faire face à de multi-
ples critiques sur sa gestion
de la contestation populaire.
L’effusion de sang à Lagos est
la dernière d’une série de
bavures. Mais cette répres-
sion, diffusée en direct sur les
réseaux sociaux, sera plus dif-
ficile à faire oublier. Cet épi-
sode «va porter un coup dur à
sa crédibilité», estime Amaka
Anku, du centre d’analyse
Eurasia Group. Il «va hanter
le reste de son mandat», qui
court jusqu’à 2023. Du côté
de la jeunesse, la contestation
pourrait marquer un tour-
nant: « Brique par brique,
nous allons construire
ensemble le pays dans lequel
nous voulons vivre », écrit l’a-
vocate Moe Odele, qui a coor-
donné la contestation.

SAAD HARIRI DE NOUVEAU
PM LIBANAIS 
LL’’uurrggeennccee  eesstt  ddee  ffoorrmmeerr
uunn nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
Le Premier ministre libanais
nouvellement nommé, Saad Hariri, a
déclaré vendredi que les autorités
devaient mettre toutes leurs
divergences de côté pour former un
nouveau gouvernement et restaurer
la confiance dans le pays, selon un
communiqué. «Nous devons travailler
à restaurer la confiance entre les
citoyens et le gouvernement d’un
côté, et entre le gouvernement et la
communauté internationale de
l’autre», a déclaré M. Hariri à l’issue
de consultations parlementaires
menées en vue de la formation du
gouvernement. «Nous avons besoin de
temps pour sortir de la crise mais
nous devons commencer les réformes
rapidement afin de débloquer un
soutien du Fonds monétaire
international, de mettre fin à la
dégradation du pays et de
reconstruire Beyrouth après les
explosions survenues dans le port», a-
t-il dit. M. Hariri a été désigné jeudi
au poste de nouveau Premier
ministre libanais, avec 65 voix sur
128, et chargé de former un
gouvernement, un an après le
déclenchement de manifestations
nationales qui avaient conduit à sa
démission.

LÉGISLATIVES EN EGYPTE
LLeess  éélleecctteeuurrss  aauuxx  uurrnneess
ppoouurr  éélliirree  lleeuurrss  ddééppuuttééss  
Les électeurs égyptiens se rendaient,
hier, aux urnes pour élire leurs
députés parmi environ 4.000
candidats indépendants et huit listes,
lors d’un scrutin en deux phases,
rapportaient les médias locaux.
Quelques 63 millions d’électeurs, sur
une population de 101 millions, sont
appelés à renouveler leur Parlement
en élisant 568 députés sur un total de
596. Les 28 restants seront nommés
par le président. Hier  matin, les
bureaux de vote, placés sous
protection de la police et de l’armée,
ont ouvert leurs portes aux électeurs
qui portaient des masques en raison
de la pandémie de coronavirus qui a
fait près de 6.200 morts en Egypte et
contaminé environ 106.000
personnes. Compte tenu du nombre
«limité» de candidatures d’opposition,
des sondages prédisent une victoire
de la coalition progouvernementale
menée par le parti «Mostakbal
Watan» («Futur d’une nation»). Le
scrutin a lieu en deux phases: la
première couvrant 14 gouvernorats et
la seconde, début novembre, 
les 13 restants. 
Les seconds tours auront lieu en
novembre et décembre. Les résultats
définitifs seront dévoilés 
le 14 décembre. Elue en 2015, la
chambre basse est dominée à une
écrasante majorité par des partisans
du président Abdel Fatah al Sissi. 

NIGERIA

LLaa  ccoonntteessttaattiioonn  mmeett  àà  ll’’éépprreeuuvvee  llee  pprrééssiiddeenntt  BBuuhhaarrii
LLOORRSSQQUUEE le président a enfin pris la parole jeudi, soir, il s’est montré intransigeant. Pendant
deux semaines, des milliers de jeunes étaient descendus dans les rues des grandes villes du sud
du pays pour exiger la fin des violences policières et de l’impunité.

Les manifestants à Lagos observent une minute de silence en mémoire des victimes

ZAMBIE

LLaa  ddeettttee  éécclliippssee  llaa  lluuttttee  aacchhaarrnnééee  ppoouurr  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee

EE n Zambie, un pays d’Afrique aus-
trale déclaré en cessation de
paiement, la dette a récemment

éclipsé la lutte politique acharnée déjà
entamée entre le président sortant et
son opposant historique, à dix mois de
l’élection présidentielle. Le talon
d’Achille du président Edgar Lundu, 
63 ans, risque de plus en plus d’être la
fragilité de l’économie. Le gouverne-
ment a demandé à ses créanciers inter-
nationaux un moratoire de six mois sur
les intérêts d’une partie de sa dette, soit
jusqu’à avril, quatre mois avant l’élec-
tion prévue en août 2021. 

L’état «incertain de l’économie,
plombée par une dette publique paraly-
sante, va peser lourd auprès de beau-
coup d’électeurs», note Sishuwa
Sishuwa, politologue à l’université de
Zambie. «La faiblesse de l’économie
devrait profiter à l’opposition, alimen-
tant les critiques à l’encontre du gou-
vernement sortant», renchérit l’écono-
miste spécialiste de l’Afrique subsaha-
rienne Mark Bohlund (REDD).

Cette semaine l’agence de notation
Standard & Poor’s a déclaré le pays en
défaut de paiement puisque —avec une
accumulation dee 12 milliards de dollars
de dette extérieure— il ne peut plus
honorer  les échéances de rembourse-

ment. M. Lundu, qui devrait se présen-
ter à un troisième mandat, et Hakainde
Hichilema, surnommé «HH», 58 ans, se
sont lancés dans un jeu de calomnies,
s’accusant mutuellement de corruption.
Pour Hichilema, qui dirige le Parti uni
pour le Developpement national
(UPND), principale formation de l’oppo-
sition, ce sera la sixième tentative à la
présidence. Après avoir perdu de peu en
2016 —et avoir  passé quatre mois en
prison pour trahison après avoir
contesté ce résultat, «HH» table sur le
désenchantement des électeurs pour le
président sortant, les divisions internes
du parti au pouvoir et sa popularité
croissante. 

Pour les deux rivaux, «gagner l’élec-
tion de l’année prochaine est une ques-
tion de survie politique», résume 
M. Sishuwa. Les questions sur l’origine
de la richesse récente de M. Lungu se
font plus pressantes et certains experts
estiment qu’il pourrait vouloir s’accro-
cher au pouvoir pour les esquiver.
Hichilema, qui a promis de quitter la
tête de son parti s’il perdait une nou-
velle fois, va vraisemblablement «cher-
cher à éviter une péremption irréversi-
ble de sa carrière politique», selon M.
Sishuwa. Cet entrepreneur autodidacte
est devenu l’un des hommes d’affaires

les plus prospères du pays avec des acti-
vités dans la finance, l’élevage, l’immo-
bilier, la santé et le tourisme. Mais une
ancienne ministre des Finances, Edith
Nawakwi, qui dirige aujourd’hui le
Forum pour la démocratie et le dévelop-
pement (FDD), perçu comme largement
pro-Lundu, l’accuse d’avoir abusé de sa
position de consultant dans le processus
de privatisation d’entreprises publiques
des années 1990. HH proteste de son
innocence. «Je n’ai jamais eu la tour-
nure d’esprit d’un escroc et je n’ai pas
une goutte de criminalité dans le sang»,
dit ce beau parleur. «Ces gens ont une
trouille bleue.

Ils ont si peur de ma popularité crois-
sante qu’ils feront tout pour m’éliminer
de la course», dit-il, estimant que le pou-
voir pourrait aller jusqu’à l’«assassiner
en simulant (son) arrestation». Le parti
de Mme Nawakwi est soupçonné de par-
ticiper à une campagne visant à dépein-
dre Hichilema comme un homme poten-
tiellement corrompu. La Zambie,
deuxième producteur africain de cuivre,
souffre des chutes des prix mondiaux.
Son Produit intérieur brut devrait recu-
ler de 4% en 2020 après +1,7% l’année
dernière, notamment en raison de la
pandémie de coronavirus et d’une séche-
resse sévère.
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LL e Soudan et Israël ont
convenu, vendredi, de
normaliser leurs rela-

tions, sous l’égide du prési-
dent américain Donald
Trump, un autre rapproche-
ment « historique » visant à
mettre fin à des décennies
d’hostilités entre Khartoum
et l’Etat hébreu créé en 1948. 

Le Soudan est le troisième
pays arabe depuis août à
annoncer une normalisation
de ses relations avec Israël,
après les Emirats arabes unis
et Bahreïn. «IMMENSE vic-
toire pour les Etats-Unis et
pour la paix dans le monde.

Le Soudan a accepté un
accord de paix et de normali-
sation avec Israël!», a tweeté
Donald Trump qui affirme
«qu’au moins cinq» pays ara-
bes supplémentaires comp-
tent emboîter le pas de
Khartoum, lors d’un entre-
tien téléphonique avec les
Premiers ministres du
Soudan et d’Israël, peu après
l’annonce. «Et nous en
aurons beaucoup plus que ça,
bientôt», a-t-il ajouté.

Le Soudan a confirmé,
vendredi soir, la normalisa-
tion prochaine de ses rela-
tions avec Israël, ce qui doit

«mettre fin à l’état d’agres-
sion» régnant entre les deux
pays depuis des décennies, a
rapporté la télévision d’Etat
soudanaise.

Le Premier ministre israé-
lien Benjamin Netanyahu a
qualifié de «formidable revi-
rement» l’évolution des rela-
tions diplomatiques avec le
S o u d a n . « A u j o u r d ’ h u i
Khartoum dit oui à la paix
avec Israël, oui à la reconnais-
sance d’Israël et à la normali-
sation avec Israël», s’est féli-
cité M. Netanyahu, remer-
ciant les dirigeants soudanais
et le président américain pour
ce nouvel accord.

La Présidence palesti-
nienne a condamné et rejeté
l’accord «avec le pays d’occu-
pation israélien qui usurpe 
la terre palestinienne».
«Personne n’a le droit de par-
ler au nom du peuple palesti-
nien et de la cause palesti-
nienne», a-t-elle poursuivi.
Hazem Qassem, porte-parole
officiel du Hamas —mouve-
ment islamiste au pouvoir
dans la bande de Ghaza—, a
vivement critiqué ce rappro-
chement, le qualifiant de
«péché politique qui nuit au
peuple palestinien et à sa

juste cause et nuit aussi à
l’intérêt national du Soudan».
«Il ne bénéficie qu’à
Netanyahu», a-t-il conclu.

En Egypte, le président
Abdel Fattah al-Sissi, dont le
pays a été le premier de la
région à nouer des relations
diplomatiques avec l’Etat
hébreu en 1979, a «salué les
efforts conjoints des Etats-
Unis, du Soudan et d’Israël
concernant la normalisation
des relations entre le Soudan
et Israël». «J’apprécie tous les
efforts visant à parvenir à la
stabilité et à la paix dans la
région», a-t-il tweeté. 

Manama, qui a signé en
septembre un accord de nor-
malisation avec Israël, a féli-
cité les deux pays pour cette
«étape historique», dans un
communiqué de son minis-
tère des Affaires étrangères.
Bahreïn a réitéré son soutien
au Soudan «dans ses efforts
incessants pour la transition
vers un nouveau stade de
développement, de progrès et
de prospérité, et afin d’exer-
cer un rôle actif et constructif
dans la communauté interna-
tionale».

Les Emirats arabes unis,
qui ont également normalisé

leurs relations avec Israël cet
été, ont applaudi la décision
du Soudan de nouer des liens
avec l’Etat hébreu. 

«La décision du Soudan
d’établir des relations avec
l’Etat d’Israël est une étape
importante pour la consolida-
tion de la sécurité et de la pro-
spérité dans la région», selon
le ministère des Affaires
étrangères cité par l’agence
de presse officielle émiratie.
«Ce succès est destiné à
approfondir la coopération
économique, commerciale,
scientifique et diplomatique»,
poursuit le communiqué.

Ennemi juré de l’adminis-
tration Trump et de l’Etat
sioniste, l’Iran a fustigé la
décision annoncée vendredi
par Washington. 

«L’annonce de la Maison-
Blanche sur le Soudan est on
ne peut plus symbolique.
Versez suffisamment de ran-
çon, fermez les yeux sur les
crimes contre les Palestiniens
et vous serez retirés de la soi-
disant liste noire du «terro-
risme». La liste est aussi
bidon que la lutte des Etats-
Unis contre le terrorisme. 

Honteux !», a tweeté la
diplomatie iranienne.

LE SOUDAN « NORMALISE » SES RELATIONS AVEC ISRAËL

LLeess  rrééaaccttiioonnss  ddee  ddiirriiggeeaannttss  pplleeuuvveenntt
««LL’’AANNNNOONNCCEE  de la Maison-Blanche sur le Soudan est on ne peut plus symbolique. Versez
suffisamment de rançon, fermez les yeux sur les crimes contre les Palestiniens et vous
serez retirés de la soi-disant liste noire du «terrorisme». La liste est aussi bidon que la lutte
des Etats-Unis contre le terrorisme. Honteux !», a tweeté la diplomatie iranienne.

« CONSTANTE EN FAVEUR D’UN
RÈGLEMENT POLITIQUE
PACIFIQUE » EN LIBYE
LL’’AAllggéérriiee  ssaalluuee  ll’’aaccccoorrdd  
ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  gglloobbaall
L’Algérie a accueilli favorablement l’accord
de cessez-le-feu global en Libye signé entre
les parties libyennes ayant pris part au
dialogue de la commission militaire
conjointe (5+5), à Genève, sous l’égide des
Nations unies. Elle exprime le souhait que
cet accord soit «permanent, contraignant et
respecté», indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. L’Algérie
considère que cet accord constitue «une
véritable lueur d’espoir pour la réussite du
processus de dialogue national inclusif en
vue de parvenir à un règlement politique
pacifique qui tienne compte de l’intérêt
suprême de la Libye et de son peuple frère»,
a précisé la même source. L’Algérie appelle,
en outre, «toutes les parties libyennes à se
conformer et appliquer cet accord, en toute
sincérité et de bonne foi». Elle rappelle sa
position de principe «constante en faveur
d’un règlement politique pacifique via le
dialogue inter-libyen devant mener à
l’établissement d’institutions politiques
légitimes et unifiées, à travers des élections
intègres, transparentes et fédératrices pour
faire sortir ce pays frère et voisin de la
crise». «Au vu de sa position en tant qu’Etat
voisin de la Libye avec laquelle elle partage
des liens historiques et humanitaires étroits
ainsi qu’en sa qualité de membre dans le
processus de Berlin, l’Algérie ne ménagera
aucun effort pour parvenir à une solution
politique pacifique qui garantisse l’unité et
la souveraineté du peuple libyen pour vivre
dans la sécurité et la stabilité, loin de toute
ingérence étrangère», conclut le
communiqué du MAE.

LE QUALIFIANT D’ÉTAPE
IMPORTANTE »
LLaa  TTuunniissiiee  ssee  fféélliicciittee  ddee  ll’’aaccccoorrdd
La Tunisie a salué l’accord de cessez-le-feu
conclu entre les délégations du Comité
militaire conjoint libyen (5 + 5) à Genève,
sous les auspices de la Mission d’appui des
Nations unies en Libye, a indiqué vendredi
dans un communiqué le ministère tunisien
des Affaires étrangères. Cet accord constitue
«une étape importante vers la réalisation
d’un règlement politique libyen global et
permanent», souligne le communiqué. Il
s’agit, selon la diplomatie tunisienne, d’un
«acquis majeur» car il «représente un pilier
fondamental sur la voie de la réalisation du
règlement politique souhaité» dans ce pays.
«Un esprit positif a caractérisé les réunions
du Comité militaire mixte libyen (5 + 5)», 
a constaté le ministère tunisien des Affaires
étrangères, tout en faisant l’éloge de
«l’atmosphère de confiance qui a régné dans
les pourparlers entre les différentes parties
libyennes en conflit». A cette occasion, la
diplomatie tunisienne a exprimé sa gratitude
pour les efforts déployés par la Mission
d’appui des Nations unies en Libye ayant
accompagné les parties libyennes vers
l’aboutissement de la voie pacifique pour
résoudre la crise. Et d’affirmer sa pleine
confiance quant à l’appui mondial que
devrait drainer cet accord de cessez-le-feu.

La manoeuvre du 3 février en Ouganda trouve sa conclusion

LL ’’AAllggéérriiee  aa  ssaalluuéé  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  ccoonncclluu,,  hhiieerr,,  àà  GGeennèèvvee,,
ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett

aa  rreelleevvéé  qquu’’iill  ccoonnssttiittuuee  «« uunnee  vvéérriittaabbllee
lluueeuurr  dd’’eessppooiirr »»  ddoonntt  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  ffoorr--
ttiiffiieerr  llaa  ppeerrmmaanneennccee..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  iill
nn’’yy  aa  ppaass  qquuee  lleess  LLiibbyyeennss,,  nnoommbbrreeuuxx,,  àà
nnoouurrrriirr  ddeess  ccrraaiinntteess  ssuurr  llaa  vviiaabbiilliittéé  eett  llaa
ppéérreennnniittéé  ddeess  mmuullttiipplleess  mmeessuurreess  aannnnoonn--
ccééeess,,  iiccii  eett  llàà,,  ddee  ssoorrttee  qquu’’iill  ffaauutt  aatttteenn--
ddrree  llaa  rrééuunniioonn  ppoolliittiiqquuee  ddee  TTuunniiss,,  ddéébbuutt
nnoovveemmbbrree,,  ppoouurr  éévvaalluueerr  lleess  cchhaanncceess
rrééeelllleess  dd’’uunn  rreettoouurr  àà  llaa  ppaaiixx  eett  àà  llaa  ssééccuu--
rriittéé  ddaannss  llee  ppaayyss  vvooiissiinn..  NNoommbbrree  dd’’oobb--
sseerrvvaatteeuurrss  eett  ddee  ccaappiittaalleess  oonntt  aauussssiittôôtt
ssaalluuéé  ll’’aaccccoorrdd  ppaarrrraaiinnéé  ppaarr  llaa  MMiissssiioonn
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((MMaannuull)),,
mmaaiiss  ttoouutt  aauussssii  nnoommbbrreeuuxx  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii
mmeetttteenntt  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  ttoouutt  eexxccèèss  dd’’oopp--

ttiimmiissmmee,,  aarrgguuaanntt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  eett  ddeess
aannttaaggoonniissmmeess  qquuii  ppeerrssiisstteenntt  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn  eett  ddoonntt  iill  nnee  ffaauutt  ppaass  ccrrooiirree  qquu’’iillss
vvoonntt  ddiissppaarraaîîttrree  ccoommmmee  ppaarr  eenncchhaannttee--
mmeenntt..  

LLee  pprreemmiieerr  ssiiggnnee  ppeerrttiinneenntt  dd’’uunnee
aavvaannccééee  vveerrss  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee
ddééppeennddrraa,,  ddoonncc,,  dduu  ddééppaarrtt  ddeess  ppuuiissssaann--
cceess  ééttrraannggèèrreess  bbaassééeess  ddaannss  llee  ppaayyss,,  llaa
MMaannuull  lleeuurr  aayyaanntt  ddoonnnnéé  ttrrooiiss  mmooiiss  ppoouurr
pplliieerr  bbaaggaaggeess..  AAuuttrree  iinnddiiccee  eennccoouurraa--
ggeeaanntt,,  llaa  rreepprriissee  ddèèss  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr  ddee  llaa
pprroodduuccttiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddaannss  lleess  pprriinnccii--
ppaauuxx  ssiitteess  dduu  CCrrooiissssaanntt  ppééttrroolliieerr  qquuee
ccoonnttrrôôllee  ttoouujjoouurrss  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr..  CCee  ddeerrnniieerr  ffaaiitt  pprrooffiill  bbaass,,  ddeeppuuiiss
ll’’éécchheecc  ccoonnssoommmméé  ddee  ssoonn  ooffffeennssiivvee  ssuurr
TTrriippoollii  eett  cc’’eesstt  àà  ssoonn  ppaarrtteennaaiirree  SSaallaahh
AAgguuiillaa,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà
BBeenngghhaazzii,,  qquu’’éécchhooiitt  llaa  ttââcchhee  ddee  nnééggoo--
cciieerr,,  ppaass  àà  ppaass,,  llee  rreettoouurr  àà  llaa  ppaaiixx  eett  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss,,  pprréévvuueess  ddaannss  llaa

ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ddee  GGhhaassssaann  SSaallaamméé,,  eenn
22001177..AApprrèèss  llaa  ssiiggnnaattuurree  àà  GGeennèèvvee  ppaarr
lleess  ddééllééggaattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  ddeess  ddeeuuxx
ccaammppss  dd’’uunn  aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu
«« ppeerrmmaanneenntt »»,,  oonn  ppeeuutt  ccrrooiirree  qquuee  ddeess
pprreessssiioonnss  oonntt  ccoonndduuiitt  HHaaffttaarr  àà  aabbaann--
ddoonnnneerr  llaa  «« ssoolluuttiioonn »»  mmiilliittaaiirree  àà
llaaqquueellllee  iill  ccrrooyyaaiitt  ffeerrmmeemmeenntt  eett  qquuee
dd’’aauuttrreess  pprreessssiioonnss  oonntt  ccoonndduuiitt  lleess  ppaarrllee--
mmeennttaaiirreess  eett  lleess  ppoolliittiiqquueess  ddeess  ppaarrttiieess
rriivvaalleess  àà  aaccccoorrddeerr  ddaavvaannttaaggee  lleeuurrss  vviioo--
lloonnss..

LLeess  ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  GGeennèèvvee  oonntt
ccoonnvveennuu  qquuee  «« ttoouutteess  lleess  uunniittééss  mmiilliittaaii--
rreess  eett  lleess  ggrroouuppeess  aarrmmééss,,  ssuurr  llaa  lliiggnnee  ddee
ffrroonntt,,  ddooiivveenntt  rreettoouurrnneerr  ddaannss  lleeuurrss
ccaammppss »»,,  sseelloonn  SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  cchheeff
ppaarr  iinnttéérriimm  ddee  llaa  MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddee
ll’’OONNUU  eenn  LLiibbyyee  ((MMaannuull))  qquuii  aannnnoonnccee,,
eenn  oouuttrree,,  llee  «« ddééppaarrtt  ddee  ttoouuss  lleess  mmeerrccee--
nnaaiirreess  eett  ccoommbbaattttaannttss  ééttrraannggeerrss,,  ddaannss
uunn  ddééllaaii  mmaaxxiimmuumm  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss »»..

RReessttee  àà  ssaavvooiirr  ccee  qquu’’eenn  ppeennsseenntt  lleess  pprriinn--
cciippaauuxx  ccoonncceerrnnééss,,  eett  aavveecc  eeuuxx,,  lleess  ppaayyss
qquuii  lleess  iinnssttrruummeennttaalliisseenntt..  CCeess  ddeerrnniieerrss
qquuii  oonntt  ddeess  iinnttéérrêêttss  eett  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  
ccoonnccrreettss  eenn  LLiibbyyee  aauurroonntt  nnéécceessssaaiirree--
mmeenntt  lleeuurr  mmoott  àà  ddiirree  eett  ffeerroonntt  ttoouutt  ppoouurr
ssaabboorrddeerr  llaa  mmééccaanniiqquuee  ddeess  bboonnnneess  nnoouu--
vveelllleess..  AAuuqquueell  ccaass,,  iill  yy  aauurraa  vviittee  uunn
rreettoouurr  àà  llaa  ccaassee  ddééppaarrtt,,  mmêêmmee  ssii  ddeess
pprroommeesssseess  ddee  ccoonnttrraattss  sseerroonntt  bbrraannddiieess
ppoouurr  aappaaiisseerr  lleeuurr  mmééccoonntteenntteemmeenntt..
PPoouurr  ll’’hheeuurree,,  ffoorrccee  eesstt  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree
qquuee  lleess  ssiiggnneess  dd’’uunnee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  rrééeellllee
ssee  mmuullttiipplliieenntt,,  ccoommmmee  llaa  rrééoouuvveerrttuurree
ddeess  pprriinncciippaalleess  vvooiieess  tteerrrreessttrreess  eennttrree
ll’’OOuueesstt  eett  ll’’EEsstt  oouu  cceellllee  ddeess  lliiaaiissoonnss
aaéérriieennnneess  eennttrree  TTrriippoollii  eett  BBeenngghhaazzii..
AAjjoouuttééeess  àà  llaa  rreepprriissee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn
ppééttrroolliièèrree  eenn  nneettttee  pprrooggrreessssiioonn,,  ccee  ssoonntt
ddeess  ffaacctteeuurrss  qquuii  ppllaaiiddeenntt,,  eessppéérroonnss--llee,,
ppoouurr  uunnee  ppaaiixx,,  eennffiinn,,  àà  ppoorrttééee  ddee  mmaaiinnss..

CC..BB..

LA LIBYE BALANCE ENTRE LE DOUTE ET L’ESPOIR

LLaa  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  sseemmbbllee  pprroocchhee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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BIENNALE D’ART DE BANGKOK

Meriem Ait El Hara et le corps au féminin
Du  31 octobre au 31 novembre 16 artistes aux visions et sensibilités différentes prendront part  
à ce pavillon organisé par l’artiste Anne Murray…

UNE NOUVELLE CONSÉCRATION POUR YOUSSOU N’DOUR

Il a été admis à l’Académie royale de musique de Suède

L
a plasticienne Ait El Hara
Meriem a été sélection-
née officiellement parmi

les  artistes du pavillon Cloud 9
pour la biennale de Bangkok
2020 organisée par Anne
Murray qui en est la commis-
saire d’expo. «Ici, les artistes uti-
lisent leur vision critique, leur
imagination et leur curiosité pour
apporter un nouvel éclairage sur
les réalités passées, présentes
et futures liées à l’amour, à la
politique et à la société», peut-
on lire sur le dossier de presse
de cette exposition. 

Artiste vivant en Algérie et
actuellement responsable du
département art visuel  au
niveau de l’Aarc, Meriem Ait El
Hara est titulaire d’un Certificat
de l’enseignement artistique
général, d’un Denba «Diplômes
d’Etudes Nationales des beaux-
arts». Elle fera  deux années
d’études de recherche person-
nelle à l’Esba «Ecole supérieure
des beaux- arts». Depuis 1990 à
nos jours, Meriem Ait el Hara n’a
cessé d’exposer ses œuvres en
Algérie et à l’étranger. 

À propos de sa démarche
artistique, l’artiste confie :
«Artiste professionnelle depuis
1995, j‘évolue chaque jour vers
de nouvelles expériences pictu-
rales pour approcher toutes les
techniques, depuis le dessin et
la calligraphie en passant par la
peinture, l’installation et la
photographie, j´ai exposé en
Algérie et un peu partout dans le

monde (France, Espagne,
Allemagne, Syrie, Tunisie,
Maroc…), les résidences de pro-
ductions artistiques m´ont ame-
née à côtoyer des artistes inter-
nationaux avec lesquels j´ai
échangé des expériences artis-
tiques et culturelles. 

Des particules 
au féminin

Ma vision pour la vie s’est
enrichie grâce aux multiples
expositions, résidences, ateliers
expérimentaux et rencontres.»

Pour la biennale d’art de

Bangkok elle présente des œu-
vres énigmatiques basées sur le
corps féminin nu. 

Des images sombres où le
corps flottant comme dans un
spectre noir est mis en exergue. 

Dans une lumière saturée,
ces images donnent à exprimer
des visions quasi atomiques, par
fragment de cet être humain
presque dématérialisé. 

À propos de son 
travail, l’artiste  nous confie : «Le
corps n’est qu’un rêve éphé-
mère, fait de particules conden-
sées, jusqu’aux jours où il s’éva-

pore et devient nuage et après
rosé et pluie pour arroser des
terres arides afin de les rendre
fertiles, ainsi est le cycle de la
vie.»  Et de souligner : 
« Chacune de mes œuvres
porte en elle une grande part de
mon histoire. 

Ces corps morcelés, décons-
truits puis reconstitués sont la
somme de toutes les matières
qui nous composent. 

J´utilise dans mes installa-
tions le magma de notre exis-
tence, mêlé d´argile, d´eau et
d´air donnant à mes sujets un
élan transcendant.»

Rêve éphémère
Et de poursuivre : «Mes der-

nières productions sont une
réponse à toutes nos peurs, nos
appréhensions et nos craintes
suite aux blessures narcissiques

qui modifient notre schéma cor-
porel. C´est ma manière d´exor-
ciser des tranches de vie, de me
détacher de la matière et d´élar-
gir le spectre de mes connais-
sances de l´homme. Mes études
à l´école des beaux-arts me per-
mettent de connaître l´artiste,
ses aspirations et ses besoins. 

Ma fonction administrative à
l´Agence de l´Aarc me donne un
accès facile à ce monde des arts
que je côtoie chaque jour». 

De belles œuvres  bien
secrètes, en somme et bien per-
sonnelles qui dévoilent l’intime
avec pudeur et une profonde
esthétique chargée de puis-
sance,  qui seront dévoilées à la
fin du mois en Thaïlande en
attendant de les voir un jour en
Algérie.. O. H.

L
e chanteur et
compositeur
sénégalais

Youssou N’dour
a accueilli avec
un  «immense
plaisir» et une
g r a n d e
«fierté» son
admission à
l ’ A c a d é m i e
royale de
musique de
Suède, la
semaine der-
nière, a rap-
porté l’APS (l’a-
gence de presse
s é n é g a l a i s e ,
NDLR). «C’est avec
un immense

plaisir et une très grande humilité, que
j’apprends ma promotion pour intégrer la
prestigieuse Académie royale de
musique de Suède», a-t-il écrit, samedi,
sur sa page facebook exprimant toute sa
«fierté». 

Le patron du «Super Etoile»
estime que cette admission à

l’Académie royale de musique
de Suéde est «un pas de plus

pour l’Afrique, mais surtout
une motivation supplémen-
taire». 

Selon le site officiel de
l’Académie royale de

musique de Suède
visité par l’APS, Youssou
Ndour fait ainsi partie
des neuf nouveaux
membres admis, jeudi
lors de la dernière

réunion de cette pres-
tigieuse institution

fondée en 1771 et dont
la mission est de  «pro-

mouvoir le développe-
ment de la

m u s i q u e ,
tan t

sur le plan culturel et artistique que scien-
tifique et éducatif». 

Quatre membres suédois et cinq
membres étrangers font ainsi leur entrée
à l’Académie.  

Parmi les Suédois, on note l’organiste,

chercheur en musique et pédagogue
Johannes Landgren, la chanteuse et
compositrice de jazz Lina Nyberg, le
compositeur et professeur de théorie
musicale Staffan Storm et le violoniste
Joakim Svenheden 1er violon solo de
l’Orchestre Philharmonique Royal.  

Outre le Sénégalais Youssou Ndour,
seul Africain sur la liste des nouveaux
académiciens étrangers, il y a la claveci-
niste et chef d’orchestre Emmanuelle
Haïm (France), la violoniste Anne-Sophie
Mutter (Allemagne) ; Il y a aussi le chef
d’orchestre Kent Nagano (Etats-Unis) et
la compositrice Olga Neuwirth (Autriche).
Pour l’Académie royale de musique de
Suède, «l’importance de Youssou Ndour
en tant qu’innovateur de la musique
ouest-africaine ne peut être surestimée». 

Basé sur la musique traditionnelle, il a
développé et créé une forme de musique
contemporaine avancée. (…) Grâce à de
nombreuses collaborations avec des
musiciens d’autres cultures, ainsi qu’à de
nombreuses années de tournées à tra-

vers le monde, il a créé l’opportunité pour
la riche musique traditionnelle ouest-afri-
caine d’atteindre un large public interna-
tional», apprécie l’institution dans la note
de présentation du chanteur sénégalais.
L’engagement en faveur de la paix et de
la démocratie sur le continent africain du
lead vocal du «Super Etoile» est aussi
magnifié. «Il a utilisé la culture comme
outil de renforcement de la confiance
dans divers conflits», lit-on. 

Lauréat du Grammy Awards du
meilleur album avec  «Egypt» en 2004,
l’interprète de  «Wommat» était en 2007,
nommé parmi les 100 personnalités les
plus influentes au monde par «Time
Magazine».  Il a reçu en 2013 le  «Polar
Music Prize» (Suède) qui célèbre la puis-
sance et le pouvoir de la musique et en
2017 le «Praemium Imperiale» l’un des
prestigieux prix artistiques du Japon, l’é-
quivalent du prix Nobel.  

Youssou Ndour, conseiller du prési-
dent de la République Macky Sall a été
ministre de la Culture du Sénégal.

�� O. HIND

POUR COMPENSER L’ABSENCE DU SILA

Barzakh lance sa braderie de livres
Une braderie de livres se tiendra à partir de demain et jusqu’au 31 octobre et ce,

dans six villes du pays. Initiative des Editions Barzakh, la braderie s’invitera à Oran,
Mascara, Blida, Alger, Tizi Ouzou et Constantine. À Oran, les associations «Bel
Horizon» et «Le Petit Lecteur» accueilleront les lecteurs désireux de vendre leurs 
livres. Mascara organisera sa braderie du côté du Centre El Amel tandis que les
Blidéens devront se déplacer à la librairie Mauguin. Alger ne compte pas sur une,
mais quatre librairies : L’arbre à Dires (Sidi Yahia), Kalimat (Alger-Centre), Arts &
Lettres (El Biar) et la Librairie générale d’El Biar. Enfin, de leurs côtés, la librairie
Cheikh de Tizi Ouzou et la librairie Book Zone de Constantine représenteront l’Est.
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S
’il y a bien un acteur algé-
rien unique en son genre,
irremplaçable même si

plusieurs artistes ont tenté de l’i-
miter, et immortel, c’est bel et
bien L’inspecteur Tahar. De son
vrai nom Hadj Abderrahmane, il
a marqué d’une manière excep-
tionnelle et inédite le cinéma et
le théâtre algérien. L’inspecteur
Tahar est tout simplement un
géant. 

Un géant pour toujours car
des décennies après sa mort
prématurée, tous les films où il a
campé le premier rôle demeu-
rent d’une étonnante fraicheur.
On ne se lasse jamais de voir et
de revoir les films où la sil-
houette de L’inspecteur Tahar
constitue l’âme palpitante de ces
derniers.

L ’ i n s p e c t e u r
Tahar n’est pas
seulement un
acteur ou un
comédien, il
est un vérita-
ble phéno-
mène du
cinéma et
du théâtre.
P e u t - o n
d’ailleurs par-
ler de cinéma
ou de théâtre algé-
riens sans citer
L’inspecteur Tahar ?
Même s’il est mort
alors qu’il n’avait à
peine que 41 ans, le
4 octobre 1981,
L ’ inspec-

teur Tahar a réussi à léguer à
notre culture une œuvre cinéma-
tographique exceptionnelle sans
oublier qu’il a campé le premier

rôle dans l’un des meilleurs films
algériens de tous les temps, à
savoir Les vacances de l’inspec-
teur Tahar. Hadj Abderrahmane
a vu le jour au Télémly dans la
capitale le 12 octobre 1940.

Une grande notoriété
Dès qu’il signa ses premières

apparitions sur scène ou à l’é-
cran, Hadj Abderrhamane se fit
alors appeler L’inspecteur Tahar
tellement ses prestations et sa
personnalité artistique étaient
imposantes quand il jouait. Il
garda d’ailleurs ce nom d’artiste
dans presque toutes les produc-
tions dans lesquelles il a pris
part, qu’il s’agisse du théâtre, du
cinéma ou de la télévision,
notamment entre 1968 et 1978.

Hadj Abderrahmane incarna
le personnage de L’inspecteur
Tahar, de manière régulière,
dans plusieurs productions théâ-

trales et cinéma-
tographiques.
Dès ses pre-
mières «sor-
ties», il
a c q u i e r t
immédiate-
ment une
célébrité et
une popula-
r i t é
m y t h i q u e s .

Etant originaire
de Tahir, dans
la wilaya de
Jijel, L’inspec-
teur Tahar a

préféré mettre

en avant son accent régional qui
lui a conféré davantage de
charme et de charisme dans les
rôles qu’il assurait.  Son enfance
très difficile à El Harrach ne

l’empêcha point de réaliser son
rêve, celui de devenir un acteur
hors pair. Après avoir été opéra-
teur technique et caméraman,
L’inspecteur Tahar se lança
dans le théâtre avec un succès
immédiat dû à son cachet
unique et particulier lorsqu’il
joue. Ses premiers pas dans le
théâtre, il les effectua en compa-
gnie de Allel El Mouhib. Ce der-
nier était son professeur. Son
tout premier rôle, il le campa
dans la pièce de théâtre
Monserrat d’Emmanuel Roblès.
Chemin faisant, L’inspecteur
Tahar croise un autre acteur
exceptionnel : Yahia
Benmebrouk (plus connu sous
le nom de L’apprenti). Un duo
comique de choix se forme alors
et ce dernier marquera pour tou-
jours tous les Algériens. Ce par-
cours à deux débuta en 1967 au
Théâtre national algérien (TNA).
L’acte I de ce tandem a été la

pièce L’inspecteur mène l’en-
quête.  Le duo entame alors une
tournée en Algérie avec des
sketchs qui subjuguaient le
public. Des sketchs rendus plus
populaires grâce à leur retrans-
mission à la télévision. 

Un humour inoubliable

Certains de ces sketchs
étaient même retransmis en
direct. Dans ces productions
théâtrales et audiovisuelles,
L’inspecteur Tahar aborde des
thèmes qui étaient très en vogue
à l’époque avec courage et
humour. L’inspecteur Tahar par-
venait même à transmettre des
messages politiques à une
époque où la liberté d’expres-
sion était totalement bâillonnée.
Les téléspectateurs ont en
mémoire le passage des
Vacances de L’inspecteur Tahar,
quand l’apprenti lui a affirmé que

l’affaire (l’enquête sur laquelle ils
travaillaient) était désormais
devenue scientifique.
L’inspecteur Tahar lui rétorqua
alors,  avec  une trouille réelle
ou feinte : «Yakhi, scientifique
n’a rien à voir avec la politique
?». En 10 ans, à partir de 1967,
L’inspecteur Tahar a joué le rôle
principal dans L’inspecteur
mène l’enquête», La souris, La
poursuite infernale, L’auberge
du pendu,  Les vacances de
l’Inspecteur Tahar, L’inspecteur
marque le but et Le chat. Près
de 40 ans après son décès, à
chaque fois que le film Les
vacances de l’inspecteur Tahar
est rediffusé, on ne peut pas
s’empêcher de le revoir avec le
même  plaisir ressenti lors de la
première fois qu’on l’a vu. Et on
ne peut pas se retenir de rire à
chacune de ses nouvelles bou-
tades.

A. M.

L
e Sahara occidental a été cette
année au rendez-vous du Festival
du film des droits humains de

Lugano (Suisse) avec le court-métrage
«Le mur, la blessure du Sahara» qui
retrace le vécu dramatique du peuple sah-
raoui sous l’occupation marocaine depuis
plus de 40 ans. Réalisé par Gilberto
Mastromatteo, journaliste italien, en colla-
boration avec Fiorella Bendoni, réalisatrice
italienne, le film-documentaire intitulé «Le
mur, la blessure du Sahara», a été produit
par l’association de solidarité avec le peu-
ple sahraoui, Ben Slout Larbi de Sesto
Fiorentino, (ville italienne) sous le parrai-
nage de l’ONG Amnesty International. Ce
travail cinématographique qui vise à établir
une description minutieuse des souffran-
ces du peuple sahraoui dans les territoires
occupés, a été présenté samedi au
cinéma Plaza de Mendrisio (Suisse) dans
le cadre du Festival du film des droits
humains de Lugano. Le court-métrage qui
raconte le drame des populations sah-
raouies, sera présenté également lors
d’autres manifestations à travers le
monde, a fait savoir le réalisateur. Dans
une courte entrevue accordée au quoti-
dien italien Corriere Adriatico,
Mastromatteo a présenté la genèse du

conflit du Sahara occidental et un récapi-
tulatif des efforts consentis par la commu-
nauté internationale en vue de permettre
au peuple sahraoui d’exercer son droit à
l’autodétermination. Le Sahara occidental
est un territoire colonisé jusqu’en 1975 par
l’Espagne qui quitte cette colonie après la
mort du président  Francisco Franco. La
même année, le Sahara occidental subit
l’invasion militaire illégale du Maroc. Suite
à cela, certains Sahraouis, des milliers, ont
dû fuir pour se réfugier dans des camps de
réfugiés, d’autres y sont restés pour lutter
contre la domination marocaine. En 1991,
le Front Polisario, représentant légitime du
peuple sahraoui, et le Maroc ont signé un
accord de cessez-le-feu voulu par les
Nations unies, préalable à un référendum
d’autodétermination qui n’a pas encore eu
lieu. Dans cette entrevue, le réalisateur a
souligné, par ailleurs, que la question sah-
raouie a atteint un degré de gravité en
1980 lorsque les autorités avaient décidé
d’ériger «Un mur de sable de 2720 km de
long, qui n’est dépassé en longueur que
par la Grande Muraille de Chine». Et
autour du mur, elles placent plus de 5
millions de mines antipersonnel et anti-
char: «le plus grand champ de mines du
monde». Par la même occasion, le réali-

sateur a évoqué aussi la question des pri-
sonniers politiques sahraouis, les princi-
paux leaders du camp de la liberté de
Gdeim Izik, un camp érigé à Laâyoune
occupée entre octobre et novembre 2010
en faveur de l’autodétermination du
Sahara occidental que les autorités maro-
caines ont démantelé dans la répression
et le sang. C’est à la suite de ces événe-
ments que le journaliste italien a décidé de
militer en faveur de la question sahraouie,

a-t-il confié. En tentant de s’approcher du
mur de la Honte, pour les besoins du film,
le journaliste a été expulsé des territoires
occupés en 2013. «Les autorités marocai-
nes m’ont embarqué dans une voiture et je
suis parti», a-t-il dit, affirmant que le même
sort est réservé à quiconque tente de
témoigner du sort des Sahraouis. 
«Même des membres du Parlement euro-
péen n’ont pas échappé à ces mesures»,
a-t-il dit.

�� AOMAR MOHELLEBI

IL EST DÉCÉDÉ EN OCTOBRE 1981

L’inspecteur Tahar, le chantre du rire
Il n’était  pas seulement un acteur ou un  comédien, mais  un véritable phénomène du cinéma et du théâtre.

FESTIVAL DU FILM DE LUGANO

«Le mur, la blessure du Sahara»
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PENSÉE
À la mémoire de notre

cher grand-père 

BENCHARIF
MOHAMED

(1918- 2019)

Cela fait une année le 
25 octobre 2019, que tu es

parti pour l’éternité.
Tu nous as quittés en

laissant un vide que nul ne
peut combler ni effacer.
Tu étais parfait, juste et
honnête et tu resteras

toujours dans nos cœurs et
nos mémoires.

En ce triste souvenir, ses
petites-filles demandent à
tous ceux qui l’ont connu
et aimé d’avoir une pieuse
pensée en sa mémoire et

prient Dieu Le Tout-
Puissant  de l’accueillir en

Son Vaste Paradis.
Ina lilah oua ina ilayhi

radjioune.

AA près une semaine char-
gée de visites l’ayant
conduit à plusieurs

Régions militaires,  le général
de corps d’armée Saïd
Changriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire,
était, hier, à la 
2e Région militaire pour une
visite d’inspection et de travail,
dans le cadre du lancement du
programme de préparation au
combat au titre de l’année
2020-2021. C’est au niveau du
siège du Commandement de la
Région, que le général de corps
d’armée a tenu une réunion d’o-
rientation avec les cadres et les
personnels de la Région, lors de
laquelle il a prononcé une allo-
cution autour des amende-
ments constitutionnels propo-
sés. Il souligne 

«Mettre le pays sur la bonne
voie requiert impérativement la
détermination des priorités».
Pour l’hôte de la 2e Région mili-
taire «il n’y a aucun doute que
la priorité qui s’impose en cette
phase cruciale que vit l’Algérie,
est celle de la révision de la
Constitution soumise au réfé-
rendum populaire et s’en
remettre au peuple qui expri-
mera sa voix en toute liberté et
souveraineté, quant à sa convic-
tion concernant les amende-
ments constitutionnels propo-
sés». Une Constitution dont,
dira le général de corps d’ar-
mée, «vise, plus particulière-
ment, à ancrer l’équilibre des

pouvoirs, associer les jeunes et
la société civile dans le proces-
sus de construction de l’Algérie
nouvelle et veiller au respect
des droits fondamentaux et des
libertés», ceci outre, ajoute
encore le chef d’état-major «la
possibilité de faire participer
notre pays, dans le cadre des
principes et objectifs des
Nations unies et de l’Union
africaine, aux missions de
maintien de la paix en dehors
de nos frontières nationales», et
ce, précise bien le général de
corps d’armée, «sur décision du

président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale et après approbation des
deux tiers des membres des
deux chambres du Parlement,
de façon à nous offrir des alter-
natives quant à la préservation
de nos intérêts stratégiques
vitaux». Jeudi dernier et à pro-
pos de la Constitution, le chef
d’état-major avait soutenu :
«Nous sommes entièrement
convaincus que ce peuple fier
sortira en masse le 1er novem-
bre prochain, pour participer au

référendum sur le projet de
révision de la Constitution et
faire entendre sa voix souve-
raine, concernant les amende-
ments proposés, faisant avorter
ainsi les desseins de tous ceux
qui guettent la sécurité et la
stabilité de notre chère
Algérie.» Dans toutes ses inter-
ventions, le chef d’état-major
ne manquera pas d’insister sur
un point essentiel : la souverai-
neté du peuple et son choix. «La
parole revient désormais au
peuple algérien fier, qui saura
comment construire l’Etat de
droit, où nul autre n’est souve-
rain que la loi», avait-il assuré
car, estime Saïd Changriha «il
s’agit de l’Algérie, terre des
millions de chouhada, qui ont
consenti ce qu’ils avaient de
plus cher, afin que la patrie
connaisse le sens réel de l’af-
franchissement et de l’indépen-
dance totale», et ce, atteste t-il,
«en permettant à la volonté
populaire dans son sens concret
et correct de tracer les repères
de l’avenir du pays en toute
liberté et démocratie». À noter
que lors de sa visite hier, le
général de corps d’armée a pré-
sidé une réunion de travail, en
présence des directeurs régio-
naux, des responsables des
services de sécurité et des com-
mandants des secteurs opéra-
tionnels, lors de laquelle il a
suivi un exposé global présenté
par le commandant de Région,
portant sur la situation géné-
rale en territoire de compé-
tence.
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CHANGRIHA À PARTIR DE LA 2e RÉGION MILITAIRE

««LLee  ppeeuuppllee  eesstt  ssoouuvveerraaiinn  !!»»
MMEETTTTRREE le pays sur la bonne voie requiert impérativement la détermination 
des priorités.

DERNIÈRE
HEURE

ACCIDENTS DE LA ROUTE :
9 MORTS CES DERNIÈRES 

48 HEURES 
Neuf personnes ont trouvé la

mort et 359 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus ces derniè-
res 48 heures à travers le terri-
toire national, indique un bilan
de la Protection civile rendu
public hier. Par ailleurs, 5 mem-
bres d’une même famille, âgés
respectivement de 34, 32, 8 et
5 ans, ainsi qu’un bébé de
3 mois, sont décédés asphyxiés
par inhalation de monoxyde de
carbone émanant d’un chauffe-
eau. Les victimes, résidant à la
cité Sidi Aaid, dans la commune
de Boufarik, ont été évacuées
vers l’hôpital de la ville par les
éléments de la Protection civile.
Les secours de la Protection
civile sont également intervenus
pour éteindre 5 incendies
urbains et divers dans les
wilayas de Boumerdès, Djelfa,
Souk Ahras, Oran et Tizi Ouzou.
Quatre personnes, incommo-
dées par la fumée dans la
wilaya de Souk Ahras, suite à un
incendie qui s’est déclaré dans
un dépôt de stockage à la cite
Ghelouci, ont été traitées sur
place puis évacuées vers l’hôpi-
tal local.

UN MILLIARD DE PLANTS 
MIS EN TERRE

Plus d’un milliard de
plants ont été mis en terre
depuis le lancement du Plan
national de reboisement
(PNR), soit l’équivalent de
825 000 d’hectares  de planta-
tions, dont 300 000 hectares
en arbres fruitiers, selon un
bilan établi par la direction
générale des forêts (DGF),
lors de la célébration de la
Journée nationale de l’arbre,
aujourd’hui.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

250  NOUVEAUX CAS, 
144 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

Saïd Changriha, chef d’état-major de l’ANP

LL e ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, a
annoncé, hier, que la

question relative à l’importation
de véhicules de moins de trois
ans sera soumise à l’apprécia-
tion du Conseil des ministres.
S’exprimant sur les ondes de la
Radio nationale, le ministre a
révélé qu’il présentera, lors du
prochain Conseil des ministres,
une communication sur la
mesure relative à l’importation
des voitures de moins de 3 ans,
après que cette mesure a été
gelée, malgré sa publication
dans la loi de finances 2020.
Evoqué à maintes reprises, le
dossier de l’importation des voi-

tures d’occasion, de moins de 
3 ans, devra-être tranché, sans
doute définitivement, lors du
prochain Conseil des minis-tres,
même si le ministre de
l’Industrie, loin d’être
convaincu par cette mesure, a
affirmé camper sur ses posi-
tions : «Je n’ai pas changé ma
position, ni mon point de vue,
d’un millimètre. C’est-à-dire
que la communication que je
vais présenter en Conseil des
ministres va dans le même sens
de ce que j’ai déjà prononcé.».
Pour étayer ses propos, le minis-
tre avance l’argument de «ne
pas vouloir encourager le
recours au marché informel de

la devise», arguant qu’«on ne va
pas débourser l’argent qui nous
reste dans l’importation des voi-
tures de moins de 3 ans.
L’Algérie est aujourd’hui dans
une phase de projection pour
mettre en place une industrie
automobile». Dans une récente
déclaration, Ferhat Aït Ali a
indiqué que « dans un moyen
terme (3 à 4 ans), grâce aux
réformes financières et écono-
miques (qu’engagera le gouver-
nement), lorsqu’on aura sup-
primé le marché parallèle de la
devise, on pourrait réfléchir à
importer des véhicules (d’occa-
sion) avec le taux de change offi-
ciel». Pour sa part, le ministre
de l’Industrie Ferhat Aït Ali a
indiqué que le retour de l’impor-
tation des véhicules de moins de
trois ans est une revendication
de «bandes organisées» qui sont
derrière la campagne en faveur
du retour à l’importation de ce
type de véhicules. 

Ces bandes organisées sont
presque toutes concentrées en
France, selon le ministre de
l’Industrie.  L’autre dossier pré-
senté et examiné en Conseil des
ministres, aura trait au projet
d’amendement de la loi relative
au foncier industriel. 
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IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS 

AAuu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ddee  ttrraanncchheerr
SPÉCIALISÉ DANS
LE TRAFIC DE
DROGUE

UN RÉSEAU
INTERNATIONAL
TOMBE À ORAN
Les services de la sûreté de
wilaya d’Oran ont réussi à
démanteler un réseau de trafic
international de drogue et à
saisir près de 11 kg de kif
traité et 1,45 million DA. L’un
de ses membres a été arrêté
au niveau du rond-point de haï
«Usto» à bord d’un camion
contenant deux colis de kif
traité conditionné dans 
10 plaquettes pesant 10,8 kg,
ainsi qu’une somme de 
200 000 DA. Le deuxième mis
en cause a été arrêté à son
domicile, en plus de la saisie
de 400 grammes de kif traité
et d’une somme de 
1,25 million de DA. Un
troisième inculpé (principal
fournisseur) a été arrêté après
extension de la compétence à
une wilaya limitrophe à
l’Ouest du pays, avec la saisie
d’un camion utilisé dans le
transport de la drogue. Les
trois personnes arrêtées,
âgées de 36 à 58 ans, seront
présentées devant la justice
pour trafic de drogue, atteinte
à l’économie nationale et à la
santé publique et infraction à
la législation et la
réglementation de change et
des capitaux.
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Le dossier de l’imporation des véhicules d’occasion 
fait grincer des dents 


