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LA RUSSIE A SOUMIS UNE
DEMANDE DE PRÉQUALIFICATION

SPOUTNIK V 
ATTEND LE FEU 
VERT DE L’OMS 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADMIS DANS UNE UNITÉ DE SOINS SPÉCIALISÉS À AÏN NAÂDJA

L ’état de santé du président Abdelmadjid
Tebboune, admis dans une unité de soins
spécialisés de l’hôpital militaire d’Ain

Naâdja, à Alger, «sur recommandation de ses
médecins», «est stable et n’inspire aucune
inquiétude», a rassuré hier la Présidence, dans
un communiqué diffusé via l’agence officielle
APS : Le président de la République poursuit
ses activités quotidiennes à partir de son lieu
d’hospitalisation, a ajouté le communiqué.

Pour rappel, la Présidence avait annoncé, le
24 octobre dernier, que le président a été
placé en isolement «volontaire» pour une
période de cinq jours. 

La décision prise, sur les conseils du person-
nel médical de la Présidence, est intervenue
après que plusieurs hauts cadres de la
Présidence ont présenté des symptômes d’in-
fection par le coronavirus, avait ajouté la
même source. Le jour même, le chef de l’Etat

avait choisi de rassurer personnellement le
peuple, en tweetant : «Je suis entré volontaire-
ment en quarantaine après que des cadres
supérieurs de la présidence de la République
et du gouvernement, ont été infectés au coro-
navirus.  Je vous assure, mes sœurs et frères,
que je vais bien et en bonne santé et que je
poursuis mon travail à distance,  jusqu’à la fin
de la période de quarantaine.»

Hasna Yacoub

Lire en page 24

FAUT-IL
REFERMER
LES ÉCOLES ?

«ÇA TRAÎNE !»
RÉCUPÉRATION DES ARCHIVES

SOUSTRAITES PAR LA FRANCE COLONIALE
AVEC LA HAUSSE SUBITE DES CAS
DE CONTAMINATIONS AU COVID –19

Lire en page 24 l’article de Mohamed Touati

L
es établissements scolaires représentent désormais un
risque majeur pour la circulation du virus. Pour  tenter 
d’endiguer la reprise du Covid-19 en Algérie, des voix 
s’élèvent pour refermer les écoles.  

Lire en page 3 l’article de Brahim TakheroubtLES CARICATURES DU PROPHÈTE SOULÈVENT UNE
VAGUE D’INDIGNATION DANS LE MONDE MUSULMAN

LA BÊTE IMMONDE
APPLAUDIT

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

RECRUDESCENCE DU
COVID-19 ET PÉTARDS

DU MAWLID

UN
MELANGE
EXPLOSIF

Les spécialistes mettent
en garde contre les

traditionnels
regroupements

familiaux ainsi que les
festivités de quartiers à

haut risque.
Lire en page 4 

les articles
de Walid Aït Saïd

MALI, LIBYE ET
SAHARA OCCIDENTAL

Ce qu’a dit
Boukadoum 
à Guterres
Lire en page 7 l’article 

de Smaïl Rouha

«SON ÉTAT DE SANTÉ N’INSPIRE AUCUNE INQUIÉTUDE» 
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LL e procès en appel de
l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout

reprendra, aujourd’hui au tri-
bunal de Sidi M’hamed suite à
son report le 21 octobre dernier.
L’homme d’affaires,
Mahieddine Tahkout, patron de
l’usine de montage automobile
Cima motors est poursuivi pour
plusieurs chefs d’accusation en
lien avec la corruption, dont
l’obtention de privilèges, d’a-
vantages et de marchés publics
en violation de la législation.
Pour rappel, le dernier report a
été décidé par la cour d’Alger
suite à une demande du collec-
tif de défense de l’accusé et cela
afin de permettre aux nouveaux
avocats d’obtenir l’accès au dos-
sier et recueillir plus d’informa-
tions et de détails. Dans cette
affaire, sont poursuivis
Mahieddine Tahkout, son fils,
ses trois frères, les anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,

ainsi que d’anciens ministres,
notamment, des Transports,
Amar Ghoul et Abdelghani
Zalène, et de l’Industrie, Youcef

Yousfi et Abdessalem
Bouchouareb (en fuite à l’é-
tranger), les ex-directeurs géné-
raux de l’Etusa (Entreprise

nationale de transport urbain
et suburbain), de l’Onou (Office
national des œuvres universi-
taires), de nombreux directeurs
de résidences universitaires, de
directeurs des Domaines, des
cadres de l’industrie et de l’opé-
rateur de téléphonie mobile,
Mobilis. De plus et en première
instance, le juge avait
condamné Mahieddine Tahkout
à une peine de 16 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
8 millions DA, reconnu coupa-
ble de tous les chefs d’inculpa-
tion dont la corruption, le blan-
chiment, transfert de biens
obtenus par des faits de corrup-
tion ou encore incitation d’a-
gents publics à exploiter leur
influence dans le but de bénéfi-
cier d’indus privilèges, alors
que Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal ont été dis-
culpés de deux charges, à savoir
le blanchiment et la corruption,
du fait qu’ils ne pouvaient être
jugés deux fois pour les mêmes
délits. Néanmoins, ils ont été
condamnés pour les autres

chefs d’accusation, à une peine
de 10 ans ferme assortie de 
500 000 DA d’amende. 

S’agissant de Abdessalem
Bouchouareb, l’ex-ministre de
l’Industrie en fuite est reconnu
coupable de l’ensemble des
accusations et a été condamné
par contumace à une peine de
20 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 8 millions DA
et le maintien du mandat d’ar-
rêt international à son encon-
tre. Par ailleurs, Amar Ghoul a
écopé d’une peine de 3 an de
prison ferme et une amende de
500 000 DA. En outre, le juge a
prononcé la relaxe pour au
moins 35 prévenus dans cette
affaire dont les fonctionnaires
de Mobilis.  Dans le volet civil,
le tribunal s’est prononcé pour
une indemnisation du Trésor
public à hauteur du préjudice
évalué, qui est de 
30 900 milliards cts. Une
somme qui doit être payée soli-
dairement entre les prévenus
condamnés. 

SS..RR..

LL e tribunal criminel près la cour
d’Oran a rendu son verdict condam-
nant un chauffeur de taxi et un méca-

nicien, à une peine de 5 ans de prison ferme,
les deux mis en cause sont accusés d’apolo-
gie du terrorisme activant à l’étranger et
incitation aux actes de violence en adhérant
à un groupe de propagande terroriste acti-
vant dans l’Ouest, le Centre et l’Est du
pays. Les mis en cause, arrêtés en flagrant
délit d’exploitation de l’application utilisée
par les terroristes dans leurs communica-
tions, Le «Télégram», et possession en outils
informatiques qu’ils utilisaient dans le
cadre de leurs activités propagandistes, uti-
lisaient la Toile pour diffuser des vidéos
montrant les assassinats abjects perpétrés
par les sanguinaires de Daesh, en Irak et des
coupures de journaux donnant les comptes
rendus de l’attentat terroriste perpétré
dans un faux barrage, ce dernier a fait 4 vic-
times parmi les gendarmes ciblés. Cette
affaire remonte à 2018, lorsque les services
de sécurité de la 2e Région militaire ont
exploité des informations faisant état de
mouvements suspects d’individus se ren-
dant à une habitation. L’enquête a révélé
que l’un de ces derniers est le frère d’un ter-
roriste éliminé dans les maquis de la wilaya
de Bouira. 

Ayant mis en place leur plan de sur-
veillance, les enquêteurs ont conclu que les
deux mis en cause, résidant au quartier
populaire les Planteurs, sont des récidivis-
tes ayant fait, en 2014, l’objet de poursuites
pour des chefs d’inculpation liés au terro-
risme.  A la fin de la semaine dernière, le
même tribunal criminel a condamné un
jeune homme répondant aux initiales A.W. à
5 ans de prison ferme, ce dernier est cité en
tant qu’accusé dans l’affaire liée à l’apologie
du terrorisme et l’encouragement des actes
terroristes. Dans son réquisitoire, le repré-
sentant du ministère public a requis une
peine de 10 ans de réclusion criminelle
contre les deux prévenus. Selon l’acte d’ac-
cusation, les faits remontent au 2 mars

2019. À cette date, les services de sécurité
ont pris connaissance d’informations por-
tant sur des contacts suspects entre des per-
sonnes et des éléments de la sinistre organi-
sation terroriste de Daesh, leurs discussions
ont été menées en utilisant l’application
Télégram. Les enquêteurs, ayant ouvert
une instruction, n’ont pas tardé à localiser
et à interpeller les deux mis en cause. Lors
des auditions, le premier accusé, ayant
reconnu les faits, a fait savoir «être sympa-
thisant» de ce groupe armé avec lequel il
«échangeait les idées», ajoutant «avoir pro-
cédé à l’ouverture de plusieurs comptes
sociaux publiés» sur les réseaux sociaux
tout en «visionnant les vidéos publiées». 

Le mis en cause a même déclaré «être en
amitié avec de tierces personnes sympathi-
santes avec ce groupe armé au niveau de
plusieurs pays, ainsi qu’au niveau natio-
nal», expliquant qu’il les contactait grâce à
cette application portant le nom de
«Télégram», celle-ci est très utilisée par les
groupes armés. Il suffit d’un clic pour l’ins-
taller et suivre toutes les activités publiées
par les terroristes de Daesh. Et ce n’est pas
tout. L’accusé a révélé «avoir lancé une
chaîne sur les réseaux sociaux» laquelle ser-
vait la publication d’informations se rappor-
tant au groupe terroriste, celle-ci était,
selon le mis en cause, suivie par «88 person-
nes de différents pays». À la barre, le pre-
mier mis en cause a nié en bloc les accusa-
tions retenues contre lui, reconnaissant
tout de même «avoir utilisé l’application et
être entré en contact avec le groupe terro-
riste pour assouvir sa curiosité». Le
deuxième accusé fera des déclarations se
rapportant à celles du premier tout en reve-
nant sur les contacts qu’il a établis avec ce
dernier en utilisant les réseaux sociaux. Ce
dernier, a, lors du procès, fait savoir qu’«il
souffrait de troubles psychiques», expli-
quant «être sous traitement médical psy-
chiatrique». L’acte d’accusation est catégo-
rique, relevant que les groupes terroristes
usent de tous les moyens, dont très souvent
les réseaux sociaux, menant vers l’embriga-
dement des jeunes, en vue de leur recrute-
ment. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

ACCUSÉS D’APOLOGIE DU TERRORISME 

55  aannss  ddee  pprriissoonn  ccoonnttrree  22  iinnddiivviidduuss
LLEESS  DDEEUUXX mis en cause sont constitués de récidivistes ayant été poursuivis

en 2014 pour des chefs d’inculpation liés au terrorisme.

Mahieddine Tahkout

REPRISE, AUJOURD’HUI, DU PROCÈS TAHKOUT

DDEE  LLOOUURRDDEESS  PPEEIINNEESS  AATTTTEENNDDUUEESS  
LL’’HHOOMMMMEE d’affaires est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation en lien avec la corruption, dont l’obtention de
privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation de la législation.

TRIBUNAL DE TIPASA

LLee  pprrooccèèss  ddee  ZZoouukkhh  rreeppoorrttéé
aauu 1177  nnoovveemmbbrree  

LL e tribunal de
p r e m i è r e
instance de

Tipasa a prononcé,
hier, le report au 
17 novembre prochain
du procès de l’ex-wali
d ’ A l g e r ,
A b d e l k a d e r
Zoukh, accusé
dans deux affaires
de corruption dis-
tinctes. Ce report
a été décidé à la
demande de la
défense de l’ac-
cusé qui a motivé
sa requête par le
besoin de bien se
préparer pour le
procès, selon l’un
des avocats de
Z o u k h .
A b d e l k a d e r
Zoukh, dont le
procès se déroule
au tribunal de
Tipasa conformément
à la procédure de privi-
lège de juridiction, est
poursuivi dans trois
affaires de corruption
distinctes.

Le procès de la pre-
mière affaire avait été
reporté, la semaine
dernière, au 3 novem-
bre prochain. Outre
l’accusé principal
Abdelkader Zoukh,
sont également cités à
comparaître dans la
première affaire 11
témoins, dont l’ancien
ministre Abdelghani
Zalène, en détention
dans le cadre d’une
autre affaire, et
Mahieddine, Rachid,
Billal et Hamid
Tahkout. L’ex-wali

d’Alger est poursuivi
dans cette affaire pour
« octroi délibéré d’in-
dus privilèges à autrui
lors de la passation de
marché en violation
des dispositions législa-

tives et
réglementaires »,
« dilapidation de
deniers publics et abus
de fonction par un
agent public en viola-
tion de la loi», «conflit
d’intérêt » et « octroi
de franchises et d’abat-
tements d’impôts et de
taxes sans autorisation
légale ». La deuxième
affaire dans laquelle
est poursuivi Zoukh en
tant que principal
accusé et où Ali
Haddad, détenu pour
d’autres affaires, com-
parait en tant que
témoin aux côtés d’aut-
res parties, est liée à
« l’octroi d’indus avan-
tages et à l’abus de
fonction », selon l’arrêt

de renvoi. L’ex-wali
d’Alger est poursuivi
dans l’affaire qui a été
reportée au 3 novem-
bre prochain dans
laquelle comparaîtra
l’ex-directeur général

de la Sûreté
nationale (Dgsn),
A b d e l g h a n i
Hamel, en tant
que témoin, pour
« dilapidation
délibérée de
deniers publics,
par un fonction-
naire », « utilisa-
tion illégale de
biens et deniers
publics qui lui ont
été confiés de par
sa fonction »,
« abus de fonction
et violation des
lois et règlements
dans le but d’ob-
tention d’avan-

tages pour un tiers ».
Les procédures de pri-
vilège de juridiction
consacrées par la loi
prévoient le déroule-
ment du procès de l’ac-
cusé Abdelkader
Zoukh, en tant qu’ex-
responsable, dans un
tribunal en dehors du
territoire où il exerçait. 

Les faits se sont
déroulés à Alger où il
occupait le poste de
wali. Le président du
tribunal correctionnel
a exigé de la défense de
l’accusé une bonne
préparation pour le
procès des trois affai-
res suscitées, annon-
çant qu’il ne sera pas
reporté une nouvelle
fois.

Abdelkader Zoukh,
ex-wali d’Alger
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EE ntre la perte d’une année sco-
laire et la santé des citoyens, le
choix est vite fait : il faut refer-

mer les écoles. L’idée fait son chemin
depuis ces derniers jours, au moment
où les foyers de contaminations se
sont multipliés à travers le pays. Les
autorités sanitaires ont tiré la son-
nette d’alarme et n’excluent pas
d’ailleurs un éventuel reconfinement.
S’exprimant sur les ondes de la Radio
nationale, le directeur de l’institut
Pasteur d’Alger, le docteur Fawzi
Derar,  a averti, avant-hier,  que «les
jours à venir seront plus difficiles à
gérer, y compris en Algérie en raison,
notamment de l’arrivée de la saison
hivernale, propice au déploiement du
coronavirus», ce qui a fait dire au doc-
teur Derar que le confinement n’est
pas à exclure. 24 heures plus tard c’est
le docteur Mohamed Bekkat Berkani,
membre du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de l’épidémie de
coronavirus, qui, lui aussi, n’a pas
écarté la possibilité de recourir à un
confinement partiel et ciblé. Il est clair
que les  écoles représentent un risque
majeur pour la circulation du virus.
Pour tenter d’endiguer la reprise du
Covid-19 en Algérie, des voix s’élèvent
pour fermer les établissements scolai-
res. Il y a plusieurs moyens pour  rat-
traper une année scolaire, ce qui n’est
pas le cas si l’on perd une vie…

Le président de l’Onpe 
( Organisation nationale des parents
d’élèves), Ali Benzina ne cache plus sa
crainte. S’exprimant, avant-hier, sur
les colonnes de notre confère, Le
Quotidien d’Oran il a lancé un appel
pressant aux  autorités du pays  pour
réagir immédiatement et prendre «la
décision de fermer les écoles, notam-
ment avec l’enregistrement des cas
avérés de la pandémie dans quelques
écoles». Au moins deux écoles ont été
fermées pour cause de coronaviruis
durant ces dernières 48 heures, en rai-
son de cas de contamination. Une
école dans la daïra de Aïn El Hammam

et une autre à Azazga. Il est scientifi-
quement certifié que la parade la plus
efficace contre le coronavirus est la
distanciation sociale. Le regroupe-
ment de centaines d’enfants dans des
salles de classe, obligées d’être fer-
mées, avec l’arrivée du froid hivernal
peut constituer un grand risque de
contamination et surtout de transmis-
sion du virus.  Cela même si le proto-
cole sanitaire ficelé par les services de
l’Education nationale vise à éviter à
tout prix des fermetures de classes :
réduction du volume horaire et distan-
ciation sociale maximale.

Au final, la refermeture des écoles
semble  donc tout à fait probable, alors
que la Covid-19 se répand progressive-
ment à travers le pays, faisant crain-
dre l’arrivée d’une deuxième vague.
Mais elle ne fait pas  l’unanimité. Elle
peut même étonner dans certains
milieux, considérant que si les enfants
sont en général très sensibles aux
grippes, ils semblent plutôt épargnés

par le coronavirus. Ce n’est pas le seul
argument qu’avancent ceux qui récu-
sent la refermeture des écoles.  Ils en
veulent pour preuve le rapport entre
enfants et coronavirus, qui demeure
un mystère pour les scientifiques. Ce
que l’on sait, avec quasi-certitude,
c’est que les jeunes développent majo-
ritairement des formes très légères du
Covid-19, voire asymptomatiques pour
les plus jeunes (moins de 10 ans, pour
faire simple). La refermeture des éco-
les signifie que les parents devront
rester à domicile et ne plus travailler,
que les familles vont s’endetter et
s’appauvrir davantage, sans compter
les dégâts économiques que cette déci-
sion va engendrer. Pour l’enseigne-
ment à distance, c’est carrément une
chimère sur laquelle il ne faut plus
compter. C’est ce qui fait dire aux
parents d’élèves que la fermeture des
établissements scolaires est à éviter à
tout prix.

BB..TT..
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LL es chiffres, à eux seuls, devaient
suffire à alerter les Algériens sur
le retour en force du coronavirus

en ce début d’hiver. Mais ces derniers,
non seulement n’y prêtent pas atten-
tion, mais semblent aussi faire la sourde
oreille aux nombreux appels lancés ces
derniers jours par les experts et profes-
seurs de santé. Le ministre de la Santé,
le professeur Benbouzid, a été le premier
à afficher son inquiétude face à la hausse
continue des contaminations depuis plus
d’une semaine. Il a, d’ailleurs, annoncé
l’apparition de sept nouveaux clusters
dans le pays. Le directeur de l’institut

Pasteur, le docteur Fawzi Derrar a
affirmé que «la situation est très
sérieuse» alors que le Premier ministre,
lui,  s’est vu, dans l’obligation, de lancer
des mises en garde à l’adresse des
citoyens : «Il y a nécessité de poursuivre,
avec rigueur et responsabilité, la mise en
oeuvre des mesures de consolidation du
dispositif de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus.»
Le Premier ministre a dit regretter «le
relâchement constaté».  Hier, c’était au
tour du président de l’ordre des méde-
cins et membre du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie, le
docteur Berkani, de faire le même cons-
tat. L’expert n’a pas caché son angoisse
annonçant même un éventuel et proche
retour au confinement partiel.
Intervenant sur les ondes de la Radio
nationale, le docteur Berkani a affirmé
que « la situation épidémiologique
actuelle est inquiétante et un confine-

ment partiel en Algérie n’est pas à écar-
ter si les cas de contamination  au coro-
navirus augmentent davantage et que
l’on dépasse la barre des 100 cas dans
une seule wilaya. Si l’on continue sur
cette tendance haussière, pas moins de
12 wilayas pourraient, en effet, faire
l’objet de confinement partiel».
Mohamed Bekkat Berkani a même
averti, que les hôpitaux devraient se pré-
parer à recevoir de nouveau des
patients, en cas de flambée des contami-
nations ne manquant pas de rappeler
que  «les soignants souffrent de surme-
nage, après 9 mois  de travail permanent
éprouvant». Appelant les citoyens à évi-
ter le pire en s’éloignant des rassemble-
ments familiaux à l’occasion de la célé-
bration demain de la fête du  Mawlid
Ennabaoui, le docteur Berkani a insisté
sur le respect des mesures sanitaires
après le constat d’un large relâchement
au sein de la société. Et il n’est pas le

seul. Le professeur Abderrazak
Bouamra, chef du service d’épidémiolo-
gie et de médecine préventive au 
CHU de Blida, a, lui aussi, fait état d’une
hausse des hospitalisations dues au
Covid-19 dans son établissement. Dans
une déclaration à TSA, le professeur
annonce la réouverture d’autres services
dédiés à la prise en charge des personnes
testées positives au Covid-19 afin de « se
préparer à toute éventualité ». «Il y a
deux mois à peu près nous étions de 8 à
10 malades/jour en réanimation.
Aujourd’hui  (lundi dernier), nous avons
32 malades hospitalisés en réanima-
tion». «La situation actuelle nous
inquiète », a-t-il indiqué ajoutant «on
doit faire preuve de vigilance. Nous
avons certes acquis une expérience dans
la gestion de la première vague de cette
épidémie, mais avec ce nouvel effet
rebond on doit fournir des efforts encore
plus importants», a-t-il souligné. HH..YY.

AVEC LA HAUSSE SUBITE DES CAS
DE CONTAMINATIONS AU COVID –19

FFaauutt--iill  rreeffeerrmmeerr  lleess  ééccoolleess ??
LLEESS  ÉÉCCOOLLEESS  représentent désormais un risque majeur pour la circulation du virus. Pour 
tenter d’endiguer la reprise du Covid-19 en Algérie, des voix s’élèvent pour refermer les écoles.  

LLee  rreeccoonnffiinneemmeenntt  ppaarrttiieell  aauu  pprrooggrraammmmee
««LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  épidémiologique actuelle est inquiétante» a déclaré le professeur Bekkat Berkani soutenant que les hôpitaux

devraient se préparer à recevoir de nouveau des patients. 

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
spoir. Aujourd’hui s’achève la campa-
gne électorale. Dimanche prochain l’é-
lecteur algérien ne manquera pas de

répondre à l’appel de la patrie. Le référendum
ne concerne aucune élection de personne. Il
s’agit de doter le pays d’un « plan de cons-
truction ». Oui la Constitution amendée est un
ensemble de textes qui « dessinent » l’archi-
tecture de ce que sera l’Algérie nouvelle. Avec
cette Constitution, une fois adoptée, l’Algérie
sera à l’abri de tous les desseins maléfiques
qui n’ont pas manqué de la poursuivre depuis
l’indépendance. Fini la corruption à grande
échelle. Fini la bureaucratie. Fini les passe-
droits et les privilèges. Fini la « hogra ». Fini
l’impunité. Tous les Algériens seront égaux en
droits et en devoirs. Avec cette nouvelle
Constitution, toutes les portes de la réussite
sociale seront ouvertes à notre jeunesse. Les
portes de la politique, de l’entrepreneuriat, de
l’innovation, etc.  Toutes ces portes, c’est la
jeunesse qui les ouvrira vu que la Loi fonda-
mentale prévoit sa participation à la décision.
Le jeune sera lui-même l’artisan de son ave-
nir. Il sera en première ligne pour faire pro-
gresser son pays et en bénéficier. Avec cette
nouvelle Constitution, la femme algérienne
sera protégée contre tous les «haggarine »
comme elle ne l’a jamais été jusque-là.
D’ailleurs, tous les Algériens seront protégés.
Les personnes âgées, les personnes aux
besoins spécifiques, les enfants, bref tous
ceux qu’on a l’habitude de classer dans la
case des « personnes vulnérables ».
Quelqu’un l’a déjà dit, cette nouvelle
Constitution est carrément un projet de
société. Celui de l’Algérie nouvelle. Et si le
référendum coïncide avec l’anniversaire du
déclenchement de la Guerre de Libération
nationale cela dépasse l’aspect symbolique.
D’une part pour rappeler que ce sont ses
enfants qui ont libéré l’Algérie en se dressant
contre l’occupant. D’autre part pour rappeler
qu’un million et demi de ses enfants ont
donné leur vie pour bouter l’envahisseur. Et
enfin, qu’une fois libérée, l’Algérie avait un
énorme retard à rattraper. Sur l’éducation. La
formation. Sur la santé. Contre la faim. Pour
un logement décent. Bref dans tous les
domaines. Une urgence qui n’autorisait que la
quantité. Cette quantité est aujourd’hui
atteinte. Il est temps de passer à la qualité.
C’est ce top départ que devront donner les
électeurs dimanche prochain. Comme leurs
aînés qui avaient donné le « top départ » du
1er novembre 1954 ! Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

RRééfféérreenndduumm,,  ddee  llaa
qquuaannttiittéé  àà  llaa  qquuaalliittéé

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Une année scolaire est récupérable 
mais la perte d’une vie...
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UU ne fête et des inquiétu-
des ! C’est ce soir
qu’aura lieu la célébra-

tion du Mawlid Ennaboui
Echarif. Des festivités qui se
présentent dans un contexte
particulier, marqué par la pan-
démie de coronavirus. Cette
année, ce ne sont pas que les
dégâts des jeux pyrotechniques
qui inquiètent les autorités
sanitaires. Les traditionnels
regroupements familiaux ainsi
que les solennités de quartier
font plus peur que la «double
bombe» et autre «Chitana».
Leurs dommages «collatéraux»
pourraient être plus dangereux
que ceux des pétards. Et pour
cause, ces deux dernières
semaines la pandémie de 
Covid-19 a connu une nette
recrudescence.

Les contaminations sont de
plus en plus nombreuses, les
hôpitaux se remplissent peu à
peu et de nouveaux clusters
sont signalés tous les jours à
travers les quatre coins du
pays. Le risque est grand ! «On
craint que ce qui a été évité lors
de l’Aïd El Adha ne se produise
durant le Mawlid», s’inquiète le
docteur Omar Haouchine,

médecin spécialiste. «Depuis la
fin de l’été, on a baissé notre
garde face à la maladie.
Beaucoup risquent de négliger
les gestes barrières lors de la
veillée du Mawlid. De par le
monde, les clusters familiaux
sont de plus en plus nombreux.
Cette fête religieuse risque de
favoriser leur augmentation
dans le pays», s’inquiète le
même médecin. Il faut dire que,
comme les fêtes de l’Aïd, le

Mawlid est sacré chez les
Algériens. Attendu avec impa-
tience, cet événement est célé-
bré en famille autour d’un bon
repas qui se termine souvent
par une veillée autour de bons
gâteaux. Cela au moment où les
petits chérubins «jouent» dans
la rue, entre copains, avec des
pétards et autres articles du
même genre, à coups de fusées
et autres produits. 

Tous les ingrédients sont

donc réunis pour favoriser la
propagation du Covid-19.
Surtout qu’il est de tradition
d’organiser la circoncision des
enfants durant le Mawlid.
Beaucoup ne comptent pas
déroger à la règle. Comme avec
les mariages «clandestins» de
l’ère du coronavirus, les invita-
tions pour la «circoncision du
Mouloud» circulent dans les
familles. Tantes, oncles, frères,
sœurs, parents et grands-

parents risquent de se 
retrouver dans le même endroit
pour faire la fête. Le danger est
donc là ! Les appels pour éviter
ce type de réjouissances se mul-
tiplient ! Les autorités religieu-
ses ont appelé à respecter les
mesures barrières. Le Comité
de suivi de la pandémie du coro-
navirus est allé plus loin en
appelant à éviter les rassemble-
ments familiaux. «Il est impéra-
tif que les Algériens évitent les
rassemblements familiaux à
l’occasion de la célébration du
Mawlid Ennabaoui», a soutenu
le docteur Mohamed Bekkat
Berkani, membre de ce Comité.
« Ces rassemblements consti-
tuent un grand danger. Ils peu-
vent provoquer la seconde
vague », a-t-il insisté. Toutefois,
mis à part ces appels qui sont
intervenus à la veille de cette
fête, aucune mesure n’a été
prise par les pouvoirs publics.
Seul le couvre-feu sanitaire
reste en vigueur, et ce dans
quelques régions. Les wilayas
concernées devront arrêter la
«fête» à 23 h, tandis que les 
autres régions peuvent la pour-
suivre toute la nuit. La vigi-
lance est donc de mise pour évi-
ter que ce Mawlid ne soit
un…drame ! WW..AA..SS..

RECRUDESCENCE DU COVID-19 ET PÉTARDS DU MAWLID

UUNN  MMÉÉLLAANNGGEE  EEXXPPLLOOSSIIFF
LLEESS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS mettent en garde contre les traditionnels regroupements familiaux ainsi que les festivités de
quartiers à haut risque.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

POLICIERS, GENDARMES ET POMPIERS
MOBILISÉS

TToouutt  ppoouurr  éévviitteerr  llee  ppiirree
EENN  PPLLUUSS des habituels accidents qui marquent cette fête, la pandémie 

de Covid-19 vient ajouter une autre source d’inquiétude.

UU n plan spécial pour
sécuriser la féte du
Mawlid Ennaboui

Echarif. Les hautes autorités
du pays ont mobilisé les serv-
ices de sécurité et la Protection
civile pour parer à toute mau-
vaise surprise. Ainsi, les gen-
darmes ont mis en place un
plan sécuritaire spécial à l’oc-
casion de cette fête. Ce plan
vise à sécuriser les différents
espaces et réseaux routiers, à
travers leur territoire de com-
pétence. « Toutes les mesures
de sécurité ont été prises,
notamment à travers la mobi-
lisation de formations sécuri-
taires chargées de la sur-
veillance du territoire et une
présence permanente sur le
terrain», a précisé un commu-
niqué du Commandement. Le
plan en question repose sur
«l’action de proximité, la valo-
risation du service public pour
préserver la sécurité et la séré-
nité des citoyens, la lutte
contre la commercialisation
des produits pyrotechniques et
l’intensification des patrouilles
dans le but d’assurer une
intervention rapide, le cas
échéant», a ajouté le communi-
qué. Il est également question
de faire appliquer strictement
les mesures sanitaires contre
la propagation du coronavirus,
tel que le port du masque et le
respect du couvre-feu sani-
taire. La police a mis en place
un plan du même genre. La
direction générale de la Sûreté

nationale sera mobilisée à tra-
vers les villes et les quartiers
pour assurer la sécurité des
citoyens et les sensibiliser sur
les dangers du coronavirus et
des jeux pyrotechniques. Les
éléments de la Police nationale
sont sur le qui-vive afin d’em-
pêcher que cette fête ne se
transforme en drame. Tout
comme les pompiers. La direc-
tion générale de la Protection
civile (Dgpc) a même lancé une
campagne de sensibilisation
sur les dangers et les périls
induits par l’usage et la mani-
pulation des produits pyro-
techniques et des bougies. La
Dgpc a rappelé que la célébra-
tion de l’événement de la nais-
sance du prophète (Qssl) est le
« plus souvent dévoyée de son
objectif ».  « Ces manifesta-
tions étaient exprimées avec
force bruit et détonations,
sources d’accidents drama-

tiques et autres incendies,
mettant en péril aussi bien les
vies des habitants que leurs
biens, et de nuisances en tous
genres que sont contraints de
supporter vieux, personnes
malades, enfants et femmes
enceintes », souligne la
Protection civile. Elle a rap-
pelé que le danger est encore
plus grand cette année, avec la
crise sanitaire qui frappe le
pays. « Les mesures de préven-
tion relative au  Covid-19 doi-
vent être scrupuleusement
respectées et éviter les regrou-
pements, source de propaga-
tion », a relevé la même
source, ajoutant qu’en cas
d’accident ou d’incendie, les
citoyens sont invités à appeler
la Protection civile, au numéro
14 ou le 1021, en précisant la
nature du risque et l’adresse
exacte. 

WW..AA..SS

Ça fait «boum !» de partout

ALORS QUE LES PRODUITS 
PYROTECHNIQUES SE VENDENT AU VU

ET AU SU DE TOUS
OOnn  aarrrrêêttee  eett  oonn  ssaannccttiioonnnnee  lleess  aacchheetteeuurrss  !!    

C’est une histoire incroyable qu’ont vécu des jeunes adolescents la
semaine dernière. Alors qu’ils venaient d’acheter des produits pyro-
techniques pour célébrer, comme à leur habitude, la fête du Mawlid,
ils sont «braqués» par les services de sécurité ! Crédules, ces jeunes
n’avaient pas compris ce qui était en train de se passer. Comme des

trafiquants de drogue, ils ont été fouillés puis embarqués au commis-
sariat. Après interrogatoires, leurs parents ont été contactés pour leur
dire que leurs enfants avaient été arrêtés. Pris de panique, ils se sont

dirigés au commissariat où on leur a fait savoir que leurs bambins ont
été embarqués pour achat et possession de «Mharek» (pétards) . Les
produits ont été saisis et les parents sont passés à l’amende, jusqu’à
35 000 dinars pour l’un d’entre eux.   Cela aurait été tout à fait nor-

mal du fait que ces produits sont interdits, mais c’est un secret de
Polichinelle que de dire qu’ils sont en vente libre. D’où les ont-ils

achetés ces jeunes ? À chaque coin de rue du pays, ils sont en vente
libre sans que les vendeurs ne soient inquiétés. Une petite virée à Bab

El Oued au quartier de Djamaâ Lihoud on peut découvrir tout un
quartier dédié à ces produits. Alors comment peut-on sanctionner des

acheteurs et laisser agir librement les vendeurs ? Un paradoxe qui
doit ouvrir une réflexion sur la légalisation de ces produits pyrotech-

niques. Comme dans tous les pays du monde, cette vente doit être
contrôlée et réglementée. Seuls les produits ne représentant aucun

danger pour la santé doivent être autorisés. Avec l’interdiction
actuelle, on est submergé par toutes sortes de marchandises plus dan-
gereuses les unes que les autres, dont la provenance et les composants

sont inconnus. De véritables bombes dans les mains de nos petits !  

MAWLID ENNABAOUI ET MESURES D’HYGIÈNE  

LLeess  aauuttoorriittééss  rreelliiggiieeuusseess  sseennssiibbiilliisseenntt  
À la veille de la célébration du Mawlid Ennabaoui, le ministère des

Affaires religieuses et des Wakfs met en garde les citoyens. Il les
appelle à respecter «vigoureusement» les mesures préventives face à la

propagation du Covid-19 à l’occasion de la célébration du Mawlid
Ennabaoui. Rappelant la recrudescence de l’épidémie enregistrée, ces

derniers jours, le département de Youcef Belmehdi, met l’accent sur
l’impératif de faire preuve de responsabilité individuelle et collective
et de respecter sans relâchement les mesures sanitaires pour préser-
ver les vies humaines. Il demande aussi d’éviter l’utilisation des pro-

duits pyrotechniques et des feux d’artifice au regard des dangers et
des préjudices qu’ils causent à la société. Le ministère a appelé, dans
ce sens, l’ensemble des citoyens à «célébrer le Mawlid dans des salles

prévues à cet effet, et ce en coordination avec les autorités locales».
Les Algériens sont appelés, également, à «célébrer cet événement chez
eux en respectant les mesures recommandées à même de protéger les

citoyens contre la propagation du virus». 
WW..AA..SS..

Les services de sécurité aux aguets
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Le ministre 
de l’Education
nationale
interpellé
DES DIRECTEURS
d’écoles primaires
nouvellement promus,
dépendant de la
direction de l’éducation
d’Alger-Centre,
interpellent le ministre de
l’Education nationale sur
des cas d’affectation
dans des conditions
qu’ils jugent « opaques »
dans les établissements
scolaires. Ils contestent
le fait que les écoles
concernées par le
mouvement n’étaient pas
toutes affichées, comme
il est exigé par la
réglementation et se
demandent sur quels
critères les
établissements disposant
de logements d’astreinte
ont été accordés et
pourquoi ces logements
sont octroyés à des
fonctionnaires de
l’académie et non aux
nouveaux directeurs. Ils
appellent le ministère de
l’Education nationale à
ouvrir une enquête sur
ce qu’ils considèrent
comme « une privation
de leur droit ».

Le recteur de la Grande 
mosquée de Paris condamne 
les appels au boycott
LE RECTEUR de la Grande mos-
quée de Paris Chems-Eddine
Hafiz condamne les appels au
boycott des produits français
lancés dans plusieurs pays
musulmans, après la diffusion
dans des villes françaises des
caricatures controversées du
Prophète (Qsssl) de l’islam. «Je
condamne fermement les
appels au boycott des produits
français. Ils émanent de ceux
qui ont toujours instrumentalisé
l’islam à des fins politiques», a
déclaré Hafiz sur le réseau
social Twitter. Le recteur de la
Grande mosquée de Paris lance
un appel à «la vigilance de tous
les musulmans face à cette pro-
pagande mensongère visant à
discréditer notre pays, la
France».

L’agence spatiale américaine
«Nasa» vient d’annoncer la
détection d’eau sur la Lune
via le télescope à infrarouge
aéroporté Sofia. C’est bien
la confirmation solide que
cette eau n’est pas limitée

au fond de certains cratères
lunaires, dans l’ombre, sous
forme de glace, a-t-on indi-
qué, dans un communiqué.
L’eau pourrait être omnipré-

sente à la surface de la
Lune, écrit-on sur Futura
Sciences. Les observations
de Sofia prouvent qu’il y a

de l’eau dans le régolite
lunaire. En tout cas, au
moins dans le sol du

mythique cratère Clavius. 

ON NE MOURRA PAS 
DE SOIF SUR LA LUNE

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

Plus de 2 millions d’appels reçus par la Dgsn

Une plate-forme numérique
pour la Protection civile
UNE PLATE-FORME numérique de la Protection civile sera mise
en service au début de l’année 2021, a annoncé à Batna le sous-
directeur de la planification opérationnelle auprès de la direc-
tion générale de la Protection civile (Dgpc). Cette initiative inter-
vient dans le cadre du programme de la Dgpc visant la moder-
nisation du secteur de la Protection civile, notamment le ser-
vice opérationnel, qui constitue l’épine dorsale de ce corps.
Cette opération relève de la politique du gouvernement ayant
pour but de numériser les départements ministériels et les dif-
férents secteurs. La numérisation du corps de la Protection
civile passera par les trois composantes de l’organigramme de
la Dgpc, à savoir les unités, les centres de coordination opéra-
tionnelle et le centre national de coordination. Réalisée en col-
laboration avec la société algérienne «Aina Business», la plate-
forme numérique de la Protection civile, a pour objectif d’ex-
ploiter les informations opérationnelles de manière précise et
instantanée à l’aide du système de localisation géographique,
en sus de l’exploitation et l’analyse des statistiques opération-
nelles en vue d’uniformiser les méthodes de travail des direc-
tions de la Protection civile à travers le pays.

LES CENTRES de commandement et des
opérations relevant de la direction générale de
la Sûreté nationale (Dgsn) ont reçu, au cours
des 9 premiers mois de l’année en cours, un
total de 2 269 756 appels téléphoniques de
citoyens, via le numéro vert 1548 et le numéro
de secours 17, ont indiqué les services de la
Sûreté nationale. Les statistiques font état de 
1 052 627 appels reçus sur le numéro gratuit
1548, de 639 827 appels reçus sur le numéro de
secours 17 et de 557 302 appels recensés au
niveau des standards de la SN, consistant

essentiellement en des demandes d’interven-
tion, de secours, de renseignements et d’orien-
tation, ainsi que des signalements de dispari-
tion d’enfants et des dénonciations de crimes. À
rappeler qu’en plus du numéro vert 15-48, le
numéro de secours 17, la Dgsn dispose de l’ap-
plication mobile «Allo Chorta», ainsi que ses
deux pages Facebook et Twitter, en vue de
contribuer à la prévention et à la lutte contre la
criminalité et enrichir les différentes activités de
sensibilisation, dont celles liées à la situation
sanitaire induite par la pandémie de Covid-19. 

Le marché 
du blé algérien attise

les convoitises
LES RUSSES pourront prochai-

nement exporter du blé vers
l’Algérie. C’est ce qu’a annoncé le

gouvernement de la République
fédérale de Russie, qui veut parti-

ciper aux appels d’offres pour
pénétrer le marché algérien des

céréales. En effet, le vice-ministre
russe de l’Agriculture, Sergey

Levine, a fait savoir que les expor-
tateurs russes pourraient partici-

per aux appels d’offres pour
exporter leur blé vers l’Algérie. Le
responsable russe a indiqué que
cette décision avait été prise au

lendemain de l’annonce des auto-
rités algériennes des facilitations

accordées aux Russes pour accé-
der au marché des céréales en
Algérie. Après que l’Office algé-

rien interprofessionnel des céréa-
les (Oaic) a fixé de nouvelles

conditions pour l’importation du
blé, les producteurs et exporta-

teurs russes de la mer Noire pour-
ront donc, prochainement, avoir

accès au marché algérien des
céréales. Ainsi,, La France, pre-

mier exportateur de blé vers
l’Algérie, et plusieurs autres pays

de l’Union européenne seront
confrontés à une rude concur-
rence dans les années à venir.

SONELGAZ : UN SERVICE DÉPLORABLE !
AU NIVEAU de l’agence commerciale de Bab Ezzouar

de la Sonelgaz, le client est loin de trouver satisfaction,
sinon comment expliquer qu’une réclamation pour

erreur sur une facture d’électricité a pris 6 mois pour
être réglée ! Certes, la crise sanitaire a obligé toute

administration ou toute autre institution à réduire au
maximum les prestations, il n’empêche que lorsqu’un

client se présente pour réclamation, ce dernier doit au
moins être informé, une fois son problème réglé. Il se

trouve qu’au niveau de l’agence sus-citée, lorsqu’un
client a reçu sa facture du 3ème trimestre sans avoir

eu, après plusieurs déplacements, une réponse sur la
prise en charge ou non de sa réclamation pour la fac-

ture du premier trimestre, en raison d’une panne de
réseau qui semble être permanente,  ce dernier a

demandé un document certifiant l’annulation du mon-
tant exorbitant envoyé dans la première facture, mais
même cela n’est pas possible car, selon la préposée,
«la Sonelgaz n’envoie pas de facture rectifiée et pour
confirmer le règlement, il faut encore repasser car le

réseau est en panne !». Faut-il prendre un congé, dres-
ser une tente et attendre le réseau de la Sonelgaz !!
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L e Premier ministre
Abdelaziz Djerad a
déclaré hier que ceux qui

rejettent le projet de l’amende-
ment de la Constitution sont les
relais de la bande, laquelle est
en collusion avec  des ennemis
de l’ Algérie à l’intérieur et l’ex-
térieur du pays ». 

« Les opposants à la révision
constitutionnelle veulent  reve-
nir à l’avant 22 février ; ils veu-
lent nous tirés vers l’arrière et
nous ramener   à l’ère de la
«îssaba», dont les membres,
manœuvrent,  depuis les pri-
sons où ils sont incarcérés, pour
empêcher la construction de
l’Algérie nouvelle ». Le Premier
ministre s’exprimait lors de la
rencontre avec les associations
de la société civile tenue à l’au-
ditorium de  l’université  de l’u-
niversité de science et de tech-
nologie Houari Boumediene de
Bab Ezzouar(Usthb) à Alger.
Sur sa lancée, il  tombe à  bras
raccourcis contre la compo-
sante de l’actuelle Assemblée
populaire :  « beaucoup d’entre

eux , pour ne pas dire tous les
députés sont corrompus », a
indiqué également M Djerrad,

en évoquant la question de
séparation et l’équilibre entre
les pouvoirs, consacrée dans le

texte de l’amendement consti-
tutionnel.  « Pour se doter
d’une meilleure et véritable
représentation nationale, il
faut qu’il y ait des élections lib-
res et transparente et crédi-
ble », a-t-il poursuivi. Sur un
autre plan, il a souligné que « le
projet de la révision constitu-
tionnel n’encourage pas uni-
quement la  société civile, mais
il encourage aussi  les partis
politiques qui jouent le rôle de
contre pouvoir dans le système
démocratique ». 

« La révision constitution-
nelle redonnera sa place à l’op-
position politique », a-t-il sou-
tenu.  Il a estimé que « le réfé-
rendum sur la révision de la
Constitution est une réponse
aux revendications exprimées
par le Hirak populaire authen-
tique ». La priorité de Il a
assuré que « la priorité de l’
Algérie nouvelle est la lutte
contre la corruption », rappe-
lant les multiples procès lancés
par la justice contre plusieurs
dirigeants, hauts fonctionnai-
res, hommes d’affaire apparte-
nant à la bande. Il a soutenu
que « ce projet intervient pour

réhabilité la place de ‘ Algérie
sur le concert des nation ».

Ce projet qui sera soumis au
référendum le 1er novembre
«mettra fin à l’unilatéralement
de pouvoir et renforcera le prin-
cipe de séparation les pouvoirs
et de création de le vie
publique». « Il consolide davan-
tage les fondements d’une
Algérie nouvelle, forte, juste et
équitable », a-t-il ajouté. Il a
relève aussi que « le projet de
Constitution libère l’économie,
encourage l’innovation, l’en-
trerpreunariat et l’investisse-
ment avec pour objectif de pro-
mouvoir l’économie et le déve-
loppement durable ».  Il a souli-
gné que « le texte de la révision
rétablira pleinement la commu-
nauté nationale à l’étranger
dans sa citoyenneté pour béné-
ficier des mêmes droits, se sou-
mettre aux mêmes obligations
sur un même pied d’égalité avec
les citoyens résidant dans le
pays». Il a beaucoup insisté
sur » l’importance de la morali-
sation de la vie publique ».   

MM..  BB..

JJ amais l’agenda politique
des membres du gouverne-
ment n’a été aussi chargé

que celui de ces trois dernières
semaines. Mot d’ordre : un cap,
une ligne et une méthode. Depuis
le lancement de la campagne réfé-
rendaire sur le projet de révision
constitutionnelle, les ministres du
gouvernement Abdelaziz Djerad
ont sillonné les quatre coins du
pays. La mobilisation a été géné-
rale. Les ministres ont mis à pro-
fit leurs visites respectives de tra-
vail et d’inspection pour charmer
un lectorat, que l’on disait très
distant avec la politique, notam-
ment en cette période de pandé-
mie de coronavirus. En tout cas, le
virus n’a pas empêché les minist-
res d’opter pour une stratégie
commune : «Descendre dans la
rue», privilégiant ainsi le contact
direct avec les citoyens. Une stra-
tégie en droite ligne avec les
recommandations du président
Abdelmadjid Tebboune qui a
exhorté les membres du gouverne-
ment d’aller «à la rencontre des
Algériens» et de «nourrir ce nou-
vel élan pour une Algérie nou-
velle». Une Algérie nouvelle dans
toutes ses composantes, comme
l’a rappelé, hier, Belkacem
Zeghmati, garde des Sceaux,
ministre de la Justice dans son
intervention à Aïn-Defla.
« L’islam, l’arabe et tamazight
sont les composantes de l’identité
algérienne et ne peuvent être tou-
chées, et pas de compromis », a-t-
il soutenu. En effet, aucun com-
promis ne peut être fait à la sou-
veraineté nationale. Une souve-
raineté réaffirmée dans le projet

d’amendement de la Constitution
qualifié par le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar  et le
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l’Economie de  la connaissance et
des Start-Ups, Yacine El-Mahdi
Oualid, de « pierre angulaire du
changement vers une Algérie nou-
velle » et une « passerelle devant
mener le pays vers l’avant ».  

Développant les sept grands
axes du projet de Constitution,
Yacine El-Mahdi Oualid a  affirmé
dans son intervention que « l’on
ne peut parler d’une Algérie nou-
velle sans parler d’une nouvelle
économie basée sur les compéten-
ces  humaines et l’encouragement
des jeunes à créer des projets
innovants» et de préciser que « le
référendum permettra au pays de
retrouver sa véritable place dans
le concert des nations ». 

Sur ce registre, le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hemdani, a affirmé,
lundi à Relizane, que le  projet
d’amendement constitutionnel

édifiera l’Etat de droit loin de
toute forme de marginalisation et
d’exclusion et consacrera les cons-
tantes de la nation. « Les valeurs
contenues dans le projet d’amen-
dement de la Constitution  repo-
sent sur la transparence et la lutte
contre la corruption, sous toutes
ses formes, ainsi que la lutte
contre le népotisme et le régiona-
lisme outre  la rupture avec les
anciennes pratiques », a-t-il
plaidé. Dans le même ordre 
d’idées, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a mis l’accent, lundi
à Blida, sur la contribution atten-
due  de ce projet d’amendement
constitutionnel dans la « lutte
contre la  corruption sous toutes
ses formes, le respect des libertés
dans le cadre  des lois de la
République et des principes de la
nation, la garantie de la  transpa-
rence et de l’intégrité dans la ges-
tion des affaires publiques, la  pro-
tection de l’économie nationale, la
moralisation de l’exercice  poli-
tique, et la répartition équitable
des biens du pays sur toutes les
régions ». SS..  RR..

ABBDELAZIZ DJERAD FUSTIGE  CEUX QUI REJETTENT LE PROJET DE LA CONSTITUTION

IIllss  ssoonntt  lleess  rreellaaiiss  ddee  llaa  «« iissssaabbaa »»
IILL    TTOOMMBBEE à  bras raccourcis contre la composante de l’actuelle Assemblée populaire :  « beaucoup d’entre eux,
pour ne pas dire tous les députés sont corrompus ».

Le Premier ministre, en campagne d’explication 

La majorité des ministres sur le terrain

DD ans l’optique de rappeler l’aspect historique du
référendum pour la révision de la Loi
fondamentale, les animateurs ont insisté à la fin

de la campagne référendaire, dans le rappel des principes
du message du 1er Novembre et l’importance d’honorer
les sacrifices des martyrs de la révolution, à travers la
préservation de l’identité nationale.

BBeellaaïïdd  AAbbddeellaazziizz  ((EEll  MMoouussttaakkbbaall))  éévvooqquuee
llaa  pprrooffoonnddeeuurr  dduu  HHiirraakk
Intervenant à partir de Aïn Defla, le
président du parti El Moustakbal, a
souligné l’importance de préserver la
souveraineté nationale, indiquant :  
« La Constitution ambitionnée par tout
un chacun est celle qui renforce le pays
et l’immunise contre toute velléité de
nuisance. Le projet d’amendement de la
Loi fondamentale du pays renferme en

son sein les éléments concourants à cet état de fait ».
Revenant sur l’action profonde du Mouvement populaire,
Belaïd Abdelaziz considére que «certes, le refus
catégorique d’un 5ème  mandat présidentiel a été
l’élément déclencheur du Hirak mais en filigrane, il
fallait voir dans ce mouvement, le désir ardent d’une
plus grande liberté ainsi qu’une meilleure gestion des
affaires du pays ».

AAbbddeerrrraahhmmaannee  HHaammzzaaoouuii
SSMMAA  éévvooqquuee  ll’’iimmppoorrttaannccee
dd’’uunnee  bbaassee  jjuurriiddiiqquuee
Mettant en avant l’importance de doter
les institutions de l’Etat d’un aiguillage
juridique pour la gestion des
collectivités locales, le commandant
général des Scouts musulmans
algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a précisé à
partir de Tiaret que  « le projet d’amendement de la
Constitution est l’un des premiers pas pour asseoir une
base juridique solide permettant de corriger les
déséquilibres dans de nombreux systèmes. Il s’agira de
réduire l’autorité de l’administration sur les assemblées
élues et de donner aux élus locaux plus de prérogatives
afin de répondre aux exigences du développement et aux
aspirations des citoyens ».  soulignant que « la nouvelle
Constitution garantira les droits des générations futures,
accordera une grande importance à la composante
jeunesse et leur ouvrira la voie pour leur permettre de
participer à la gestion des affaires publiques et à la
pratique politique ». AALLII AAMMZZAALL

DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONNSS  DDEESS  AANNIIMMAATTEEUURRSS
DDEE  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE

� SSMMAAÏÏLL RROOUUHHAA

LES MINISTRES ONT SILLONNÉ LES QUATRE COINS DU PAYS

LL’’EExxééccuuttiiff  eenn  oorrddrree  ddee  bbaattaaiillllee
LLEESS  MMIINNIISSTTRREESS  ont mis à profit leurs visites respectives de travail et d’inspection

pour charmer un lectorat que l’on disait réticent à la politique.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL e ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, a
effectué, hier, une visite

dans la wilaya de Tizi Ouzou où
il s’est rendu à plusieurs unités
industrielles, avant de rencon-
trer les opérateurs économiques
de la wilaya au niveau de la
grande salle de la Maison de la
culture Mouloud-Mammeri.
Avant cette rencontre, à
laquelle ont pris part de nom-
breux investisseurs, le ministre
de l’Industrie a visité  plusieurs
unités industrielles où il s’est
enquis de leur situation  et
écouté les doléances des pro-
priétaires. En effet, Ferhat Aït
Ali a tenu une courte séance
avec les représentants de la
wilaya au niveau du salon
d’honneur, avant d’entamer sa
tournée qui l’a d’abord mené à
l’unité de production et de
confection industrielle
Numidia, située au boulevard
Saïd Amirouche à l’entrée
Ouest de la ville de Tizi Ouzou.
Sur les lieux, il s’est enquis des
problèmes rencontrés et a
exprimé la disponibilité de
l’Etat à accompagner les inves-
tisseurs et tous les porteurs de

projets. La délégation ministé-
rielle s’est par la suite dirigée
vers Azazga. Le ministre s’est
rendu à l’unité de production de
tuiles Izerkhef où il a assuré que
«l’Etat accompagnera  tous les
investisseurs qui veulent faire
sortir l’Algérie de la dépendance
aux importations». De retour à
la Maison de la culture Mouloud
Mammeri il a pris la parole dans
une salle comble pour  une ren-
contre avec les opérateurs éco-
nomiques de la wilaya ainsi que
les représentants des associa-
tions de la société civile. Dans
son allocution d’ouverture, le
wali, Mahmoud Djamaâ a
exprimé sa confiance en la
volonté du ministre et de l’Etat
algérien de relancer la machine
industrielle, alors que le repré-
sentant de l’APW, Idir Iken, a
appelé à la création d’un fonds
spécial pour les régions monta-
gneuses avant d’interpeller les
pouvoirs publics afin de trouver
une solution à la fuite des inves-
tisseurs de la wilaya de Tizi
Ouzou, à cause des blocages
bureaucratiques. Pour sa part,
Ferhat Aït Ali Braham a abordé
plusieurs sujets, tout en expri-
mant la ferme volonté de l’Etat
de booster la machine indus-
trielle nationale. L’orateur s’é-

talera également, longuement,
sur la nouvelle mouture de la
Constitution qui sera soumise à
référendum le 1er novembre.
L’orateur dira, d’emblée, que
les précédentes Constitutions
ont certes, répondu à quelques

attentes populaires, mais cette
dernière qui sera présentée le 
1er novembre est de loin la plus
complète, tout en affirmant
qu’à l’avenir, chaque 
1er novembre devra être une
autre étape de développement

national. La nouvelle
Constitution, a indiqué le minis-
tre, a protégé les trois fonde-
ments identitaires de la nation
de toute exploitation politi-
cienne. Conçue par des spécia-
listes algériens et en majorité
fils de chouhada, celle-ci assure
la protection des droits sociaux
des Algériens et des ressources
nationales, par de nouveaux
articles. En réponse, affirmait-
il, à ceux qui critiquent le choix
de cette date, il a déclaré : «Le
1er novembre n’a pas été choisi
par dessein, comme veulent le
faire croire certains, mais c’est
plutôt parce que c’est une date
qui permet de rebondir sur
l’Histoire», ajoutant que «cette
nouvelle Constitution est une
première étape dans le proces-
sus de réalisation des demandes
populaires exprimées par le
peuple durant une année de
Hirak». Durant cette même
visite, Ferhat Aït Ali, enfin, n’a
pas omis de lancer un appel aux
propriétaires des petits métiers
impactés par la pandémie du
Covid-19 de se rapprocher des
directions concernées afin de
déposer leurs dossiers d’indem-
nités, estimées. KK..BB..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Il a réuni les opérateurs économiques de la région

TIZI OUZOU

FFeerrhhaatt  AAïïtt  AAllii  aappppeellllee  aauu  vvoottee
LLEE  MMIINNIISSTTRREE affirme que les précédentes Constitutions ont certes, répondu à quelques attentes populaires, mais cette
dernière est de loin la plus complète.

CC omment est-il possible de béné-
ficier de l’aide financière de 
30 000 DA destinée à subvenir

aux besoins des petits métiers impac-
tés après l’arrêt de leur activité, en ces
temps de coronavirus? En réponse à
cette question posée depuis l’annonce
de cette mesure, le ministère de
l’Intérieur a rendu publiques les
conditions fixées pour être éligible à
l’aide financière en question. Dans un
communiqué rendu public, avant-hier,
les services du ministère de
l’Intérieur, expliquent d’abord que
ladite somme est destinée aux profes-

sionnels des petits métiers qui souff-
rent de la suspension de leurs activi-
tés, à cause du confinement sanitaire.
Le même document précise également
que le lancement de cette opération
intervient après le parachèvement de
celle destinée à l’octroi d’allocations
d’aide financière de 10.000 DA ayant
été attribuée aux pères de familles.

Pour bénéficier de la prime des 
30 000 DA, il ressort dudit communi-
qué que la personne doit avoir une
activité qui est en arrêt provisoire,
dans le cadre des mesures prises par
les autorités publiques pendant le
confinement sanitaire. La personne
intéressée doit également avoir un
registre du commerce ou une carte

d’artisan ou tout autre document
prouvant qu’elle exerce un métier qui
est concerné par ladite mesure.

En détail, le ministère de l’Inté-
rieur a expliqué que le bénéficiaire de
cette prime doit avoir déclaré au mini-
mum un revenu annuel de 480 000
dinars en 2019 auprès de la Caisse
nationale de sécurité sociale des non-
salariés, (Casnos.). La nécessité d’a-
voir payé régulièrement les cotisa-
tions sociales auprès de la Casnos
durant l’année dernière est posée
comme deuxième condition. En troi-
sième et dernier lieu, la personne inté-
ressée devrait être au calendrier de
versement des cotisations annuelles
de l’année en cours.

Pour ce qui est des démarches de
dépôt du dossier à fournir par la per-
sonne concernée, le ministère de l’In-
térieur a précisé dans le même docu-
ment, que le bénéficiaire doit, soit
télécharger un formulaire du site 
officiel du ministère
(www.interieur.gov.dz) ou bien se ren-
dre aux directions de wilayas pour
remplir le formulaire et le présenter.
S’agissant d’autres détails, il faut
retenir que le dossier se compose
d’une photocopie de la carte Chifa ou
d’une attestation d’affiliation à la
sécurité sociale du bénéficiaire. La
personne concernée doit également
présenter un chèque CCP ou bancaire
barré ou n’importe quel autre docu-
ment portant le numéro du compte
courant postal ou bancaire. Notons
par ailleurs que les règles de la démar-
che administrative précitée sont là
pour cibler et faire profiter de l’aide
financière aux nécessiteux, qui sont «à
jour dans leurs cotisations». 

MM..AA

INDEMNISATION DES ARTISANS

««LLeess  zzoonneess  dd’’oommbbrree  lleevvééeess»»
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de l’Intérieur a appelé les artisans dont l’activité a été suspendue en rai-
son du confinement sanitaire, à déposer leurs dossiers avant la fin du mois prochain.

CARNETS de

CAMPAGNE

Une allocation de 10 000 DA leur sera octroyée

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

MALI, LIBYE ET SAHARA OCCIDENTAL
CCee  qquu’’aa  ddiitt  BBoouukkaaddoouumm  

àà  GGuutteerrrreess
LLee  mmiinniissttrree  ddeess

AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
SSaabbrrii    BBoouukkaaddoouumm,,

ss’’eesstt  eennttrreetteennuu  lluunnddii
ddeerrnniieerr,,  ppaarr  vviissiiooccoonn--
fféérreennccee,,  aavveecc  AAnnttoonniioo

GGuutteerrrreess,,  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss

uunniieess..  LLeess  ddeeuuxx
rreessppoonnssaabblleess  oonntt  éévvoo--

qquuéé  pplluussiieeuurrss    qquueess--
ttiioonnss  ddee  ll’’aaccttuuaalliittéé

iinntteerrnnaattiioonnaallee,,
nnoottaammmmeenntt  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  aauu  SSaahhaarraa    ooccccii--

ddeennttaall,,  eenn  LLiibbyyee  eett  aauu
MMaallii,,  rraappppoorrttee  uunn

ccoommmmuunniiqquuéé  dduu
mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess

ééttrraannggèèrreess..
CCoonncceerrnnaanntt  llaa  qquueess--

ttiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaa--
ttiiee  aallggéérriieennnnee  aa  ssoouulliiggnnéé  ll’’uurrggeennccee  dd’’uunnee  aaccttiioonn

rraappiiddee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee
rrééppoonnddrree  aauuxx    aassppiirraattiioonnss  llééggiittiimmeess  dduu  ppeeuuppllee

ssaahhrraaoouuii ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rreessppoonnssaabbiilliittééss    ddee
ll’’OONNUU  eett  dduu  mmaannddaatt  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo »»  iinnddiiqquuee  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  qquuii  pprréécciissee  qquuee  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm

aa  rraappppeelléé  «« ll’’uurrggeennccee  ddee  llaa    nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunn
eennvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee

ll’’OONNUU  ppoouurr  llee    SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall»»..  SSuurr  llaa  qquueess--
ttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  LLiibbyyee,,  lleess  ddeeuuxx  rreessppoonnssaa--
bblleess  ssee  ssoonntt  «« fféélliicciittééss  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree,,  àà  GGeennèèvvee,,
llee  2244  ooccttoobbrree  22002200,,  dd’’uunn  aaccccoorrdd  ddee    cceesssseezz--llee--ffeeuu

ddééffiinniittiiff  eennttrree  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’AAlllliiaannccee
nnaattiioonnaallee  eett    ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee

((AANNLL)) »»,,  ssoouulliiggnnee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess..    DD’’aaiilllleeuurrss,,  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee

ll’’OONNUU  aa  tteennuu,,  ddaannss  ccee  ccaaddrree,,  àà  rreemmeerrcciieerr
«« ll’’AAllggéérriiee  ppoouurr  ssoonn  rrôôllee  aaccttiiff  eett  ssoonn  pplleeiinn  eennggaa--

ggeemmeenntt  ddaannss  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn    aauu  rrèègglleemmeenntt  ddééffii--
nniittiiff  ddee  cceettttee  ccrriissee »»  eett  aa  «« ssoouuhhaaiittéé  llaa  ppoouurrssuuiittee

ddee  ll’’aaccttiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  LLiibbyyee»»..
LLeess  ddeeuuxx  rreessppoonnssaabblleess  oonntt  ééggaalleemmeenntt  aabboorrddéé  lleess

ddéévveellooppppeemmeennttss,,  aauu  ppllaann  ppoolliittiiqquuee,,  iinntteerrvveennuuss
rréécceemmmmeenntt  aauu  MMaallii,, «« ooùù  uunnee  ccoonnvveerrggeennccee  ddeess

vvuueess    eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  ll’’OONNUU  aa  ééttéé  eennrreeggiissttrrééee,,
ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ssiittuuaattiioonn    ppoolliittiiqquuee  ddaannss  ccee

ppaayyss »»..  ccrrééddiibbllee  ppoouurr  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa
ppaaiixx  aauu  MMaallii..    
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LL a mort du vieux
retraité a suscité une
grande indignation au

sein de la foule en attente
devant la Grande Poste. Le
défunt dont l’état de santé
s’est détérioré, était resté
dans sa voiture, attendant
que son accompagnatrice, une
de ses proches, récupère sa
carte Edahabiya. Celle-ci
devait lui permettre d’opérer
le retrait de sa pension,
depuis un quelconque distri-
buteur de billets sauf que le
préposé a refusé la remise de
la carte à la femme, du fait
qu’elle n’était pas la concer-
née. Le préposé décide de se
rendre avec la femme, au
véhicule, afin de remettre
personnellement la carte au
retraité, à sa grande surprise,
le vieux, répondant aux initia-
les (A. A.A.) agonisait. Évacué
en urgence à l’hôpital Ibn
Sina, le septuagénaire rendit
l’âme en silence, laissant der-
rière lui une population en
émoi, mais surtout conster-
née. Ce décès, comme tant
d’autres, était prévisible,
notamment au sein de la
frange des personnes âgées,
dont la majorité est consti-
tuée de malades chroniques.
Une information judiciaire a
aussitôt été ouverte pour
déterminer les circonstances

du décès du vieux retraité.
Selon certaines indiscrétions,
médicales, la dépouille mor-
telle du défunt a été placée à
la morgue, dans l’attente de
la décision du procureur de la
République, près le tribunal
d’Annaba, devant décider de
pratiquer ou non l’autopsie de
la victime. Ainsi, comme rap-
porté dans notre précédente
édition, la crise de liquidités
est une vraie bombe à retar-
dement. Tous les curseurs
sont au rouge et si rien n’est
fait, outre la désolation qu’of-
fre l’image de nos retraités,
en file indienne devant les
bureaux de poste, c’est le
manque de considération à
l’égard de l’état de santé de
ces personnes du troisième
âge, qui, en toute vraisem-
blance, vont vivre leurs der-
niers instants, en agonisant
sous les arcades de la Grande
Poste ou sur les trottoirs des
bureaux de poste d’Annaba.

D’ailleurs, jusqu’à la mise
sous presse et en dépit de cet
incident attristant à plus
d’un égard, les files d’attente
se font de plus en plus com-
pactes. Ces interminables
queues représentées, pour la
plupart, par des femmes et
des hommes retraités, pour
qui leur seul crime est de pou-
voir retirer leurs minables
retraites, afin, non pas de
vivre, mais de survivre…

WW..BB..

DON D’ORGANES

BBIIEENNTTÔÔTT  UUNN  FFIICCHHIIEERR  NNAATTIIOONNAALL
CCEEUUXX qui n’exprimeront pas, de leur vivant, leur refus de donner leurs organes et ne figureront pas sur le fichier
des refus, seront considérés comme présumés consentants.

LL e don d’organes a tou-
jours été sujet à polé-
mique en Algérie, mais

les choses ont beaucoup évolué
depuis que le ministère des
Affaires religieuses a fait sienne
cette cause noble en émettant
des fetwas claires sur le sujet,
expliquant les gestes qui sont
autorisés par la religion et ceux
qui ne le sont pas. Cela a certes,
libéré les initiatives, mais la
cadence n’a pas réellement
suivi et beaucoup d’Algériens
appréhendent à la pratique.
Afin de promouvoir le don, le
ministère de la Santé a décidé
de lancer un fichier national
des donneurs potentiels d’orga-
nes. L’initiative vise à donner
une nouvelle dynamique au
procédé comme l’a expliqué,
hier, le directeur général de
l’Agence nationale des greffes
(ANG), le professeur Hocine
Chaouche. Ce responsable
affirme que l’ANG axera ses
efforts, à l’avenir, sur la com-
munication et la sensibilisation
pour pouvoir passer de la phase
actuelle de transplantation
rénale à partir de donneurs
vivants dans l’entourage du
receveur à celle du prélèvement
d’organes à partir de donneurs
en état de mort encéphalique
(EME), et ce, après le lance-
ment du fichier national. Il pré-

cisera également que ceux qui
n’expriment pas, de leur vivant,
leur refus de donner leurs orga-
nes et ne figurent pas sur le
fichier des refus sont « présu-
més consentants ». Le DG de

l’ANG a, en outre, fait savoir
que le ministère de tutelle
ouvrira à Blida un centre qui
prendra en charge la gestion
informatique du fichier, ainsi
que la gestion des activités de

transplantation et de greffe.
Outre le renouvellement de son
staff et l’association de méde-
cins des secteurs public et privé
à la gestion de ses activités,
l’Agence nationale des greffes
compte augmenter le nombre
de greffes à partir de donneurs
vivants dans l’entourage du
receveur, a indiqué le profes-
seur Chaouche, appelant les
centres hospitalo-universitaires
à relancer ces activités suspen-
dues en raison de l’épidémie de
Covid-19.  « La greffe de la
moelle est une greffe de cellule.
Il y a également la greffe de
tissu (la cornée) qui va être lan-
cée très prochainement. Le pro-
blème sera réglé avec le prélè-
vement sur cadavre.
Normalement on ne devrait
plus importer, les greffons
seront prélevés localement », a-
t-il précisé. Du point de vue
qualité, la question de la greffe
de la cornée « ne se pose pas »,
mais quantitativement «nous
rencontrons des problèmes
matériels outre la propagation
du coronavirus (Covid-19) ». La
transplantation multi organes,
à l’instar du foie, du cœur et du
poumon ne figure pas à l’ordre
du jour, vu que l’opération
nécessite une bonne prépara-
tion et des moyens, a-t-il fait
savoir, précisant que le lance-

ment de cette opération exige la
pleine disposition de tous les
staffs médicaux. Par ailleurs, la
loi sanitaire de 2018 a fixé les
bases essentielles de la
transplantation et de la greffe
d’organes. Le ministère de
tutelle doit, donc, «accélérer la
mise en place de textes d’appli-
cation pour faciliter le lance-
ment effectif». Le professeur
Chaouche a tenu à rappeler les
difficultés rencontrées dans les
années 90 ainsi que les différen-
tes entraves à la poursuite de la
greffe d’organes à cette époque.
Toutefois, a-t-il dit, les person-
nes en charge de l’opération
sont parvenues à assurer une
opération hebdomadairement à
des malades qui ont longue-
ment attendu et qui sont tou-
jours en vie. Concernant les
campagnes de sensibilisation
sur les greffes d’organes, le pro-
fesseur Chaouche a appelé à
associer les mosquées, étant
proches du citoyen, tout en for-
mant les imams autour des
messages qui doivent être  dif-
fusés lors des horaires de prière
et des prêches de vendredi et
choisir ceux qui seront présents
constamment au niveau des
hôpitaux aux côtés des méde-
cins. 

HH..YY//AAPPSS

Une grande problématique
dans notre système de santé

CC ontinuant ses tournées
dans les zones d’ombre, le
wali de Bouira, accompa-

gné du P/APW et des responsa-
bles locaux, s’est rendu dans les
localités d’Ibourassen et
Ialouchene dans la commune
d’Ath Laâziz, daira de Bouira.
Cette visite s’ajoute aux multi-
ples autres qui ont conduit les
responsables aux quatre coins de
la wilaya pour suivre de près les
projets inscrits, réalisées ou rete-
nus pour les 542 zones recensées
à travers 44 communes de la
wilaya. Pour rappel, 56 projets
d’AEP, 121 pour le désenclave-
ment, 24 pour le gaz et l’électri-
cité, 78 pour l’assainissement et
un pour la santé. 71 projets pour
une enveloppe de 1 732 400 000
DA sont retenus et lancés depuis
un mois.  Le déplacement qui
s’inscrit en droite ligne dans cet
effort des pouvoirs publics pour
les zones d’ombre,  a été ponctué
par la mise en service d’un dis-
tributeur public de gaz au profit
de 442 foyers. 

La délégation a eu aussi un
exposé sur le projet d’aménage-
ment urbain retenu pour cette
région et qui est estimé à 60 649
142 DA. Le projet réparti en qua-
tre parties connaît un taux d’a-
vancement considérable.
S’agissant du gaz, il y  a lieu de
noter que la wilaya connaît un
taux de couverture de 86 %. 
45 communes sont pourvues de

cette énergie plus que nécessaire
dans des régions connues pour la
rudesse de leurs hivers. Le
réseau qui s’étend sur 4 596 km
linéaires alimente 134 818 habi-
tants. Dans les projets en
instance de réalisation ou récem-
ment lancés, il est question de 
1 739 km pour une population de
17 600 habitants. La DP d’Ath
Laaâziz a mise en service, hier,
coûté 49 149 360 DA soit un
ratio de 111 197 DA par foyer et
où le bénéficiaire participe avec
la modique somme de 10 000 DA.
Selon le directeur de la SDC de
Bouira, le taux de couverture
visé reste 96% du territoire de la
wilaya. Sur place la délégation a
longuement discuté avec les
habitants qui ont posé un bon
nombre de problèmes. Le
transport scolaire est assuré par
trois bus, mais reste insuffisant

selon les parents des écoles des
deux localités. Les citoyens ont
demandé aussi  un stade et plus
de permanence médicale au
niveau de la salle de soins du
village. Actuellement, le médecin
assure deux journées de consul-
tation qui, pour les habitants,
restent insuffisantes. Au
moment où nous mettons sous
presse, le programme de l’après-
midi prévoit une réception en
l’honneur des lauréats du bacca-
lauréat au niveau de l’audito-
rium de l’université Akli-
Mohand Oulhadj. En début de
soirée, la salle de réunion de
l’Office des établissements de la
jeunesse accueille une cérémonie
de distribution de 224 logements
de diverses formules. Nous
reviendrons sur ces deux événe-
ments en détail dans nos pro-
chaines éditions. AA..MM..

BOUIRA

444422  FFOOYYEERRSS  AALLIIMMEENNTTÉÉSS  EENN  GGAAZZ
LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS aux quatre coins de la wilaya pour suivre de près

les projets inscrits, réalisées ou retenus.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

CRISE DE LIQUIDITÉS À ANNABA

UUnn  vviieeuuxx  ddééccèèddee
ddeevvaanntt  llaa GGrraannddee  PPoossttee

La fin du froid

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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Riad Moualek prépare une thèse
de doctorat en génie électrique
à la faculté de génie électrique

et informatique Mouloud Mammeri de
Tizi Ouzou. Il est affilié au laboratoire
Latage (Laboratoire des techniques
avancées en génie électrique) sous la
direction du Professeur Nacereddine
Benamrouche.
Travaillant sur le thème «Gestion
d’énergie pour un système
d’alimentation hybride : Pemfc –
Batterie – Supercondensateur :
appliquée aux véhicules tout
électriques». Membre d’un projet Prfu
(projet de recherche et de formation
universitaire) sous la direction du
professeur Nacereddine Benamrouche
et travaillant sur les systèmes à
énergies renouvelables. Il conduit
actuellement trois projets sur les
thèmes de la conception et réalisation
d’un système de production d’énergie
photovoltaïque héliostatique,
conception et réalisation d’une
commande d’une Bldc (moteur de
traction des véhicules électriques) par
DSP ainsi que la conception et
réalisation d’un drone autopiloté.
Ayant présenté à l’«International
symposium of sustainable Hydrogen»
Issh2, une conférence les 27 et 
28 novembre 2019 sur le thème
«Experimental validation of fuel cell,
battery and supercapacitor energy
conversion system for
électricVehicule applications», Riad
Moualek est spécialisé dans les
domaines de l’électronique de
puissance, Informatique embarquée et
programmation des systèmes et à
l’origine de plusieurs conceptions et
réalisations dans le domaine de
l’électronique à l’exemple de la
gestion de température pour un
système de réfrigération et la gestion
en temps réel des ressources
hydriques (Châteaux d’eau et
barrages) avec télé-relève, télé-
facturation et contrôle automatique
des compteurs abonnés. À ce titre,
Riad Moualek a bien voulu nous
dresser un tableau de la situation qui
prévaut dans ce domaine dans cet
entretien qu’il nous a accordé et dans
lequel il appelle les investisseurs
publics et privés à financer son projet
qu’il nous présente.

L’Expression ::  LLaa  sséélleeccttiioonn  nnaattuurreellllee,,
yy  aa--tt--iill  llooii  ddee  llaa  nnaattuurree  pplluuss  jjuussttee  ??

RRiiaadd  MMoouuaalleekk  ::  Malheureusement, en
ces temps qui courent, cette loi sera
dévastatrice. La démographie effrénée qui
a engendré une consommation non maî-
trisée, nous propulse droit dans le mur.
Au premier août 2019, l’humanité a com-
mencé à consommer ce qu’elle est censée
produire le premier janvier 2020.Cette
consommation démesurée engendre donc
un gaspillage à la hauteur de cette même
démesure. Cela n’est pas sans conséquen-
ces sur les ressources énergétiques
jusque-là exclusivement fossiles. Faut-il le
souligner, la quasi-totalité des moyens de
productions actuels utilisent le pétrole, le
gaz ou le charbon. Ces ressources fossiles
servant à la production de l’électricité
source principale du secteur industriel
moderne, impactent négativement et de
manière très large l’environnement natu-
rel, ce qui fait que le premier secteur à
tirer la sonnette d’alarme est celui de la
santé publique. Les budgets alloués à ce
secteur paraissent de plus en plus dérisoi-
res au vu de l’étendue des répercussions
négatives sur la santé. De plus, la course
vers la mainsmise sur ces ressources fos-

siles a engendré des conflits intermina-
bles et dévastateurs.

Faut-il le souligner, la quasi-totalité
des richesses mondiales sont le patri-
moine naturel des pays pauvres, mais à
disposer d’une poignée de pays extrême-
ment riches et puissant et qui entraînent
sous leur joug l’avenir des peuples du
tiers-monde souvent vers un avenir tou-
jours plus sombre. La cause principale de
cet étau est la dépendance énergétique.
Dans le fond et dans la forme, cette
dépendance se caractérise par la non-maî-
trise des processus de production à tous
les niveaux, due essentiellement à l’auto-
disqualification des compétences nationa-
les par les pouvoirs publics et le refus
d’investissement dans la recherche scien-
tifique. À cela s’ajoute la scission entre le
secteur de l’industrie et celui de la forma-
tion professionnelle et supérieure.

En ce qui concerne notre pays, cela n’a
pas empêché l’atavisme de se régénérer.
L’école algérienne, qu’on disait longtemps
sinistrée, a, néanmoins produit un enca-
drement technique qui a assuré l’avant-
garde en termes de technicité seule ou en
accompagnement des cadres étrangers
que les pouvoirs publics aiment tant pri-
vilégier.

VVoouuss  ppaarrlleezz  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggéé--
ttiiqquuee,,  qquueellllee  ccoonncceeppttiioonn  eenn  ffaaiitteess--vvoouuss  ??

L’industrie automobile mondiale
menace. À l’orée 2040, la voiture large
consommation sera exclusivement élec-
trique et verte. Cela sous-entend que non
seulement les moyens de locomotion rou-
leront à l’électricité verte, mais aussi, que
tous les autres moyens de production
énergétique pollueurs seront taxés, inter-
dits, voire même condamnés par des
instances internationales que le monde
est d’ores et déjà en train de mettre sur
pied. Pour ce faire, les pays possédant la
technologie des énergies fossiles arrête-
ront d’alimenter en pièces de rechange les
installations de production d’énergie du
tiers-monde et qu’ils nous ont vendues à
coups de milliards de dollars. Ces pièces
de rechange seront donc de plus en plus
rares et chères, ajouter à cela la diminu-
tion des réserves des ressources naturel-
les et les taxes qui leur seront appliquées,
ces installations seront très vite désuètes
et non rentables voire même des gouffres
financiers en considérant le vecteur
démographique. Les experts mondiaux
situent cette transition aux environs de
2030. Le monde occidental commencera
par la voiture électrique hybride et c’est
déjà le cas, puis enchaînera par un véhi-
cule tout électrique à large consommation
ce qui nécessitera une grande disponibi-
lité en énergie électrique verte d’où la
nécessité de trouver une substitution au
gaz naturel. Des projets par-ci et par-là
sont en train de voir le jour comme celui
de la production d’hydrogène à partir de
l’eau de mer dans les pays du Golfe : un
projet piloté par les pays occidentaux.

QQuuee  ppeeuutt--oonn  ffaaiirree  aaffiinn  dd’’aassssuurreerr  ll’’aauuttoo--
ssuuffffiissaannccee  éénneerrggééttiiqquuee  vvooiirree  mmêêmmee  eenn
eexxppoorrtteerr  eett  ppaarr  llaa  mmêêmmee  ooccccaassiioonn,,  rrééuussssiirr
cceettttee  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  ??

La réponse est simple. Faire confiance
à la compétence nationale. Nous sommes
en mesure, aujourd’hui, de dire que nous
avons les ressources suffisantes pour cela.
A condition de prendre le taureau par les
cornes et sans plus attendre. Depuis plu-
sieurs années nous sommes en train de
développer des systèmes de gestion d’é-
nergie pour des sources hybrides et multi-
ples. Ma proposition est la suivante. La
future politique énergétique doit être
axée sur trois paramètres complémentai-
res les uns aux autres. Le premier axe à
développer est bien entendu l’énergie
photovoltaïque et éolienne. Le second axe
est celui des piles à hydrogène et enfin
celui des électrolyseurs.

PPrréésseenntteezz--nnoouuss  llee  pprroojjeett  qquuee  vvoouuss  êêtteess
eenn  ttrraaiinn  ddee  ddéévveellooppppeerr  ??

Nous sommes aujourd’hui au labora-
toire Latage (Laboratoire des techniques
avancées en génie électrique) à l’univer-

sité Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, en
train de développer un système photovol-
taïque héliostatique avec des étudiants en
master. Ce projet est axé sur deux volets :
théorique et expérimental. Le système se
basera sur la collecte de paramètres tech-
niques tels le niveau de radiation du
soleil, la température du panneau solaire,
la tension de service et le courant produit.
Ces paramètres nous serviront à contrôler
un châssis mu par deux moteurs élec-
triques afin d’orienter le panneau solaire
automatiquement vers le soleil avec un
angle optimum à longueur de journée. Ce
système sera contrôlé par un processus
intelligent à microprocesseur avec en
prime l’envoi en temps réel de toutes les
informations vers un support d’enregis-
trement numérique et vers une interface
androïd. Une fois développé et réalisé, un
tel système équipant une centrale de pro-
duction électrique grandeur nature nous
permettra de faire un bond de géant dans
un secteur jusque-là dominé par de rares
privilégiés. Faut-il le préciser, contraire-
ment aux installations statiques, ce sys-
tème nous permettra d’optimiser l’effica-
cité et le rendement d’un champ photo-
voltaïque. En deuxième axe nous place-
rons notre intérêt dans les piles à hydro-
gène. Ces piles «Pemfc» utiliseront de
l’hydrogène et de l’oxygène pour produire
de l’électricité. Nous pourrons dans un
avenir proche équiper nos villes et quar-
tiers citadins par ces systèmes à coups de
production réduites, jusque-là réservées à
des installations mobiles. En troisième
axe, nous nous occuperons à réaliser des
électrolyseurs qui fonctionneront à l’éner-
gie solaire et utiliseront exclusivement de
l’eau pour rejeter uniquement de l’oxy-
gène dans la nature, on pourra fournir
nos installations à pile à combustible en
hydrogène. Le deuxième et le troisième
axe pourront être réalisés conjointement.

VVoouuss  éévvooqquueezz  aauussssii  uunn  aauuttrree  pprroojjeett  ddee
ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  vvééhhiiccuullee  ttoouutt  éélleecc--
ttrriiqquuee..  QQuu’’eenn  eesstt--iill  eexxaacctteemmeenntt  ??

En fait, le projet le plus important que
nous nous apprêtons à lancer, est celui de
la construction d’un véhicule tout élec-
trique volant. Ce projet nécessite des
fonds considérables, et nous profitons de
cette lucarne pour lancer un appel à des
fonds d’investissement nationaux privés
et publics. Il sera le 169ème projet de ce
type dans le monde que nous espérons va

aboutir. Le véhicule en question va être
alimenté par une source hybride consti-
tuée de panneaux solaires et de batteries
à qui nous espérons inclure une pile à
hydrogène. Je rappelle que nous possé-
dons déjà ce système, puisque nous tra-
vaillons dessus depuis un certain temps.
Reste la construction mécanique et le
choix des matériaux, nous espérons vive-
ment trouver des investisseurs qui auront
l’audace de porter ce projet à réalisation.
Ceci dit, la transition énergétique a un
prix ; celui de la détermination et de la
clairvoyance. Il n’y a pas plus dangereux,
aujourd’hui, que de croire que l’avenir de
notre pays n’est pas menacé. Pis encore,
je crois que non seulement il est menacé,
mais hypothétique. Nous devons dès
maintenant procéder à l’établissement
d’une feuille de route à court, moyen et
long terme, qui touchera tous les secteurs
d’activité, j’entends par là celui de l’in-
dustrie, de la formation professionnelle et
universitaire sans oublier de corriger
celui de l’Education nationale.

EEnn  vvoouuss  ééccoouuttaanntt,,  llee  tteerrmmee  hhéélliioossttaa--
ttiiqquuee  aa  aattttiirréé  nnoottrree  aatttteennttiioonn..  ÇÇaa  ccoonnssiissttee
ee nn
qquuooii  ??

C’est un terme constitué de deux raci-
nes. Hélios qui veut dire soleil et statique
qui veut dire fixe. C’est donc un système
qui permet aux panneaux solaires, de gar-
der une orientation fixe avec bien sûr un
angle optimal par rapport au soleil, ce qui
garantit un rendement maximal de l’ins-
tallation tout au long de la journée, ce qui
n’est pas le cas d’une installation fixe.

EExxpplliiqquueezz--nnoouuss,,  eenn  qquuooii  ccoonnssiissttee  llaa
ggeessttiioonn  rrééeellllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhyyddrriiqquueess  ??

C’est un projet que nous avons mis au
point et qui consiste à un inventoriât des
réserves d’eaux nationales en temps réel
en termes de quantité d’eaux, barrages,
retenues collinaires et châteaux d’eau
compris. Toutes ces données seront collec-
tées dans un serveur national. Ce projet a
été complété par un autre système sous-
jacent côté client, pour la gestion com-
merciale, comprenant la télérelève, la
téléfacturation et la télégestion du réseau
hydraulique, coupures et rétablissement
compris.

VVoouuss  ddiitteess  qquuee  lleess  ppaayyss  
ppaauu--vvrreess  ssoonntt  rriicchheess  eenn  rreessssoouurrcceess  nnaattuu--
rreelllleess,,  mmaaiiss  eexxppllooiittééeess  ppaarr  lleess  ppaayyss  rriicchheess..
PPeeuutt--oonn  eessppéérreerr  uunn  aavveenniirr  mmeeiilllleeuurr  ppoouurr
lleess  ppaayyss  ppaauuvvrreess  ??

Je crois que personne ne viendra un
jour nous supplier d’accepter un quel-
conque transfert de technologie qui
jouera en notre faveur. Si nous devons
maîtriser un processus industriel, quel
qu’il soit, nous devons le créer nous-
mêmes. Et pour cela l’Etat doit faire
confiance à la compétence de ses enfants ;
ça se fera graduellement et ça prendra le
temps qu’il faudra. C’est cela pour moi le
seul synonyme de la richesse.

PPaarrlleezz--nnoouuss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggéé--
ttiiqquuee..

Comme je l’ai expliqué plus haut, le
temps est venu d’admettre la venue de
l’ère post-pétrole. Une nécessité sur le
plan écologique et une priorité sur le plan
économique. Sur le plan technologique
cependant, c’est tout de suite qu’il faut se
préparer, car nous avons du retard. Il y a
beaucoup de choses à faire ou à refaire et
nous manquons de temps. L’avenir de
l’automobile et du transport de manière
générale est le tout-électrique, ça sera un
manque à gagner en termes de rentrées
en devises, nous avons le devoir et l’obli-
gation de nous y préparer.

QQuuaanndd  oonn  vvoouuss  eenntteenndd  ppaarrlleerr  ddee  vvooss
pprroojjeettss,,  oonn  aa  ll’’iimmpprreessssiioonn  qquuee  rriieenn  nnee  ppeeuutt
aarrrrêêtteerr  llee  pprrooggrrèèss..

Pour moi, le progrès est une recette à
deux ingrédients. L’argent et l’imagina-
tion. Tant qu’il y aura des hommes suffi-
samment courageux et entrepreneurs,
pour financer des hommes tout autant
imaginatifs et aux idées ambitieuses,
effectivement rien ne peut arrêter le pro-
grès. KK..BB

Une incroyable opportunité
pour l’Algérie

IL A DÉVELOPPÉ UN PROJET D’UN VÉHICULE AÉRIEN ÉLECTRIQUE

RRiiaadd  MMoouuaalleekk  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ffiinnaanncceemmeennttss
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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portsS MOHAMED BENHAMLA

H
ier à l’hôtel
Sheraton d’Alger,
se tenaient les tra-
vaux de
l’Assemblée géné-

rale ordinaire de la Fédération
algérienne de football (FAF).
Comme il fallait s’y attendre,
les membres de l’AG ont
adopté à l’unanimité les bilans
moral et financier de l’année
2019. Puis ce fut au tour du
premier responsable de
l’instance fédérale,
Kheïreddine Zetchi,
d’animer une confé-
rence de presse et se
livrer au jeu des ques-
tions-réponses. La
question principale
était, comme prévu,celle
relative à l’avenir de l’inter-
venant à la tête de la FAF, lui
dont le premier mandat arrive
à terme. À cette question,
Zetchi a rétorqué :
«Sincèrement, je ne peux pas
répondre à cette question à
l’heure actuelle. Je veux termi-
ner mon mandat dans de bon-
nes conditions et mener à
terme tous les dossiers en
instance. Après, on verra com-
ment les choses vont se pré-
senter par rapport à beaucoup
de facteurs. » Zetchi admet
que lui et ses collaborateurs
sont « fatigués » après quatre
années difficiles, malgré le
sacre de l’Equipe nationale
algérienne, lors de la CAN-
2019 en Egypte. Avant l’é-
chéance électorale, l’AG élec-
tive en l’occurrence, une AG
extraordinaire sera organisée,
annonce Zetchi.

Il sera question, lors de ce
rendez-vous, d’approuver les
nouveaux statuts. Une
annonce qui vient contredire,
ainsi, la directive du ministère
de la Jeunesse et des Sports,
qui avait interdit cette procé-
dure à toutes les Fédérations
lors de cette dernière année
du mandat olympique.
Evoquant, par la suite, les
points liés à l’actualité de
l’Equipe nationale. Zetchi
annonce que le contrat du
sélectionneur national, Djamel
Belmadi, avait été revu après
le tournoi de l’Egypte : «
Après la CAN, nous avons
revu le contrat de Belmadi. Il
faut savoir qu’à son arrivée, il
n’avait posé aucune condition
financière. C’était, pour lui, un
appel du cœur. Après le sacre,

il était somme
toute logique que
des points soient
revus dans son
contrat. » Pour les
matchs à venir, à
commencer par celui
face au Zimbabwe, le 12 du
mois prochain au stade du 
5-Juillet d’Alger dans le cadre
des éliminatoires de la CAN-
2021, il annonce que ce match
aura lieu à huis clos. « Nous
avons demandé, au départ, à
ce qu’il y ait un accès limité
pour nos supporters pour ce
rendez-vous, mais avec ce qui
se passe actuellement, et
l’augmentation des cas posi-
tifs, le match aura lieu à huis
clos. Nous avons retiré notre
demande. La santé des gens
passe avant tout », annonce le
patron de la FAF. S’agissant
des prochains matchs ami-
caux des Verts, Zetchi a
répondu à une question

concernant une joute face à
l’Equipe de France,
Championne du monde en
titre, comme le souhaite le
président de la Fédération
locale, Noël Le Graët. « Pour
ce qui est de ce match, nous
sommes, la FAF et la FFF, inté-
ressées. 

Il est évident que les pou-
voirs publics devront valider
son organisation, mais sur le
plan technique, c’est un
match ordinaire. Reste seule-
ment à trouver la fenêtre FiFA
qui nous permettra de l’orga-
niser, vu les engagements des
deux sélections », dit-il. Par
ailleurs, et concernant l’éven-
tuelle présentation d’un
Algérien aux prochaines élec-
tions de la Confédération afri-
caine de football (CAF), Zetchi
a esquivé la question en se
contentant de dire : « Nous ne
ferons rien sans l’aval des
autorités de notre pays. » Par

la suite, l’ancien président du
Paradou AC a évoqué la situa-
tion du football local et le
coup d’envoi de la saison
2020-2021. « On a eu le feu
vert pour le coup d’envoi du
championnat et on va tout
faire pour terminer à temps.
On doit agir d’une manière qui
nous permettra de bien gérer
les choses. Il n’est pas à écar-
ter, par exemple, de réduire la
période du mercato d’hiver»,
indique-t-il. Et d’ajouter :
«Pour ce qui est d’un champ-
ionnat de Ligue 1 à 38 clubs,
tout le monde a accepté cette
proposition et on ne peut,
actuellement, faire machine
arrière. Pour ce qui est de la

manière de gérer le
championnat en cette
période exceptionnelle
de Covid-19, tout reste
possible. La saison
sera très longue et tou-

tes les décisions conve-
nables seront prises en

compte.» Zetchi, qui
annonce que le nombre de
joueurs étrangers dans le
Championnat national ne sera
pas revu à la hausse, a évoqué
les cas positifs au Covid-19
enregistrés parmi les joueurs
de la Ligue 1 : «Les clubs ten-
tent d’appliquer comme il se
doit le protocole sanitaire. 

Il y a des efforts dans ce
sens. Maintenant, quand il y a
des cas positifs, il faut les
mettre en isolement et bien
gérer leurs situations. Nous
devons apprendre à vivre
avec le Covid-19, comme cela
se passe partout dans le
monde, et surtout sans qu’il
n’y ait de négligence. Enfin,
Zetchi a annoncé que son
instance va demander à récu-
pérer les 70 milliards de centi-
mes que l’ancien Bureau de la
FAF avait désisté au profit du
ministère de la Jeunesse et
des Sports.

Vu la conjoncture et les
projets que nous avons lan-
cés nous avons besoin de cet
argent» dit-il, en indiquant,
dans le même sillage, que «la
relation avec l’opérateur de
téléphonie mobile, Mobilis,
reste intacte, malgré le retard
accusé par ladite entreprise à
solder ses créances. Le nou-
veau contrat avec Mobilis ne
ressemblera pas à l’ancien,
c’est une certitude», a-t-il
conclu.     M.B.

À PROPOS DE SON AVENIR
À LA TÊTE DE LA FAF

À l’issue
des travaux

de l’AG
ordinaire de son

instance, le
président de la

FAF, Kheireddine
Zetchi, a animé

une conférence de
presse, durant

laquelle il a passé
en revue plusieurs

sujets liés à
l’actualité de la

balle ronde
nationale. 

«Apprendre 
à vivre avec
le Covid-19»

«Intéressés 
par le match

Algérie –
France»

«Le contrat
de Belmadi 
a été revu»

ZETCHI : «JE N’AI
PAS ENCORE DÉCIDÉ» 
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CHAMPIONS LEAGUE
EUROPÉENNE 

City n’est pas
favori, selon
Mahrez 
Avant le match d’hier soir
sur le terrain de Marseille
entre l’OM et Man City,
l’international algérien
Riyad Mahrez s’est
exprimé lors de la
conférence de presse. Le
capitaine des Verts a parlé
de la compétition et a
rappelé qu’à ce niveau de
compétition, le statut de
favori n’a plus la même
signification. « Non pas
du tout. Il n’y a pas de
favori en Ligue des
champions. Sur le papier,
vous pouvez être favori,
mais vous devez le
montrer sur le terrain. Ça
va être difficile », a-t-il dit.
Et de poursuivre sur les
débuts des Citizens cette
saison : « De toute
évidence, cela n’a pas été
idéal. Le début de saison
n’est pas normal. Comme
on dit, nous devons nous
adapter. Nous sommes
des professionnels. C’est
comme ça pour tout le
monde. Nous jouons tous
les trois jours, tout le
monde est fatigué, nous
devons donc nous
adapter et faire de notre
mieux. »

MARITZBURG UNITED 

Hachi repart en
Afrique du Sud
Celui qui a joué quelques
saisons en Algérie sous
les couleurs du MCA, le
latéral gauche algérien
Fares Hachi a fait son
retour en Afrique du Sud
et s’est engagé en faveur
de Maritzburg United.
L’ancien joueur de Lyon
La Duchère a signé lundi
un contrat de 2 ans avec
son nouveau club et va
donc connaître une
nouvelle aventure dans le
championnat sud-
africain. Le latéral gauche
de 30 ans va connaître
désormais son troisième
club en Afrique du Sud
après Sundowns et
Chippa United. 

L e marché des transferts
pour la nouvelle saison
2020-2021 a été clôturé,

hier. Le total des joueurs recru-
tés par les 20 clubs de la Ligue 1
s’élevait jusqu’à hier matin à 
128 alors que 8 nouveaux
coachs ont été également recru-
tés. De ces nouveaux joueurs
recrutés, il y a bien évidemment
des joueurs qui ont fait l’objet de
prêts et non d’engagements défi-
nitifs par contrat. Et en dépit de
ce chiffre, il faut bien faire remar-
quer que les mouvemments des
joueurs et autres encadrements
techniques ne sont pas très
grands d’une manière générale.
Il y a plusieurs raisons pour
expliquer cet état de fait et on
citera, entre autres, d’abord, le
fait que la situation financière
des clubs est toujours alarmante
pour ne pas dire en pleine crise.
Mais ce qui est paradoxal, c’est
que parmi les clubs qui crient
haut et fort qu’il faut les aider
pour surmonter leurs situations
financières en crise, ces der-
niers ne se sont pas empêchés
de recruter. Parmi eux, mêmes
des clubs qui sont interdits de
recrutement font signer des
joueurs tout en espérant une 
« compréhension» et une « lar-
gesse » de la part de qui de

droit. Ceci d’une part. D’autre
part, et c’est d’ailleurs l’une des
premières raisons de la fai-
blesse des transferts des
joueurs est cette pandémie de
coronavirus, qui a influé négati-
vement sur le monde entier et
ce, dans tous les secteurs. Ce
qui se répercute également bien
évidemment sur le volet finan-
cier. Et la dernière, est que la
Commission de de résolution
des litiges (CRL) a attendu les
deux derniers jours avant la fin

du mercato pour libérer plu-
sieurs joueurs. Ce qui, bien sûr,
met ces derniers en course
contre la montre pour retrouver
un nouveau club. De plus, il est
important de signaler aussi que
les joueurs étrangers recrutés
sont bloqués dans leurs pays de
résidence et ne peuvent rejoin-
dre l’Algérie dans la mesure où
le gouvernement a suspendu les
vols depuis le début de la pan-
démie. Et il se trouve qu’aujour-
d’hui, la situation sanitaire dans

le pays est alarmante et on
remarque une recrudescence de
la pandémie de coronavirus où
les responsables sont en train
de faire des études pour essayer
de minimiser cette progression
de cette maladie mortelle. Ce qui
voudrait dire qu’il y aurait certai-
nement de nouvelles opérations
de confinement par wilaya et
cela risque de compromettre le
début de la compétition prévu
dans la deuxième quinzaine du
mois de novembre prochain.
Mais, pour le moment, en prin-
cipe, c’est fini, plus d’engage-
ment de joueur à moins qu’il y ait
une autorisation spéciale de qui
de droit pour ce faire. Par
ailleurs, il est utile de rappeler,
au passage, que la direction de
contrôle de gestion et des finan-
ces des clubs professionnels
(DCGF) relevant de la
Fédération algérienne de foot-
ball(FAF) a annoncé avant-hier
que les clubs de la Ligue 1 doi-
vent déposer leurs demandes de
licences avant le 10 novembre
prochain. Enfin, à noter que cer-
tains responsables de clubs
espèrent que la FAF et la Ligue
permettent de prolonger le mer-
cato actuellement, au moins
d’une semaine pour permettre
aux retardataires de régler leur
problème d’engagement avec
les joueurs ciblés. S. M.

Le CRB a réussi de bons coups

IL A PRIS FIN HIER

Le mercato de tous les paradoxes 
Hier, le marché des transferts pour les clubs des Ligues 1 et 2 a pris fin. Cette saison, et
contrairement aux précédentes, il n’a pas été mouvementé pour diverses raisons. 

�� SAÏD MEKKI

OLYMPIAKOS 

Soudani positif au Covid-19 
L’attaquant international algérien de

l’Olympiakos (Div.1 grecque de football) Hilal
Soudani, a été testé positif au coronavirus 

(Covid-19), ont rapporté, hier, des médias locaux.
Du coup, le deuxième meilleur buteur en activité de
l’équipe nationale a déclaré forfait pour le match en

déplacement dans la soirée face aux Portugais du
FC Porto, pour le compte de la 2e journée (Gr. C) 

de la Ligue des champions. En conférence de
presse, l’entraîneur portugais du champion de
Grèce, Pedro Martins, a déclaré que le joueur

algérien est resté en Grèce après avoir été testé
positif. Le joueur de 32 ans a été placé en

quarantaine et en soins pour permettre son
rétablissement durant les prochains jours. Soudani
rejoint d’autres de ses compatriotes et coéquipiers

en EN, déjà testés positifs  au Covid-19, à l’image
d’Andy Delort (Montpellier), Mehdi Abeid (FC

Nantes) et Riyad Mahrez (Manchester City).  

L ’AC Milan réussit un début
de saison tonitruant.
Quatre rencontres et qua-

tre victoires pour les Rossoneri,
avant le match nul face à l’AS
Rome, lundi soir (3-3). Sur la lan-
cée de la fin d’exercice dernier,
les Milanais enchaînent une
série de 22 rencontres de Série A
sans perdre. La dernière défaite
des hommes de Stefano Pioli
remonte au 3 mars 2020 contre
le Genoa à domicile (1-2). 

Bennacer est un des cadres
de cette continuité dans le suc-
cès. Bien placé, vif et rigoureux,
la sentinelle de l’ACM rayonne
dans ce milieu à trois mis en

place par le tacticien italien.
Cette dynamique se poursuit
aussi avec sa sélection. 

Bennacer ne s’arrête pas en si
bon chemin. Il fait partie des
indéboulonnables de Djamel
Belmadi avec l’Algérie. 

Les Fennecs sont invaincus
depuis 20 confrontations inter-
nationales ce qui correspond à
presque deux années. Avec plus
de responsabilités, le milieu
milanais sort masterclass sur
masterclass. Nous le retrouvons
bien plus aux avant-postes avec
parfois de belles passes décisi-
ves dans l’espace. Alors, qui fera
tomber l’international algérien ? 

MILAN AC

QUI RÉUSSIRA À BATTRE BENNACER ?

USM HARRACH

UNE ÉQUIPE NEW-LOOK
Outre le recrutement, les responsables harrachis ont décidé de donner la chance aux jeunes du club

Kherroubi, Belakhdar et Kasri, promus en équipe première. 

L ’USM Harrach a recruté sept nou-
veaux joueurs en une seule journée à
quelques heures de la fermeture du

marché des transferts d’été, prévue, hier
soir, à 23h59, a annoncé le club de Ligue 2
algérienne de football. Le club banlieusard
s’est d’abord renforcé dans les cages avec
la venue de l’expérimenté gardien de but
Ghoul en provenance de l’USM Bel Abbès.
En défense, l’USMH a fait signer Kouas (MC
El-Eulma), Bouhafer (RC Relizane) et
Djellouli (JSM Tiaret), tandis qu’au milieu, le
nouvel entraîneur Djamel Menad a opté pour
Annane (RC Relizane). Enfin, le comparti-
ment offensif a enregistré les venues du che-
vronné Derrag (RC Relizane) et Slimani
(JSM Skikda). L’USMH, qui compte aussi
renouveler le contrat de son défenseur

Abdat, a décidé de donner la chance aux
jeunes du club Kherroubi, Belakhdar et
Kasri, promus en équipe première. Les
Jaune et Noir ont évité la relégation la saison
dernière au troisième palier à la faveur de la
décision de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) d’arrêter définitivement le cham-
pionnat à cause de la pandémie de corona-
virus et l’adoption d’un nouveau système de
compétition pour l’exercice 2020-2021 avec
la création de deux groupes de 18 clubs cha-
cun en Ligue 2, soit 36 équipes. Ils avaient
terminé la saison 2019-2020 à la 16e et der-
nière place avec 22 points. Menad a suc-
cédé récemment à la tête de la barre tech-
nique de l’USMH à Sid-Ahmed Slimani pour
un contrat d’un an renouvelable.  
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FORMULE 1 

Comment continuer
à payer Hamilton ? 
Le sextuple Champion du

monde, qui vise à égaler les
sept titres de Michael

Schumacher cette année, a
battu le record de 91

victoires pour un seul pilote
de F1 au Portugal, ce

dimanche. Et pourtant, il n’a
toujours pas signé de

nouveau contrat pour 2021
et au-delà. Certains pensent

que Hamilton exige une
augmentation de salaire
basée sur ses dernières

réalisations, malgré la
pandémie en cours et la

réduction des coûts dans
l’ensemble du groupe

Daimler. Interrogé sur la
valeur de Hamilton, Wolff

admet : « Vous avez raison,
la valeur de Lewis est

incroyablement élevée pour
le moment. Il semble que

nous devrons vendre notre
motorhome pour nous payer

ses services », poursuit
l’Autrichien pour plaisanter.
« Ah non, ça ne suffira pas,
Sa valeur est énorme. Nous
devons vendre beaucoup de

produits dérivés ! Nous
devons revendre aussi le bail

de notre usine, juste pour
trouver l’argent », ajoute

Wolff en riant... mais sans
répondre à la question de

l’augmentation de salaire qui
pourrait être justifiée ! Quant

à une prolongation de
contrat, « si un astéroïde

frappe le monde, tout peut
arriver. Mais pour le moment,

il n’y a aucune raison pour
qu’il ne veuille pas être dans

la voiture la plus rapide et
nous le voulons dans la

voiture, donc c’est un match
parfait ». 

JEUX OLYMPIQUES  

Le TAS ferme la
porte à Leeper

Le Tribunal arbitral du
sport (TAS) a rejeté, lundi, la

possibilité pour le double
amputé américain Blake

Leeper de tenter de se
qualifier pour les jeux

Olympiques de Tokyo en
2021 avec les prothèses qu’il

utilisait jusque-là. Blake
Leeper, double amputé

américain âgé de 31 ans et
double médaillé

paralympique (argent sur
400m, bronze sur 200m à

Londres en 2012), avait fait
appel de la décision de la

FIA prise en février de
l’interdire de concourir en
compétition officielle avec

son modèle actuel de
prothèses en forme de

lames. World athletics avait
rejeté sa demande estimant

que le type de prothèse
utilisé par Leeper lui

procurait un avantage par
rapport aux athlètes valides,

une affirmation confirmée par
le TAS. Blake Leeper, qui
espère concourir avec les

valides aux JO comme l’avait
fait le Sud-Africain Oscar
Pistorius en 2012, s’était

qualifié pour les Mondiaux
d’athlétisme de Doha en

octobre 2019 en terminant
5e  des sélections

américaines. 

OMNISPORTS

L ’ex-international, Omar
Belatoui, vient d’être
installé en qualité de 

manager général du club phare
des Hamraoua en remplacement
de Kada Kechamli. Ce dernier,
ayant claqué la porte avant
même le départ des poulains de
Casoni vers la wilaya de
Tlemcen, est revenu sur sa
démission motivée par des inter-
férences de tierces personnes
dans les prérogatives dévolues à
sa fonction. « Je démissionne
officiellement et avec conviction
de ce poste qui m’a été confié »,
expliquant que « la direction,
m’ayant accordé le quitus, m’a
dépourvu de certaines prérogati-
ves revenant de droit au 
manager général du club ». « Je
refuse catégoriquement ces
ingérences », a-t-il souligné,
ajoutant : « Je me suis promis,
dès ma prise de fonction de quit-
ter le poste, dans l’éventuel cas
d’une quelconque entremise
d’une autre personne dans mes
activités. » Et d’enchaîner : « Il y
a eu des mesures qui ont été pri-
ses alors que le pouvoir de déci-
sion me revenait de droit. Des
gens n’ayant aucune relation
avec le football s’interposant
dans mes prérogatives. »
D’autres sources proches du
club font état de « la désolation

et du désarroi du désormais ex-
manager du club ayant constaté
que son nom a été rayé de la
liste de la délégation devant
accompagner les Hamraoua
dans le stage de Tlemcen». Du
coup, a-t-on ajouté, « Kada
Kechamli, se sentant margina-
lisé, a opté pour la démission ».
« C’est irrévocable », a-t-il souli-

gné, expliquant que « je n’en
reviens pas sur ma décision que
j’ai prise tout en étant convaincu
de ma démarche ». Son succes-
seur, à peine installé, s’est
affairé à mettre en place la stra-
tégie managériale qu’ il a adop-
tée d’autant plus que Belatoui,
jouissant d’une aura aussi bien
chez les supporters que dans

l’ensemble des sportifs, est très
connu pour son sens d’organisa-
tion en manageant les groupes
et travaillant selon les règles
académiques. Dans un autre
registre, la piste de l’Ivoirien,
Landry Houssou, donné pour
être hamraoui dans les plus
brefs délais,  est écartée, ce der-
nier ayant pourtant ratifié son
contrat de travail de deux
années consécutives avec les
Rouge et Blanc, ne ralliera pas
la capitale de l’Ouest. Du moins
durant le mercato estival, celui-ci
arrivant à expiration. Pour
cause, des lenteurs administrati-
ves à la pelle ont été relevées au
niveau des services consulaires
algériens en Côte d’Ivoire. « Il
n’a pas pu avoir le visa en plus
de plusieurs autres problèmes
administratifs appartenant audit
joueur », a-t-on indiqué expli-
quant que sa venue est ainsi
donc renvoyée pour la période
hivernale. Cela survient alors
que le Mouloudia d’Oran a été
rassuré en ayant bénéficié la
semaine passée de toutes les
autorisations exceptionnelles lui
permettant d’attirer ce joueur
ayant été proposé par le coach
des Rouge et Blanc, Bernard
Casoni, celui-ci croit dur comme
fer que « le recrutement de
Landry Houssou constitue le
meilleur investissement pour le
club ».

W. A. O.

MC ORAN

Kada Kechamli s’explique
«Il y a eu des mesures qui ont été prises alors que le pouvoir de décision me revient de
droit», a indiqué le désormais ex-manager du MCO, Kada Kechamli.

�� WAHIB AIT OUAKLI

Belatoui prend ses nouvelles fonctions

SAISON SPORTIVE 2019-2020

150 lauréats oranais récompensés 
Initiée par les autorités locales, cette cérémonie se voulait une « marque de reconnaissance envers les

athlètes qui se sont distingués lors de la saison passée ». 

U ne cérémonie de remise des prix aux
sportifs Champions nationaux et
internationaux de la wilaya d’Oran a

été organisée, lundi dernier, au complexe
touristique « Eden » d’Aïn Turck d’Oran, au
cours de laquelle pas moins de 150 lauréats
de différentes disciplines ont été récompen-
sés au titre de l’exercice sportif 2019-2020.
Initiée par les autorités locales, cette céré-
monie se voulait une « marque de recon-
naissance envers les athlètes qui se sont
distingués, lors de la saison passée », a
déclaré le DJS, Yacine Siafi, s’engageant au
passage à « accompagner les meilleurs
sportifs locaux pour hisser haut l’emblème
national dans les différentes manifestations
sportives ». « Sachez que le sport et la jeu-
nesse ont leur importance particulière dans

la politique prônée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, visant
l’édification de l’Algérie nouvelle. Des orien-
tations dans ce sens nous ont été données
pour accompagner les meilleurs sportifs. Les
portes de nos services sont donc ouvertes
pour vous », a encore lancé le DJS à l’a-
dresse des lauréats. Pour sa part, le wali
d’Oran, Messaoud Djari, s’est engagé à
« tout mettre en œuvre pour que les jeunes
talents de la wilaya progressent pour défen-
dre dignement les couleurs nationales dans
les manifestations internationales ». Il a
estimé, en outre, que « le déroulement à
Oran de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens devrait inciter les jeunes athlètes qui
se sont distingués jusque-là à redoubler d’ef-
forts pour être du prochain rendez-vous

méditerranéen ». Evoquant cette manifesta-
tion sportive régionale, le même responsable
a rassuré quant à « l’évolution positive des
préparatifs, aussi bien sur le plan organisa-
tionnel qu’infrastructurel », insistant sur la
nécessité de « relever le défi afin de prouver
que l’Algérie est capable d’organiser de la
meilleure des manières les plus grandes
compétitions sportives ». Cette cérémonie a
été mise à profit aussi pour récompenser 
16 athlètes aux besoins spécifiques, « une
catégorie de sportifs qui a de tout temps
honoré les couleurs nationales sur la scène
sportive internationale », s’est réjoui le pre-
mier responsable du secteur du sport dans la
capitale de l’Ouest du pays. 

Vainqueur dimanche à
Cologne de son deuxième
titre en deux semaines,

Alexander Zverev a consolidé sa
7e place au classement ATP. En
raison de la pandémie de 
Covid-19, seuls le tournoi
d’Anvers et celui de Cologne figu-
raient à l’agenda des joueurs ces
derniers jours. Par conséquent,
dans le top 20 toujours dominé
par le trio Djokovic-Nadal-Thiem,
peu de changements sont à noter
: le Canadien Milos Raonic, quart-
de-finaliste en Belgique, a doublé
Karen Khachanov et Stanislas

Wawrinka pour s’emparer du 
17e rang. Alexander Zverev, vain-
queur dimanche du deuxième
tournoi de Cologne après avoir
déjà remporté le premier la
semaine précédente, reste 7e et
à bonne distance (plus de 
800 points) du 6e Daniil
Medvedev. Son plus proche pour-
suivant, le Russe Andrey Rublev,
compte plus de 1500 points de
retard. L’Argentin Diego
Schwartzman, battu en finale par
Zverev, reste 9e mais se rappro-
che à moins de 200 points de
Rublev.

L ’Australienne Ashleigh
Barty continue à dominer
le classement WTA, alors

que les Bélarusses Aryna
Sabalenka (11e) et Victoria
Azarenka (13e), lauréate et fina-
liste du tournoi d’Ostrava, grim-
pent chacune d’une place. En
raison de la pandémie de 
Covid-19 qui a chamboulé et for-
tement réduit le calendrier WTA
cette saison, seul le tournoi
d’Ostrava (République tchèque)
était au calendrier. Nette vain-
queur 6-2, 6-2 en finale diman-
che, Sabalenka (11e, +1) en a
profité pour doubler la Suisse

Belinda Bencic (12e, -1) et se
présenter aux portes du top 10, à
seulement 35 points de Serena
Williams (10e). Malgré sa finale
perdue, Azarenka grignote éga-
lement une place (13e) en
dépassant la Britannique
Johanna Konta. Seulement 50e
fin 2019, Azarenka, ex- numéro
un mondiale, vit une deuxième
jeunesse cette année, entre sa
finale à l’US Open en septembre
et son titre conquis fin août au
Western & Southern Open de
New York, son premier depuis 
4 ans et demi.

CLASSEMENT ATP

Zverev consolide sa 7e place
CLASSEMENT  WTA

Barty toujours en tête

TENNIS
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MANCHESTER
UNITED 

Le club soutient
Pogba  
Paul Pogba (27 ans) a reçu le
soutien de son club,
Manchester United, après
les fausses informations
dont il a fait l’objet lundi.
Le milieu de terrain a
annoncé sa décision
de porter plainte suite
à la publication d’un
article dans le tabloïd
The Sun évoquant
son retrait de l’équipe
de France afin de
protester contre les déclarations
d’Emmanuel Macron, sur la
lutte contre l’islam radical. Les
Red Devils ont publié un
communiqué dans la soirée
pour se tenir aux côtés de leur star. Par
ailleurs, et dans un court message posté sur
Twitter, le média britannique s’explique dans
sa démarche. « Nous avons rapporté une
histoire comme quoi, Pogba allait prendre sa
retraite internationale, après que cela est
sorti dans un autre média sportif. Ce papier a
été publié aussi dans d’autres médias comme
le Mirror ou le Mail online. Nous nous
excusons après le démenti du joueur pour la
gêne occasionnée », a-t-il tweeté. 

FC BARCELONE 

Bartomeu refuse 
de démissionner  
Sur le plan institutionnel, c’est très flou à
Barcelone. Effectivement, la première étape
pour la motion de censure contre Josep Maria
Bartomeu a été validée, puisque les
organisateurs ont recueilli le nombre de
signatures de socios nécessaires pour organiser
le référendum. En raison de l’épidémie de

coronavirus, il est cependant
difficile de fixer une date, et

la direction du Barça ferait
même pression pour que
le vote ne puisse pas avoir

lieu. Dans le même
temps, les

spéculations

concernant l’avenir de Josep Maria
Bartomeu allaient bon train et, dans la presse
catalane, il se disait qu’il pouvait démissionner
en cas de confirmation du vote. Il n’en sera
finalement rien, puisqu’après la réunion du jour, le
dirigeant numéro un du Barça a confirmé vouloir
rester en poste. « Il n’y a pas de raison de
démissionner, ce serait le mauvais moment pour
laisser le Barça aux mains de gestionnaires (en
attendant les élections, a priori en mars, NDLR) qui ne
pourraient pas prendre les décisions qu’on prend
chaque jour », a-t-il expliqué.  

MILAN AC 

Une offre pour Thauvin
Alors que son contrat se termine au mois de juin
prochain avec l’Olympique Marseille, Florian Thauvin
se dirigerait vers un départ en fin de saison.
Concernant son avenir, il aurait plusieurs
touches. Le FC Séville, l’AS Roma et l’Atalanta
Bergame le suivent de près. Néanmoins, la
première formation à passer la vitesse
supérieure sur ce dossier serait le Milan
AC. Selon les dernières informations de
TMW, les dirigeants Rossoneri auraient
déjà entamé des discussions avec
l’entourage du joueur. Ces derniers
auraient proposé un contrat de 5 ans
avec un salaire de 3 millions d’euros par
an.

REAL MADRID 

Ramos temporise 
Souhaitant toujours témoigner de

l’arrivée d’un défenseur central,
Thomas Tuchel ne cesse

d’envoyer des messages
subliminaux à Leonardo.

En atteste sa décision de
positionner Danilo

Pereira en défense
centrale, samedi, face à

Dijon et d’assurer
que Marquinhos

jouera en milieu de
terrain parce que
c’est dans cette
position que le
Brésilien est le

plus utile à
l’équipe selon

lui. Bien que
l’avenir de

l’entraîneur parisien
semble s’inscrire en
pointillés, la direction

sportive du PSG se
pencherait sur le

dossier Sergio
Ramos selon la

presse espagnole.
Sous contrat jusqu’en

juin prochain, Sergio
Ramos, ne se rapproche

toujours pas d’une
prolongation. De quoi
permettre au PSG de

rêver plus grand avec le
capitaine du Real Madrid ?

La politique du club
merengue l’empêche de

proposer un nouveau contrat
de plus d’une saison aux joueurs

âgés de plus de 30 ans. Ce qui
coincerait avec Ramos, désireux

d’apposer sa signature sur un bail
de 2 ans. Néanmoins, le clan Sergio

Ramos placerait toujours sa
confiance en Florentino Pérez selon

AS. « Il n’y a pas de précipitation, il y
a une confiance totale en Florentino
(Pérez, le président du Real Madrid,

ndlr). Avec ce qu’il se passe, ce n’est
pas le moment d’en parler. »  

LIVERPOOL

Klopp prêt 
à ne pas recruter en

janvier 
La blessure au genou de Virgil van

Dijk, amené à manquer plusieurs mois
de compétition, n’incitera peut-être pas
Liverpool à s’attacher les services d’un
nouveau défenseur central en janvier.

Dixit les révélations du Liverpool Echo,
le club de la Mersey réfléchirait à ne

pas recruter de remplaçant
à l’international

néerlandais de 29 ans,
du moins au cours du

prochain mercato
hivernal. L’entraîneur

des Reds, Jürgen Klopp,
pourrait s’en tenir à

l’effectif dont il dispose
actuellement pour aller

au terme de cet
exercice. Le

champion
d’Angleterre 2020

aurait pourtant des
vues sur Ozan

Kabak, le défenseur
central turc de
Schalke 04. La

position officielle de
Liverpool sur le sujet

viendra peut-être
des mots du

technicien
allemand dans
ces prochains

jours ou
prochaines
semaines.  

Sports

T
rois buts lors des trois
premières journées.
Lautaro Martinez semblait
bien parti sur les cha-
peaux de roue cette sai-

son, reformant son excellent duo
avec Romelu Lukaku à la pointe de
l’attaque de l’Inter Milan. Les deux
hommes s’étaient partagé les hon-
neurs la saison passée. Au Belge le
statut de meilleur buteur, à l’Argentin
celui d’élément le plus courtisé sur
le marché des transferts. Mais
Lautaro a vu le FC Barcelone
s’enfoncer dans la crise écono-
mique et son espoir de rejoindre
son compatriote Lionel Messi a
fondu jour après jour. Resté à
quai, Lautaro Martinez a été effi-
cace en tout début de saison,
mais est
moins perfor-
mant depuis
q u e l q u e s
r e n c o n
t r e s .
Samedi
face au

Genoa, le joueur de 23 ans qui n’a
pas réussi grand-chose, a récolté un
carton jaune, s’est disputé avec cer-
tains coéquipiers et a été remplacé à
la 92e minute, tapant sur le banc de
touche de rage. Un comportement
assez rare de la part du bulldozer
argentin, généralement paisible. Cela
traduit-il un problème plus large
qu’une frustration passagère ? Non

selon La Gazzetta dello
Sport, qui assure que

Lautaro était surtout
agacé après lui-
même pour sa piètre
performance. Hier, il
aurait même pré-
senté ses excuses à

ses coéquipiers pour
son énervement à

leur encontre sur le ter-
rain. Lautaro traverse

une période
de moins

bien et voit
L u k a k u
prendre
toute la

lumière.
L e
Belge ne faiblit pas et

enchaîne les buts (7 tou-
tes compétitions confon-

dues), pendant que
l’Argentin est jugé sévère-

ment par certains suppor-
ters qui l’accusent de ne

pas avoir digéré son départ
avorté vers le FC Barcelone.

En l’absence probable d’Alexis
Sanchez, toujours touché à
l’adducteur droit, Lautaro pour-
rait se projeter dans la peau
d’un titulaire en ayant eu
affronter le Shakhtar Donetsk
en Ligue des Champions hier.
Un adversaire qui lui avait
réussi la saison passée en
demi-finale de Ligue Europa
puisqu’il avait inscrit un dou-
blé. Il a toujours retrouvé d’a-

bord de la pugnacité et
de l’efficacité pour

ensuite retrouver
le sourire.

INTER MILAN

LE COUP
DE BLUES

DE LAUTARO
MARTINEZ

Muet depuis trois rencontres, Lautaro Martinez s’est
agacé, samedi dernier, face au Genoa. Un énervement
qu’il espère passager alors que son transfert avorté au

Barça reste dans l’esprit des supporters intéristes.
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FF aylaq al-Cham, visé
lundi par des frappes
meurtrières attribuées

à la Russie, faisant 80 morts
dans les rangs de la forma-
tion insurgée, est un des prin-
cipaux groupes rebelles
syriens affiliés à la Turquie,
sur lequel elle s’appuie dans
la guerre en Syrie, mais aussi
dans les conflits en Libye et
au Nagorny-Karabakh.
L’organisation a été fondée
en mars 2014 à la suite de l’u-
nion de plusieurs factions
islamistes, actives dans le
nord et le centre syrien mais
aussi dans les environs de la
capitale Damas, alors que les
combats battaient leur plein
dans le pays en guerre. Le
groupe est jugé proche de la
branche syrienne des Frères
musulmans, et certains
experts le considère comme
son bras militaire. Dans le
nord-ouest syrien, Faylaq al-
Cham avait fait partie de la
coalition de Jaich al-Fath,
unissant un temps rebelles et
terroristes de Hayat Tahrir
al-Cham, ex-al Nosra, bran-
che syrienne d’al Qaïda, pour
prendre le contrôle total de la
province d’Idleb (nord-ouest)
à l’été 2015. Mais des dissen-
sions internes sont apparues
et cette coalition s’est effri-
tée.

Faylaq al-Cham est désor-
mais réputé pour être la prin-
cipale faction syrienne sur
laquelle s’appuie la Turquie,
très impliquée dans le conflit
syrien à travers notamment
le financement d’un vaste
réseau de groupes insurgés à
sa frontière. Au côté de l’ar-

mée turque, Faylaq al-Cham
a ainsi participé aux trois
offensives lancées dès 2016,
principalement contre les for-
ces kurdes syriennes. Le
groupe dispose de plusieurs
milliers de combattants,
déployés dans les territoires
proturcs du nord syrien, dans
les régions voisines d’Idlib et
d’Alep, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme
(OSDH). «Parmi les supplé-
tifs syriens, Faylaq al-Cham
est le favori du (président
turc Recep Tayyip) Erdogan»,
estime l’analyste Nicholas
Heras. «C’est une des princi-
pales agences de recrutement
pour la légion étrangère

déployée par la Turquie
contre les alliés de la Russie,
en Afrique du Nord et au
Caucase», souligne-t-il, en
allusion à la Libye et au
Nagorny-Karabakh. Pour cet
expert, les frappes russes de
lundi qui ont tué 78 combat-
tants du groupe à Idlib, selon
l’OSDH sont d’ailleurs un
avertissement envoyé par
Moscou à Ankara. La
Turquie a en effet envoyé en
Libye des milliers de combat-
tants syriens, dont des élé-
ments de Faylaq al-Cham,
pour soutenir le gouverne-
ment d’union nationale,
reconnu par l’ONU et basé à
Tripoli, face aux autorités de

l’Est du général Khalifa
Haftar, appuyé par Moscou.
D’après l’OSDH, le nombre
de ces combattants syriens
s’élève à 18.000.

Le même scénario s’est
reproduit dans le conflit qui
oppose depuis des semaines
l’Azerbaïdjan à l’Arménie
dans la région du Nagorny-
Karabakh. Plus de 2.000
combattants syriens de diffé-
rentes factions ont été dépê-
chés, selon l’OSDH. Erevan
accuse Ankara d’avoir envoyé
des «mercenaires» du nord
syrien pour appuyer les for-
ces azerbaïdjanaises. «Faylaq
al-Cham est une des principa-
les factions syriennes à avoir
envoyé ses membres en
Libye, tout comme de nom-
breux combattants issus de
ses rangs se sont rendus au
Nagorny-Karabakh», affirme
le directeur de l’OSDH, Rami
Abdel Rahmane. Ankara
dément catégoriquement. Ce
n’est pas la première fois que
des bombardements russes
visent Faylaq al-Cham: en
septembre 2017, près de 
70 membres du groupe
avaient été tués dans des
raids aériens. Groupe rebelle
influent, Faylaq al-Cham a
aussi participé aux négocia-
tions sous l’égide de l’ONU à
Genève, qui n’ont jamais per-
mis de trouver une solution
au conflit. Ses représentants
ont aussi pu prendre part au
processus dit d’Astana initié
par Moscou et Téhéran - deux
alliés de Damas - pour discu-
ter avec Ankara d’une issue
politique à la guerre.

AFGHANISTAN
DDeeuuxx  mmoorrttss,,  2233  bblleessssééss  ddaannss
uunnee  aattttaaqquuee  ccoonnttrree  llaa  ppoolliiccee
UUnn  aatttteennttaatt  àà  llaa  vvooiittuurree  ppiiééggééee  ccoonnttrree  uunnee
bbaassee  ddee  llaa  ppoolliiccee,,  ssuuiivvii  dd’’uunnee  ffuussiillllaaddee,,  aa
ffaaiitt  aauu  mmooiinnss  ddeeuuxx  mmoorrttss  eett  2233  bblleessssééss
ddaannss  ll’’eesstt  ddee  ll’’AAffgghhaanniissttaann,,  ffrroonnttaalliieerr  dduu
PPaakkiissttaann,,  aa  aannnnoonnccéé  hhiieerr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr..  ««CCee  mmaattiinn,,  àà  55HH5500,,  ddeess
tteerrrroorriisstteess  oonntt  ffaaiitt  ssaauutteerr  uunnee  vvooiittuurree
cchhaarrggééee  dd’’eexxpplloossiiffss  pprrèèss  dd’’uunn  ccoommpplleexxee  ddeess
ffoorrcceess  ssppéécciiaalleess  ddee  llaa  ppoolliiccee  ddee  llaa  vviillllee  ddee
KKhhoosstt»»,,  aa  ddééccllaarréé  TTaarriiqq  AArriiaann,,  uunn  ppoorrttee--
ppaarroollee  ddee  ccee  mmiinniissttèèrree..  ««QQuueellqquueess
aassssaaiillllaannttss  oonntt  vvoouulluu  ppéénnééttrreerr  ddaannss  llee
ccoommpplleexxee  mmaaiiss  iillss  oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééss»»,,  aa
ppoouurrssuuiivvii  MM..  AArriiaann,,  qquuii  aa  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  ddeeuuxx
ppoolliicciieerrss  ttuuééss  eett  ddee  2233  bblleessssééss,,  ssooiitt  
1144  ppoolliicciieerrss  eett  99  cciivviillss..  QQuuaattrree  ccoommbbaattttaannttss
eennnneemmiiss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  eett  ddeeuuxx  ssoonntt  eennccoorree
eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  bbaattttrree,,  aa--tt--iill  ppoouurrssuuiivvii..
DD’’aapprrèèss  GGuull  MMoohhaammmmaadd,,  uunn  ccaaddrree  ddeess
sseerrvviicceess  ddee  ssaannttéé,,  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess
eennffaannttss  ffoonntt  ppaarrttiiee  ddeess  bblleessssééss..  AAuuccuunn
ggrroouuppee  nn’’aa  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt  rreevveennddiiqquuéé
ll’’aattttaaqquuee..  KKhhoosstt  eesstt  llee  bbaassttiioonn  dduu  rréésseeaauu
HHaaqqqqaannii,,  llaa  bbrraanncchhee  ddeess  ttaalliibbaannss  ccrrééddiittééee
ddeess  aattttaaqquueess  lleess  pplluuss  ssaannggllaanntteess  eett
ccoommpplleexxeess,,  ccoommmmee  ll’’aatttteennttaatt  ccoonnttrree  llaa  zzoonnee
vveerrttee  ddee  KKaabboouull,,  eenn  mmaaii  22001177,,  qquuii  aavvaaiitt  ffaaiitt
pplluuss  ddee  115500  mmoorrttss..  LL’’AAffgghhaanniissttaann  ccoonnnnaaîîtt
uunnee  mmoonnttééee  ddee  llaa  vviioolleennccee,,  aalloorrss  qquuee  lleess
ttaalliibbaannss  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  KKaabboouull  oonntt
eennttaamméé  eenn  sseepptteemmbbrree  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  àà
DDoohhaa  vviissaanntt  àà  mmeettttrree  ffiinn  àà  ddeess  ddéécceennnniieess
ddee  gguueerrrree..  MMii--ooccttoobbrree,,  ll’’éémmiissssaaiirree
aamméérriiccaaiinn  ppoouurr  ll’’AAffgghhaanniissttaann,,  ZZaallmmaayy
KKhhaalliillzzaadd,,  aavvaaiitt  ddééccllaarréé  qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss
ééttaaiieenntt  ppaarrvveennuuss  àà  uunnee  eenntteennttee  aavveecc  lleess
ttaalliibbaannss  ppoouurr  aarrrriivveerr  àà  ««uunnee  bbaaiissssee
ssiiggnniiffiiccaattiivvee»»  dduu  nnoommbbrree  ddee  mmoorrttss..  ««LLeess
aattttaaqquueess  oonntt  aauuggmmeennttéé  cceess  ddeerrnniièèrreess
sseemmaaiinneess,,  mmeennaaççaanntt  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx»»,,
aa  ttwweeeettéé  llee  ddiipplloommaattee,,  aappppeellaanntt  ««ttoouutteess  lleess
ppaarrttiieess»»  àà  tteenniirr  lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss..

YÉMEN
UUnn  rreessppoonnssaabbllee  HHoouutthhii  ttuuéé
ppaarr  ddeess  hhoommmmeess  aarrmmééss
DDeess  hhoommmmeess  aarrmmééss  nnoonn  iiddeennttiiffiiééss  oonntt
aabbaattttuu,,  hhiieerr,,  uunn  hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddeess  rreebbeelllleess  yyéémméénniitteess
HHoouutthhiiss,,  bblleessssaanntt  ééggaalleemmeenntt  ssaa  ffiillllee,,  lloorrss
dd’’uunnee  aattttaaqquuee  ccoonnttrree  ssaa  vvooiittuurree  ddaannss  llaa
ccaappiittaallee  SSaannaaaa,,  aa  aannnnoonnccéé  llee  mmoouuvveemmeenntt
ssoouutteennuu  ppaarr  ll’’IIrraann..  HHaassssaann  ZZaaiidd,,  mmiinniissttrree
ddee  llaa  JJeeuunneessssee  eett  ddeess  SSppoorrttss  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  HHoouutthhiiss,,  nnoonn  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ééttaaiitt
rreecchheerrcchhéé  ppaarr  llaa  ccooaalliittiioonn  mmiilliittaaiirree  ddiirriiggééee
ppaarr  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  qquuii  iinntteerrvviieenntt  aauu
YYéémmeenn  ppoouurr  aappppuuyyeerr  lleess  ffoorrcceess  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  rreeccoonnnnuu  ccoonnttrree  lleess  rreebbeelllleess..
ZZaaiidd  ccoonndduuiissaaiitt  ssaa  vvooiittuurree  lloorrssqquuee  ddeess
hhoommmmeess  lluuii  oonntt  ttiirréé  ddeessssuuss  eett,,  bblleesssséé
ggrraavveemmeenntt,,  iill  eesstt  ddééccééddéé,,  sseelloonn  llee  mmiinniissttèèrree
ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  ddeess  HHoouutthhiiss..  UUnnee  eennqquuêêttee  eesstt
eenn  ccoouurrss  ssuurr  cceettttee  aattttaaqquuee  ——--rraarree  àà
SSaannaaaa——,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé,,    aaccccuussaanntt  nnééaannmmooiinnss
lleess  SSaaoouuddiieennss  dd’’êêttrree  rreessppoonnssaabblleess  ddee  cceett
««aaccttee  ccrriimmiinneell»»..  UUnn  rreessppoonnssaabbllee  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  yyéémméénniittee  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  aa  ttoouutteeffooiiss
ddééccllaarréé  qquu’’iill  ss’’aaggiissssaaiitt,,  sseelloonn  lluuii,,  dd’’uunn
««aassssaassssiinnaatt  ddûû  àà  ddeess  qquueerreelllleess  eett  àà  ddeess
ccoonnfflliittss  iinntteerrnneess»»  aauuxx  HHoouutthhiiss..  ZZaaiidd
ffiigguurraaiitt  ssuurr  llaa  lliissttee  ddeess  ppeerrssoonnnneess
rreecchheerrcchhééeess  ppaarr  llaa  ccooaalliittiioonn,,  aavveecc  uunnee
rrééccoommppeennssee  ddee  1100  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  ppoouurr
ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  mmeennaanntt  àà  ssoonn
aarrrreessttaattiioonn..  UUnn  aauuttrree  lleeaaddeerr  ppoolliittiiqquuee  ddeess
HHoouutthhiiss,,  SSaalleehh  aall--SSaammmmaadd  ——qquuii  ffiigguurraaiitt
ééggaalleemmeenntt  ssuurr  llaa  lliissttee  ——  aa  ééttéé  ttuuéé  eenn  aavvrriill
22001188,,  lloorrss  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  aaéérriieennnnee  ddee  llaa
ccooaalliittiioonn..

LE GROUPE REBELLE SYRIEN FAYLAQ AL-CHAM À IDLIB

LLee  cchheevvaall  ddee  TTrrooiiee  dd’’  AAnnkkaarraa
«FFAAYYLLAAQQ  AALL--CCHHAAMM est une des principales factions syriennes à avoir envoyé ses membres
en Libye, tout comme de nombreux combattants issus de ses rangs se sont rendus au
Nagorny-Karabakh», affirme le directeur de l’OSDH, une ONG basée à Londres.

Un rebelle syrien du groupe dans la ville d'Idlib

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Leess  ccoonnssééqquueenncceess  dduurreemmeenntt  rreesssseennttiieess  eenn  AAffrriiqquuee
PPLLUUSS de la moitié des côtes du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Togo sont en train de

s’éroder et «cette situation devrait s’aggraver à l’avenir «.  Ces changements se sont également traduits
par des événements extrêmes en Afrique, avec de graves inondations et glissements de terrain en 2019.

LLes conséquences du changement
climatique sont durement ressen-
ties en Afrique, a alerté l’Agence

des Nations Unies dans un rapport.
Selon les conclusions du rapport multi-
agences coordonné par l’Organisation
météorologique mondiale (OMM),
publié lundi, la hausse des températures
et l’élévation du niveau des mers ainsi
que la multiplication des phénomènes
météo extrêmes «menacent la santé et le
développement socio-économique» de
l’Afrique. Pour le secrétaire général de
l’OMM, Petteri Taalas, cité dans le rap-
port, le changement climatique a un
impact croissant sur le continent afri-
cain, frappant plus durement les plus
vulnérables et «contribuant à l’insécu-
rité alimentaire, au déplacement des
populations et à la pression sur les res-
sources en eau». Le document, qui
donne un aperçu des tendances clima-
tiques actuelles et futures ainsi que
l’impact économique de secteurs sensi-
bles comme l’agriculture, note que l’an-
née 2019 a été l’une des trois années les
plus chaudes jamais enregistrées sur le
continent. Ce réchauffement est compa-
rable à celui de la plupart des autres

continents, et donc un peu plus rapide-
ment que la température moyenne à la
surface du globe. Une grande partie de
l’Afrique s’est déjà réchauffée de plus de
1 C depuis 1901, avec une augmentation
des vagues de chaleur et des journées
chaudes. De vastes régions d’Afrique
connaîtront un réchauffement supé-
rieur à 2  C par rapport aux niveaux pré-
industriels d’ici les deux dernières
décennies de ce siècle, selon les scéna-
rios du cinquième rapport d’évaluation
du Groupe intergouvernemental d’ex-
perts sur l’évolution du climat (GIEC).    

S’agissant de l’élévation du niveau de
la mer et de l’érosion côtière, il existe
une grande variabilité régionale sur le
continent. Par exemple, l’augmentation
du niveau de la mer a atteint 5 mm/an
dans plusieurs zones océaniques entou-
rant le continent. Il a même dépassé 5
mm par an dans le sud-ouest de l’océan
Indien, de Madagascar vers l’est, en
direction de l’île Maurice et au-delà.
C’est plus que l’élévation moyenne du
niveau de la mer au niveau mondial de 3
à 4 mm par an. De plus, la dégradation
et l’érosion des côtes constituent égale-
ment un défi majeur, en particulier en

Afrique de l’Ouest. Plus de la moitié des
côtes du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du
Sénégal et du Togo sont en train de s’é-
roder et «cette situation devrait s’aggra-
ver à l’avenir «.  Ces changements se
sont également traduits par des événe-
ments extrêmes en Afrique. C’est le cas
du cyclone tropical Idai, qui a été l’un
des cyclones tropicaux les plus destruc-
teurs jamais enregistrés dans l’hé-
misphère sud, faisant des centaines de
victimes et des centaines de milliers de
déplacés.  En revanche, la Corne de
l’Afrique est passée de conditions très
sèches en 2018 et pendant la majeure
partie de 2019 à des inondations et des
glissements de terrain associés à de for-
tes précipitations fin 2019. Les inonda-
tions ont également touché le Sahel et
les régions environnantes de mai à octo-
bre 2019. Pour M. Petteri Taalas, ces
derniers mois, «nous avons été témoins
d’inondations dévastatrices, d’une inva-
sion de criquets pèlerins et nous som-
mes maintenant confrontés au spectre
imminent de la sécheresse. Le bilan
humain et économique «a été aggravé
par la pandémie de Covid-19», a ajouté
le secrétaire général de l’OMM.
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PP lus qu’une semaine
avant l’élection: la
course à la Maison-

Blanche est entrée, hier, dans
sa phase finale, Joe Biden et
Donald Trump faisant cha-
cun campagne dans des Etats
normalement considérés
acquis pour les républicains,
signe de l’immense défi
dressé devant le président. De
Washington à Las Vegas, en
passant par le Michigan, le
Wisconsin et le Nebraska:
comme d’habitude c’est
Donald Trump qui a prévu la
journée de meetings la plus
dense. Son rival démocrate se
déplace lui uniquement dans
l’Etat de Géorgie, dans le Sud
conservateur où encore
récemment personne n’aurait
envisagé que M. Trump
puisse être battu. Mais l’ex-
magnat de l’immobilier, si
l’on se fie aux sondages qui le
donnent à la traîne, pourrait
avoir de mauvaises surprises
le 3 novembre dans certains
bastions républicains. Parmi
lesquels le Nebraska, qui n’a
voté démocrate qu’une seule
fois en un demi-siècle. C’est
pourtant un Trump requin-
qué qui remet le cap sur le
Midwest, région qui lui avait
tant réussi en 2016: le prési-
dent a obtenu lundi la confir-
mation finale de la juge
conservatrice Amy Coney
Barrett à la Cour suprême
des Etats-Unis, un mois seu-
lement après l’y avoir nom-
mée. Au terme d’une procé-
dure menée au pas de charge,
profitant d’une majorité
républicaine au Sénat mena-
cée de voler en éclats le 
3 novembre, le président a
réussi son pari et cimenté à
droite, possiblement pour des
décennies, l’institution qui
tranche les grandes questions
de société aux Etats-Unis. 
M. Trump a fait entrer trois

juges à la haute cour en
moins de quatre ans. De quoi
contenter son électorat et
détourner un temps les
regards de sa gestion criti-
quée de la pandémie de
Covid-19. 

Convoquant à la hâte une
cérémonie de prestation de
serment pour Mme Barrett,
Donald Trump est apparu
radieux à ses côtés, lundi soir
au balcon de la Maison-
Blanche, évoquant un «jour
historique». 

La juge Barrett, qui a de
nouveau prêté serment mardi
devant le président de la Cour
suprême, pourra dans la fou-
lée commencer à siéger à la
plus haute juridiction du
pays. Celle-ci a le dernier mot
en cas de litige électoral, une
éventualité qui soulève des

inquiétudes tant le président
veut accréditer la thèse infon-
dée d’un scrutin déjà entaché
de fraudes à grande échelle,
du fait de l’importance prise
par le vote par correspon-
dance. 

La dernière semaine de
campagne, celle de tous les
dangers, pourrait voir revenir
en force une question tarau-
dante dans la société améri-
caine: celle des brutalités
policières et du racisme à
l’encontre de la population
noire, qui a agité le pays après
la mort de George Floyd fin
mai à Minneapolis.

La ville de Philadelphie a
en effet été le théâtre dans la
nuit de lundi à mardi d’une
flambée de violence, après
qu’un Afro-Américain de 27
ans souffrant de problèmes

psychologiques eut été abattu
par des policiers. La police de
la plus grande ville de
Pennsylvanie a assuré que la
victime tenait un couteau.
Dans un communiqué, les for-
ces de l’ordre ont affirmé
compter 30 agents blessés
dans les affrontements qui
ont suivi l’homicide. De
récents faits similaires,
dénoncés par le mouvement
Black Lives Matter («Les vies
des Noirs comptent»), ont
suscité des réponses extrême-
ment contrastées de la part
de MM. Biden et Trump, le
premier promettant des
mesures pour endiguer les
injustices subies par les mino-
rités raciales, le second
condamnant un chaos 
selon lui orchestré par les
démocrates.
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CCaapp  ssuurr  lleess  bbaassttiioonnss  rrééppuubblliiccaaiinnss  eenn  ppéérriill
LL’’EEXX--MMAAGGNNAATT de l’immobilier, si l’on se fie aux sondages qui le donnent à la traîne, pourrait
avoir de mauvaises surprises le 3 novembre dans certains bastions républicains. Parmi
lesquels le Nebraska, qui n’a voté démocrate qu’une seule fois en un demi-siècle.

FRANCE

LL’’hhiissttooiirree  
vvrraaiiee  ddee  
CChhaarrlliiee  HHeebbddoo

Un fait historique que tous
savent, mais que beaucoup occul-
tent, par hypocrisie, aurait réveillé
plus d’un somnambule, si on le rap-
pelait souvent. Le journal Charlie-
Hebdo s’appelait Hara-Kiri, à ses
débuts. Et le Hara-Kiri faisait la
même chose, c’est-à-dire caricaturer.
Un jour, le journal HHaarraa--KKiirrii carica-
tura la mort du général De Gaulle.
La justice française se saisit de ces
caricatures du général De Gaulle,
jugea les journalistes et prononça la
dissolution du journal. HHaarraa--KKiirrii fut
interdit de publication et même de
l’usage du nom « Hara-Kiri ». La
raison évoquée par la justice fran-
çaise : la sacralité de la personne de
De Gaulle. Pour pouvoir continuer
leur métier, et avoir de quoi vivre,
les journalistes de Hara-Kiri décidè-
rent d’abandonner ce nom interdit
pour en lancer un autre et recom-
mencer à publier, pour contourner
l’interdiction. Ils décidèrent de com-
poser un nom qui rappelleraient la
mésaventure vécue, à la suite des
caricatures de Charles De Gaulle.
Ils eurent peur de choisir le nom de
« Charles de Gaulle Hebdo » ou 
« Charles Hebdo », ils optèrent pour
« Charlie Hebdo ».

Et ce sont les mêmes journalistes
qui vous disent que pour le pro-
phète de l’Islam, il ne doit pas y
avoir de sacré, qu’ils doivent avoir
le droit de le caricaturer. Et c’est le
même Etat français qui leur refu-
sait ce droit pour De Gaulle qui leur
reconnaît pour le prophète. Et le
dirigeant  de la France, MACRON,
de trouver que tout musulman qui
s’indigne pour les caricatures du
prophète, comme eux, ils se sont
indignés de ceux de De Gaulle, est
un extrémiste fanatique qui ne peut
vivre dans la République. Comment
peut-on être aussi aveugle pour ne
pas voir cette hypocrisie qui suinte ?

Gagné par le seul démocrate Jimmy Carten en 1976, le Texas sonnera-t-il le glas pour Trump ?

LL eess  ddééccllaarraattiioonnss  iimmpprroommppttuueess  ssuurr
ll’’iissllaammiissmmee  eett  llaa  llééggiittiimmaattiioonn  ddeess
ccaarriiccaattuurreess  ooffffeennssaanntteess  dduu  pprroo--

pphhèèttee  ddee  ll’’IIssllaamm  ssoouuss  pprréétteexxttee  ddee  lliibbeerrttéé
dd’’eexxpprreessssiioonn  nn’’oonntt  ppaass  ffiinnii  ddee  ffaaiirree  ddeess
vvaagguueess,,  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt  eett  aauu
MMaagghhrreebb,,  nnoottaammmmeenntt..  UUnnee  ccrriissee  ddiipplloo--
mmaattiiqquuee  eesstt  nnééee,,  aavveecc  rraappppeell  dd’’aammbbaassssaa--
ddeeuurr  eennttrree  llaa  FFrraannccee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee..  AA
pprriioorrii,,  oonn  sseerraaiitt  tteennttéé  ddee  ssoouurriirree  ttaanntt  llee
ccoonntteexxttee  pprrêêttee  àà  ccoonnffuussiioonn..  MMaaiiss  lleess  cciirr--
ccoonnssttaanncceess,,  eelllleess,,  ssoonntt  bbeell  eett  bbiieenn,,  ddrraa--
mmaattiiqquueess..  SSii  ddrraammaattiiqquueess,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,
qquuee  nnii  FFrraannççooiiss  CCaavvaannnnaa  eett  GGeeoorrggeess
BBeerrnniieerr  ((  aalliiaass  llee  pprrooffeesssseeuurr  CChhoorroonn  )),,
ccrrééaatteeuurrss  ddee  ll’’hheebbddoo  ssaattiirriiqquuee  bbêêttee  eett
mméécchhaanntt  Hara-Kiri,,  ddeevveennuu,,  aapprrèèss  uunnee
iinntteerrddiiccttiioonn,,  ddaattééee  dduu  lluunnddii  1166  nnoovveemm--
bbrree  11997700,,  qquuaattrree  jjoouurrss  aapprrèèss  llaa  mmoorrtt  ddee
CChhaarrlleess  ddee  GGaauullllee,,  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ffrraann--
ççaaiiss  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  ddee  ttoouuttee  vveennttee  oouu  ddiiss--
ttrriibbuuttiioonn  ppoouurr  ccrriimmee  ddee  llèèssee--mmaajjeessttéé
((vvooiirr  eennccaaddrréé  ccii--ccoonnttrree)),,  eett  nnii  CCaabbuu  oouu
WWoolliinnsskkii  qquuii  oonntt  ppéérrii  ddaannss  ll’’aatttteennttaatt  ddee
22001155,,  nn’’aauurraaiieenntt  ssuurreenncchhéérrii))  ccee  ppooiinntt

ddaannss  llaa  pprroovvooccaattiioonn  eennvveerrss  ddeeuuxx
mmiilllliiaarrddss  ddee  mmuussuullmmaannss..

LLee  mmaall  ééttaanntt  ffaaiitt,,  eett  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee
aayyaanntt  bboonnddii  àà  ppooiinntt  nnoommmméé  ppoouurr  ss’’eemm--
ppaarreerr  dd’’uunnee  aaffffaaiirree  jjuutteeuussee  aauu  ppllaann  éélleecc--
ttoorraall,,  llaa  ssaaggeessssee  vvoouullaaiitt  qquu’’aauu  lliieeuu  dd’’aatt--
ttiisseerr  llee  bbrraassiieerr,,  oonn  eessssaaiiee,,  aauu  ccoonnttrraaiirree,,
ddee  ccaallmmeerr  lleess  eesspprriittss  eett  dd’’eenn  aappppeelleerr  àà  llaa
rraaiissoonn..  CCaarr  ssii  lleess  FFrraannççaaiiss  ccoonnssiiddèèrreenntt
qquuee  lleess  ccaarriiccaattuurreess  dduu  pprroopphhèèttee  ddee
ll’’IIssllaamm  ssoonntt  uunn  ssyymmbboollee  ddee  lleeuurr  iiddeennttiittéé
llaaïïqquuee,,  lleess  mmuussuullmmaannss  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt
eenn  ddrrooiitt  ddee  lleess  jjuuggeerr  ccoommmmee  aatttteennttaattooii--
rreess  àà  lleeuurr  ccrrooyyaannccee  eett  àà  lleeuurr  ddiiggnniittéé..
DD’’ooùù  uunn  ddiiaalloogguuee  ddee  ssoouurrddss  qquuii  aa  pprriiss
ddeess  pprrooppoorrttiioonnss  aallaarrmmaanntteess,,  nnoottaamm--
mmeenntt  aauu  PPrroocchhee--OOrriieenntt,,  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee
lleess  ppaayyss  aarraabbeess  oonntt  bbeessooiinn  ddee  llaa  FFrraannccee
aauuttaanntt  qquuee  llaa  FFrraannccee  aa  bbeessooiinn  dd’’eeuuxx..  LLeess
cchhiiffffrreess  ssoonntt,,  ssuurr  ccee  ppllaann,,  bbiieenn  pplluuss  éélloo--
qquueennttss  qquuee  lleess  ssiimmpplleess  ddiissccoouurrss..  EEnn
22001199,,  llaa  FFrraannccee  aa  eexxppoorrttéé  ppoouurr  
11,,33  mmiilllliiaarrdd  dd’’eeuurrooss  ddee  pprroodduuiittss  aalliimmeenn--
ttaaiirreess  vveerrss  llee  PPrroocchhee--OOrriieenntt..  TToouuss  sseecc--
tteeuurrss  ccoonnffoonndduuss,,  ll’’eennvveellooppppee  ccuullmmiinnee  àà
1111,,55  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss..  SSii,,  àà  ccee  jjoouurr,,  lleess
ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx  mmaarrcchhééss,,  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouu--

ddiittee  eett  lleess  ÉÉmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss,,  ssoonntt
ééppaarrggnnééss  ppaarr  lleess  mmeennaacceess  ddee  bbooyyccootttt,,
lleeuurr  rrééaaccttiioonn  vvaa  ddeevvooiirr  êêttrree  ssccrruuttééee  àà  llaa
lloouuppee  dduurraanntt  lleess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss..

AAuuxx  ÉÉmmiirraattss,,  oonn  ttrroouuvvee  llaa  pplluuss  ffoorrttee
ccoommmmuunnaauuttéé  dd’’eexxppaattrriiééss  ffrraannççaaiiss  dduu
PPrroocchhee--OOrriieenntt,,  eennvviirroonn  3300..000000  ppeerrssoonn--
nneess..  QQuueellqquuee  660000  eennttrreepprriisseess  ffrraannççaaiisseess
yy  ssoonntt  iinnssttaallllééeess,,  ddoonntt  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess
ggééaannttss  dduu  CCAACC  4400..  EEnn  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,
uunnee  ddééllééggaattiioonn  dduu  MMeeddeeff  iinntteerrnnaattiioonnaall  aa
vviissiittéé  RRiiyyaaddhh,,  ffoorrttee  ddee  7700  eennttrreepprriisseess
mmaajjeeuurreess  aalloorrss  qquuee  ddeess  fflleeuurroonnss  ddee  ll’’iinn--
dduussttrriiee  ffrraannççaaiissee  aaccttiivveenntt  ddaannss  llee
ttrraannssppoorrtt  ((  mmééttrroo  eett  aauuttoobbuuss))  aaiinnssii  qquuee
dd’’aauuttrreess  iinnffrraassttrruuccttuurreess..  OOnn  ppeeuutt  ppeenn--
sseerr  qquuee  cceess  aaccttiivviittééss  éécchhaappppeenntt  aauuxx  ttuurr--
bbuulleenncceess  ddee  ll’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee  mmaaiiss  llaa
pprruuddeennccee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ééccaarrttééee..

LLaa  FFrraannccee  aa  ssaannss  ddoouuttee  ppaayyéé  uunn  lloouurrdd
ttrriibbuutt  aauu  tteerrrroorriissmmee  aavveeuuggllee  mmaaiiss  llee  tteerr--
rroorriissmmee  nn’’eesstt  ppaass  ll’’aappaannaaggee  ddeess  sseeuullss
iissllaammiisstteess..  LLeess  tteennaannttss  dduu  ssuupprréémmaa--
ttiissmmee  bbllaanncc  oouu  lleess  aaddeepptteess  ddee  ll’’iiddééoollooggiiee
nnaazziiee,,  éédduullccoorrééee  ssoouuss  ddiivveerrsseess  ffoorrmmeess
ddiitteess  dd’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  eett  ddee  ddrrooiittee  rraaddii--
ccaallee,,  nnee  ssoonntt  ppaass,,  qquuee  jjee  ssaacchhee,,  ddeess

eennffaannttss  ddee  cchhœœuurr..  EEtt  ssii  lleess  bblleessssuurreess
ssoonntt  vviivveess  eett  rréécceenntteess,,  eelllleess  nnee  ppeeuuvveenntt
jjuussttiiffiieerr  llaa  ddiiaabboolliissaattiioonn  ddee  ccoommmmuunnaauu--
ttééss  eennttiièèrreess  qquuii,,  ddee  ssuurrccrrooîîtt,,  ssoouuffffrreenntt
ddee  ll’’aasscceennsseeuurr  ssoocciiaall  bbllooqquuéé,,  dduu  rraacciissmmee
aammbbiiaanntt  eett  ddee  llaa  mmaarrggiinnaalliissaattiioonn  ééccoonnoo--
mmiiqquuee..  LLeess  ppooiinntteerr  dduu  ddooiiggtt  aauu  nnoomm  ddee
llaa  lliibbeerrttéé  dd’’ ««eexxpprreessssiioonn,,  cc’’eesstt  ccaarrrréé--
mmeenntt  oouuvvrriirr  llaa  bbooîîttee  ddee  PPaannddoorree  eett
oossttrraacciisseerr  uunnee  llaarrggee  ppaarrttiiee  ddeess  mmuussuull--
mmaannss,,  aauu  mmoottiiff  ddee  lleeuurrss  pprraattiiqquueess  rreellii--
ggiieeuusseess,,  qquu’’eelllleess  ssooiieenntt  rrééeelllleess  oouu  ssuuppppoo--
ssééeess..  LLaa  DDééccllaarraattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  aa  bbeeaauu  pprroommeettttrree  mmoonnttss  eett
mmeerrvveeiilllleess,,  mmaaiiss  qquueellqquu’’uunn  aa  ddiitt  qquuee  ssii
ttoouuss  lleess  hhoommmmeess  ssoonntt  ééggaauuxx,,  cceerrttaaiinnss  llee
ssoonntt  uunn  ppeeuu  pplluuss  qquuee  dd’’aauuttrreess..  EEtt  llaa
rrééaalliittéé  vveeuutt  qquuee  cchhaaqquuee  êêttrree  eexxiissttee  eenn
ffoonnccttiioonn  ddee  ssoonn  aannccrraaggee  ssoocciioo--ccuullttuurreell
qquuii  ddéétteerrmmiinneerraa  llee  ppaarrccoouurrss  ddee  ttoouuttee
uunnee  vviiee..  LLeess  nnoonn--ddiittss  ppoosstt--ccoolloonniiaauuxx,,
ddoonntt  oonn  oobbsseerrvvee  qquu’’iillss  ssoonntt  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  aaffffiicchhééss  aavveecc  ffoorrccee,,  ppèèsseenntt  lloouurrddee--
mmeenntt  ssuurr  lleess  FFrraannççaaiiss  mmuussuullmmaannss  eett,,  nnee
sseerraaiitt--ccee  qquuee  ppoouurr  cceettttee  iinnjjuussttiiccee  ppeerrmmaa--
nneennttee,,  mmiieeuuxx  vvaauutt  nnee  ppaass  eexxcciitteerr  llaa  bbêêttee
iimmmmoonnddee,,  ddééssoorrmmaaiiss  eennhhaarrddiiee.. CC..  BB..

LES CARICATURES DU PROPHÈTE SOULÈVENT UNE VAGUE D’INDIGNATION DANS LE MONDE MUSULMAN

LLaa  bbêêttee  iimmmmoonnddee  aappppllaauuddiitt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L a première Conférence
nationale sur l’œuvre du
penseur Malek Bennabi

intitulée «A l’écoute d’un témoin
du siècle», a été inaugurée, hier,
à Alger, par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, accompagné
de la ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda.
Ouverte, hier, et pour deux jours
à la Bibliothèque nationale d’El
Hamma, cet événement-hom-
mage a commencé par la visite
du Premier ministre, d’une expo-
sition retraçant le parcours intel-
lectuel de Malek Bennabi à tra-
vers ses ouvrages et ses essais,
avant de baptiser la salle rouge
de la Bibliothèque nationale du
nom de cet illustre penseur.
Après la présentation de la
conférence par le directeur cen-
tral du livre et de la lecture
publique, Smail Yabrir, l’assis-
tance a regardé ensuite la pro-
jection d’un court document,
donnant un avant-goût sur la
pensée de Malek Bennabi, en
développant alors sur la théma-
tique de «la renaissance, du
monde des choses, celui des
personnes et des idées». Lors
de son allocution, le Premier
ministre a d’abord regretté que
la pensée de Malek Bennabi «ne
figure pas dans les programmes
de nos écoles et universités

comme c’est toujours le cas
pour tous les grands penseurs
de ce monde». Affirmant que
pour sa part, il avait découvert
l’existence d’un éminent pen-
seur algérien grâce aux pen-
seurs orientaux de l’époque,
Abdelaziz Djerad a rappelé à
l’assistance le souvenir d’avoir

alors entamé des recherches
qui, poursuit-il, lui avaient per-
mis de découvrir la pensée uni-
verselle et le génie de l’homme. 

La connaissance de Malek
Bennabi de la géopolitique à tra-
vers deux ouvrages sur l’idée du
Commonwealth et l’afro- asia-
tisme, sa vision du futur sur le

choc des civilisations et la fin de
l’histoire ont été rappelées par le
Premier ministre qui a conclu
par la nécessité d’intégrer la
pensée de Malek Bennabi dans
les programmes de nos écoles
et universités. 

Malika Bendouda avait,
auparavant, commencé son
intervention par faire remarquer
que la pensée était ce qui restait
du penseur, une fois disparu,
ajoutant que Malek Bennabi
avait pu arriver à la substance
parce qu’il s’était posé des ques-
tions radicales, cultivant ainsi le
doute pour ouvrir le champ à la
connaissance. Rappelant que
Malek Bennabi avait durant
toute son existence, pris en
charge sa société, la ministre de
la Culture a souligné la grande
ouverture du penseur sur plu-
sieurs champs de réflexion,
sciences, histoire, géographie,
économie concluant qu’il conve-
nait de remédier à nos manque-
ments à l’égard de cet homme
pluriel et universel.

Plusieurs conférences sont
prévues durant ces deux jours,
autour de différentes théma-
tiques traitées par ce penseur
analyste et visionnaire, animées
par des chercheurs académi-
ciens et universitaires, spécialis-
tes de la pensée de Malek

Bennabi.
La première Conférence

nationale sur l’œuvre du pen-
seur Malek Bennabi entre dans
le cadre des célébrations du
patrimoine de ce penseur au
legs considérable qui contribue
encore au rayonnement des
esprits, qui se tiennent depuis
lundi et jusqu’au 31 du mois en
cours à travers toutes les
wilayas du pays. Malek Bennabi
(1905-1973) figure parmi les
penseurs éminents dans le
monde musulman du XXe siè-
cle. Il s’est spécialisé dans les
concepts des «problèmes de la
civilisation», «les questions de la
colonisation», «la culture», «la
pensée islamique», «les condi-
tions de la renaissance» et est
connu pour son célèbre concept
«colonisabilité». Malek Bennabi
compte à son actif plus d’une
trentaine d’ouvrages en langues
arabe et française dont «Le phé-
nomène coranique» (1946),
«Les conditions de la renais-
sance» (1948), «Idée D’un
Commonwealth Islamique»
(1958), «Le problème de la cul-
ture» (1959) et «Le problème
des idées dans le monde musul-
man» (1970). Jusqu’à aujourd’-
hui, ses idées font l’objet d’étu-
des dans différentes universités
à travers le monde. 

PREMIÈRE CONFÉRENCE NATIONALE SUR L’ŒUVRE DE MALEK BENNABI

«À l’écoute d’un témoin du siècle»
Ouverte, hier, et pour deux jours à la Bibliothèque nationale d’El Hamma, cet événement-hommage a commencé
par la visite du Premier ministre, d’une exposition retraçant le parcours intellectuel de Malek Bennabi.

L e palais Meriem Azza de la ville de
Skikda fera « prochainement »
l’objet d’une vaste opération de

réhabilitation concernant essentiellement
la consolidation de cet édifice historique,
a-t-on appris, dimanche, du directeur
local de la culture, Abdelaziz Boudjelaba.
« Cette opération permettra la préserva-
tion de ce monument historique consi-
déré comme une des merveilles architec-
turales de Skikda, à l’image de l’Hôtel de
ville, la gare, la bâtisse de la poste cen-
trale et la banque centrale », a précisé le
même responsable dans une déclaration
à l’APS. 

L’opération vient s’ajouter, selon le
même responsable, à celle lancée en
2015 portant sur des « travaux d’urgence
» de renforcement de l’étanchéité suite
aux infiltrations de pluies qui ont abîmé
une grande partie du palais, a-t-on
détaillé, soulignant que cette action a per-
mis de préserver la valeur architecturale

et artistique de ce monument embléma-
tique.

La même source a relevé qu’après l’a-
chèvement des travaux de ces réhabilita-
tions, « la future fonction de ce monu-
ment historique sera déterminée ». 

Conversion en maison d’artistes
Dans ce contexte, plusieurs associa-

tions locales ont proposé de convertir le
palais Meriem Azza, appelé  également
palais de Ben Gana, du nom d’un des
anciens propriétaires de ce chef-d’œuvre,
une fois les travaux de réhabilitation
achevés, en une maison d’artiste devant
accueillir les œuvres d’art des  artistes de
Skikda et d’autres wilayas tout en leur
offrant un espace de rencontre et d’inspi-
ration, a ajouté le même responsable qui
rappelle que le grand penseur algérien,
Malek Bennabi s’asseyait souvent dans
le jardin du palais Ben Gana pour méditer
et rédiger certains de ses ouvrages. Le

palais Meriem Azza figure parmi les
importants monuments historiques de
cette région côtière, en mesure de capti-
ver un nombre impressionnant de touris-
tes locaux et étrangers qui ne peuvent
que s’émerveiller face à sa beauté agré-
mentée par des infimes détails décoratifs
et de construction, selon le directeur local
de la culture. 

Construit en 1913 par l’architecte
Charles Montaland, à la demande de
Paul Cuttoli, alors maire de la commune
de Skikda, le palais de Meriem Azza,
occupe un site très boisé qui surplombe
le versant marin de la corniche de Stora
avec une vue panoramique sur l’une des
plus belles plages de l’antique Rusicada,
a-t-on précisé.

Un joyau architectural
L’architecte Montaland avait  réalisé

un chef-d’œuvre décliné dans un style
architectural andalou, mauresque, haute-
ment raffiné où s’entremêlent et s’épou-
sent les sculptures, les dessins, les calli-
graphies offrant à la vue une œuvre cap-
tivante, ajoute-t-on. 

Paul Cuttoli avait fait construire ce
palais « joyau » en guise de cadeau à
son épouse, Marie, d’où l’appellation
palais de Meriem qui est l’équivalent
arabe de Marie qui y accueillait ses hôtes
de marque, avant d’être vendu à un autre
propriétaire Ben Gana, un richissime,
issu de la wilaya de Biskra. Ce monument
a été classé en 1981, patrimoine national
et au cours de la même année, les serv-
ices de la wilaya avaient entamé des tra-
vaux de restauration dans ce palais, rap-
pelle-t-on. Jusqu’à récemment, le palais
Meriem Azza servait de résidence d’hôte
pour les visiteurs les plus distingués de la
wilaya.

PALAIS DE MERIEM AZZA DE SKIKDA

Une vaste opération de réhabilitation
« Cette opération permettra la préservation de ce monument historique considéré comme une
des merveilles architecturales de Skikda, à l’image de l’Hôtel de ville, la gare, la bâtisse de la

poste centrale et la banque centrale », précise-t-on…

CÉLÉBRATION DU
MAWLID ENNABAWI

Détails 
du programme
A l’occasion du Mawlid Ennabaoui

Echarif, et dans le cadre des célébra-
tions organisées par le ministère de la
Culture et des Arts, le Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi a
concocté un programme virtuel, qui
s’étalera du 26 au 30 octobre 2020, et
qui sera diffusé sur sa chaîne
YouTube et ses réseaux sociaux.

Au programme :
Mercredi 28 octobre, de 18h à 2h :

Abbas Righi.
Jeudi 29 octobre, de 16h à 2h :

groupe Al Kawthar Inchad.
Vendredi 30 octobre, de 16h à 22h

: Beihdja Rahal.
Des conférences (sur la page face-

book du Forum du TNA), sur le thème
: L’exploration par le théâtre de thè-
mes religieux,  le théâtre comme
moyen de se libérer, par Youcef
Medjkane et enfin  l’utilisation du patri-
moine dans le théâtre, par Meftah
Khelouf.

Un penseur et un témoin du siècle
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L’Expression : Il a fallu
attendre près de trente ans
après la publication de votre
premier roman pour que vous
éditiez un second, à quoi est
due cette longue traversée du
désert ?

Farid Abache : Ce n’est
point une traversée du désert.
Cette absence est due à la situa-
tion complexe qu’a traversée
l’Algérie pendant les années
quatre-vingt-dix. J’ai quitté Alger
et me suis éloigné du monde de
la presse et de l’édition. La vie
professionnelle m’a emmené
vers d’autres activités. J’ai souf-
fert de cette incapacité à allier
travail et passion littéraire. C’est
seulement depuis deux ou trois
ans que j’ai pu me libérer partiel-
lement de mes contraintes pro-
fessionnelles ; je m’adonne dés-
ormais à mes passions artis-
tiques que sont la littérature et la
chanson. En 2019, j’ai publié 
« Condamnés à vivre » qui est à
proprement parler un texte écrit
vers 1995 avant que je ne m’é-
loigne de l’écriture.

Vous vous êtes distingué
de manière brillante dans les
années 90 par vos écrits cultu-
rels et littéraires à l’époque où
la presse algérienne était au
summum de sa perfection,
pouvez-vous nous parler de
cette expérience ?

Il est vrai que la culture dans
la presse écrite à cette période
était florissante. Dans Le Matin,
j’ai eu le privilège d’enrichir cette
rubrique en compagnie de mon
ami Djamel Amrani. Et dans 
« Ruptures », j’ai eu la chance
d’écrire sous les bienveillants
auspices de feu Tahar Djaout. Je
parlais d’auteurs de tous les
horizons, anciens et contempo-
rains. Les lecteurs à cette
époque-là étaient très assoiffés
de lectures littéraires et friands
de critiques et analyses abor-
dant des écrivains divers, de cul-
tures et langues différentes,
mais qui ont en commun cet
amour enflammé pour le verbe
et ses prouesses poétiques…
Les lecteurs étaient si réceptifs
et si passionnés que beaucoup
d’entre eux m’adressaient des
lettres au journal. C’était encore
l’époque des lettres, j’appartiens
déjà au passé…

Il y a eu, dans la même
période, l’édition de votre 
premier roman La Camisole
de gré, comment est né ce
roman ?

C’est un confluent de prose,
de poésie, de boutades, de frag-
ments de théâtre liés par un fin
fil romanesque qui en fait un
texte où le décousu pactise si
bien avec « l’élaboré ». Etudiant
en philosophie, dévoré par une
boulimique envie de lire, je ne
cessais d’égrener des vers…
C’était ainsi que j’ai commencé
à tisser « La Camisole de gré ».
Le titre en soi est une petite trou-
vaille qui en dit long sur la
manière dont nous nous emmi-
touflons à loisir dans des car-
cans, des dogmes, des interdits
religieux et autres.
Contrairement à la camisole de
force que l’on inflige à un fou for-

cené pour l’empêcher de faire
preuve de violence, les carcans
religieux, idéologiques, socié-
taux, ancestraux constituent une
camisole de gré parce que non
seulement nous consentons à la
mettre, mais certains éprouvent
du plaisir à la porter pour éviter
tout questionnement, anesthé-
sier en eux toute velléité d’entre-
prendre des actes libérateurs,
ou de faire fonctionner le cer-
veau, préférant s’installer pares-
seusement dans une sorte de
carapace qui confère tranquillité,
mais tue le flux du questionne-
ment et de la vie… Donc, le
contenu est une sorte de hurle-
ment contre toutes ces annihila-
tions infligées à l’humain et pour
rester dans le même registre de
subversion, l’écriture s’est vou-
lue émancipée des clichés et
autres codages, voltigeant d’un
genre à l’autre, glanant ce qui lui
plait partout où elle passe, fai-
sant de ce texte une œuvre en
fragments, une sorte d’éclats
textuels… J’ai déposé ce
manuscrit chez un éditeur à
Alger, Laphomic, dirigé par 
M. Bouneb qui a eu un coup de
cœur et a osé l’éditer. Je parle
d’oser parce qu’un texte aussi
éclaté, aussi « déstructuré » ne
peut pas plaire à tout le monde.
C’est à cette époque-là aussi
que j’ai rencontré une personne
exceptionnelle que je considère
comme un père spirituel, 
M. Boussad Ouadi, le plus grand
passionné de livres qu’il m’ait
été donné de connaître. Il m’a
insufflé de l’élan, des élans… À
la sortie du roman, beaucoup de
critiques dans la presse écrite
ont salué ses aspects nova-
teurs, sa conception ouverte et
libre. Je me souviens avec
beaucoup de plaisir des articles
de Djamel Amrani, Youssef
Zirem, Rachid Hammoudi,
Nacer Ouramdane et d’autres…
Articles parfois trop élogieux…

Puis, vous vous êtes su-
bitement éclipsé de la scène
médiatique et littéraire à
cause du contexte de l’é-
poque, était-ce une déchirure
pour vous d’interrompre un si

joli début de parcours ?
Exact, c’était une déchirure

que d’interrompre une aussi
belle aventure alors qu’elle com-
mençait juste à esquisser ses
premiers traits. Imaginez un
oiseau qui vient juste de s’initier
à l’art de voler, et qu’on vient
empêcher de caresser le frémis-
sement des cieux, je suis cet
oiseau-là… Pas aisé d’expliquer
les tenants et aboutissants de
cet arrêt dès l’incipit de l’acte
d’écrire… La vie avec ses péri-
péties nous emporte parfois là
où nous n’avons pas du tout
prévu d’aller… J’ai fait autre
chose, mais la passion littéraire,
en permanence, bouillonnait en
moi, et l’écriture a continué à se
confectionner quasiment à mon
insu dans l’antichambre de mon
cerveau. Les mots n’ont jamais
cessé d’éclore, de fleurir…
J’enregistrais alors des frag-
ments de vers, des saillies litté-
raires…

Vous passez allégrement
du français à tamazight et à
l’arabe, pourquoi ce choix d’é-
crire dans toutes les langues
et dans quelle langue vous
sentez-vous le plus à l’aise ?

J’ai commencé très tôt à
écrire en kabyle, en arabe et en

français… Ait Menguellet,
Djoubran Khalil Djoubran, Jean-
Jacques Rousseau, et tant d’au-
tres m’ont influencé… Je me
suis mis à crayonner des vers
dans les trois langues respecti-
ves de ces auteurs cités… Puis
au fil du temps, le français m’a
davantage fasciné dans mes 
« essais » littéraires et philoso-
phiques et le kabyle dans mes 
« tentatives » poétiques. 

Pourquoi votre choix a-t-il
été porté sur Le Prophète de
Gibran Khalil Gibran quand il
a été question de traduire un
livre vers tamazight ?

Le Prophète de Djoubran,
que je lisais souvent alors que
j’avais à peine quatorze ans, m’a
fasciné au point de vouloir le tra-
duire en kabyle. L’amour, le
mariage, les enfants, le don, le
travail, la joie, la tristesse, la
liberté, le bien et le mal, le plai-
sir, la religion, la mort et tant
d’autres thématiques humaines
y sont traitées avec une grande
hauteur d’esprit, une poésie et
une stylistique très raffinées.
C’est une sorte de concentré de
réflexions philosophiques qui se
déclinent comme un écho de 
« Ainsi parlait Zarathoustra » de
Nietzsche. Je crois bon de
signaler que cette traduction
publiée en 1990 sera rééditée
prochainement chez Tira
Editions.

Pouvez-vous nous parler
de votre second roman que
vous venez de publier,
Condamnés à vivre ?

Comme précédemment men-
tionné, il s’agit d’un roman écrit
vers 1995 que j’ai exhumé. C’est
un roman en nouvelles ou des
nouvelles romanesques. Un
petit subterfuge inventé par le
narrateur pousse quatre amis à
écrire des textes comme s’il s’a-
gissait de legs testamentaires
d’un autre ami qui s’est donné la
mort. Au fil des pages, en même
temps que le narrateur, le lec-
teur découvre ces quatre textes
très différents traitant de problé-
matiques existentielles si poi-
gnantes qu’elles aboutissent

toutes au suicide de la personne
qui ne parvient pas à s’en sortir.
Ce livre n’est pas une invitation
au suicide, tant s’en faut, mais
un constat amer de la com-
plexité de l’acte de vivre. Nous
sommes venus à la vie sans
avoir été consultés, à partir de là
nous sommes condamnés à
vivre. Que la vie nous plaise ou
pas, l’instinct de survie est là
pour nous pousser à s’accrocher
à cette existence. Comme dans
« La Camisole de gré », 
« Condamnés à vivre » est un
roman ouvert aux vents, tra-
versé de boutades littéraires,
ponctué de réflexions philoso-
phiques, et qui en appelle à  des
lecteurs actifs au sens barthé-
sien du terme qui sont eux-
mêmes créateurs de l’œuvre, de
leur propre œuvre différente de
celle voulue par l’auteur…

Vous êtes également
artiste-poète et vous venez de
produire un CD, peut-on en
savoir plus ?

Les chansons, j’ai commencé
à en faire à l’université à partir
de 1987. J’évoluais dans un
groupe d’amis passionnés de
musique, entre autres Brahim
Tayeb et Rabah Ticilia, et nous
passions des soirées entières à
jouer à la guitare en improvisant
des mélodies et des textes.
Concernant l’album qui vient de
sortir, certaines chansons ont
été justement composées à
cette époque-là vers l’âge de
vingt ans. J’en cite quelques-
unes. Lebhar : cette chanson
établit un parallèle entre la
vague et le sable enlacés au gré
du flux et reflux et la passion
sensuelle qui fait frissonner les
amoureux gagnés par la concu-
piscence. Il y est dit : Je suis le
sable en émoi, toi la mer
enchanteresse ; chaque grain
en moi a soif d’amour et d’i-
vresse. Une autre composée
bien après,  Kker, dder, ili, est un
hymne joyeux  dédié  à la
femme, une invitation à oser bri-
ser le mur de l’asservissement
patriarcal et phallocratique et à
donner corps à ses aspirations,
celles de l’esprit ainsi que celles
du corps ! En voici un fragment :
Désapprends ta prison, rejoins
la lumière ; la maison c’est la
mort, la tombe avant l’heure ;
alors que toi tu es la mort de la
mort, la source du printemps, la
Femme, le lendemain de
l’Humain.

En tant qu’ancien critique
littéraire, mais aussi en tant
qu’écrivain, quel regard por-
tez-vous sur le roman algérien
d’aujourd’hui, pouvez-vous
nous citer des auteurs, leurs
romans, etc…

Je pense que le roman algé-
rien se porte bien. Beaucoup
d’écrivaines et d’écrivains
publient des textes intéressants
et ne demandent qu’à être suffi-
samment lus et reconnus, entre
autres Mustapha Benfodil,
Lynda Chouiten, Youssef Zirem,
Rachid Oulebsir, Murad Zimu,
Brahim Tazaghart, Azeddine
Lateb, Mack Nat-Frawsen et tant
d’autres… Il faut dire que depuis
quelques années, je lis très peu
de romans, mes lectures sont
surtout axées sur les textes phi-
losophiques. A. M.

FARID ABACHE, ECRIVAIN, À L’EXPRESSION

«Nous sommes condamnés à vivre»
PROPOS RECUEILLIS PAR

�� AOMAR MOHELLEBI

Farid Abache est un
écrivain, auteur de
romans en langue

française et de
plusieurs traductions

de l’arabe vers le
français et du
français vers

tamazight. Il est
l’auteur de la

traduction du chef-
d’œuvre « Le

prophète » de Gibran
Khalil Gibran en

langue amazighe.
Son nouveau roman

a été publié aux
éditions Tira. Il s’agit
de « Condamnés à

vivre ».
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««LL e passé nucléaire de
la France ne doit plus
rester enfoui dans les

sables...», ont écrit deux experts
français en désarmement, dans
une tribune publiée le 14 sep-
tembre au journal Le Monde.
Une formule valable pour ces
archives qui témoignent des aff-
res de la colonisation française
en Algérie, que Paris tarde à liv-
rer. Un dossier douloureux que
les deux parties ont décidé de
mettre sur la table pour aplanir
leurs différends. L’Algérie et la
France ont affiché leur volonté
d’apaiser leurs relations. Une
démarche qui ne peut éviter l’é-
vocation de leur histoire drama-
tique commune. 

Evoquer un sujet aussi sensi-
ble que celui de la mémoire
revient à convoquer l’histoire
tragique qui lie les deux pays.
Celle d’une colonisation bar-
bare, d’un processus qui a
conduit à spolier les Algériens de
leurs terres, à faire voler en
éclats une identité qui reste à
reconstruire. 

Une reconstruction qui doit
passer par la récupération d’ar-
chives qui témoignent de 130
années passées sous le joug de
l’une des armées les plus puis-
santes du monde, d’une admi-
nistration coloniale qui a réduit
les Algériens à un statut de
seconde zone, d’indigènes. Où en

est-on ? «Nous sommes obligés
de constater que cela traîne» a
déclaré, hier, sur les ondes de la
Chaîne 3 Abdelmadjid Chikhi,
conseiller auprès de la prési-
dence de la République, chargé
des Archives nationales et de la
Mémoire nationale. «Il y a une
résistance viscérale de l’autre
côté, comme pour cacher des
choses, à vouloir garder un
patrimoine à fructifier. Nous
sommes victimes de ces résistan-
ces, de ces bâtons dans les
roues… » a-t-il souligné. 

La seule source dont nous
disposons sont les écrits d’histo-

riens français qui ont eu accès
aux archives. Qu’on nous les res-
titue pour que l’on puisse inter-
roger l’histoire à notre tour
comme ils l’ont fait eux-mêmes
s’est-il insurgé. Il existe cepen-
dant   une certaine volonté
actuellement chez l’autre partie,
pouvant donner lieu à des résul-
tats plus heureux, note cepen-
dant l’invité de la rédaction de la
Chaine 3 qui a indiqué : «Ce
n’est pas une entreprise facile»,
la pandémie du Covid-19 ne faci-
litant pas une avancée du dos-
sier. Concernant un éventuel
contact avec Benjamin Stora,

désigné par le président français
pour dresser un état des lieux
sur la mémoire de la colonisa-
tion et de la guerre d’Algérie, il
dira : «Il m’a promis de me
contacter après qu’il a remis son
rapport au chef de l’Etat fran-
çais. Cela n’a pas été fait.» Stora
ferait-il de la résistance ?
Abdelmadjid Chikhi est catégo-
rique : «Il est animé d’une dispo-
sition d’esprit qui pourrait facili-
ter le dialogue. J’ai bon espoir
que cela va démarrer incessam-
ment». Son «vis-à-vis» français
est décidé à affronter ce défi
pour aller vers des relations
apaisées. «Je crois qu’il faut
avancer vers une relative paix
des mémoires pour précisément
affronter les défis de l’avenir,
pour ne pas rester prisonniers
tout le temps, du passé parce
que l’Algérie et la France ont
besoin l’une de l’autre», avait
plaidé Benjamin Stora, dans un
entretien à Radio France
Internationale, à la veille de la
mission pour laquelle l’a désigné
Emmanuel Macron. Et la ques-
tion de la mémoire ? 

La France doit-elle s’excuser.
L’invité de la Chaîne 3 souli-
gnera que cela n’est pas dans ses
prérogatives. Tout doit être mis
sur la table (la restitution du
célèbre canon Baba Merzoug, les
essais nucléaires…), tout en
notant que le président de la
République française a de bon-
nes intentions, dira-t-il. 

MM..TT..

RÉCUPÉRATION DES ARCHIVES SOUSTRAITES PAR LA FRANCE COLONIALE

««ÇÇAA  TTRRAAÎÎNNEE  !!»»
CC’’EESSTT  ce qu’a déclaré, hier, Abdelmadjid Chikhi, conseiller auprès de la présidence 
de la République, chargé des Archives nationales et de la Mémoire nationale.

DERNIÈRE
HEURE

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

287  NOUVEAUX CAS, 
171 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

Abdelmadjid Chikhi, conseiller auprès 
de la présidence de la République

LA RUSSIE A SOUMIS UNE
DEMANDE DE PRÉQUALIFICATION

Spoutnik V attend 
le feu vert de l’OMS
La Russie a soumis à l’Organisation
mondiale de la santé(OMS) une
demande de préqualification de son
premier vaccin contre le nouveau
coronavirus, Spoutnik V, a annoncé
hier le fonds souverain russe.
Impliqué dans le développement de
ce vaccin, le fonds souverain a
indiqué, dans un communiqué, avoir
soumis une demande « pour un
enregistrement accéléré et une
préqualification » de Spoutnik V à
l’OMS. La Russie est ainsi l’un des
premiers pays au monde à
demander à l’OMS la
préqualification de son vaccin
contre le nouveau coronavirus.
« Dans le contexte de la pandémie,
l’enregistrement accéléré du vaccin
selon la procédure (de l’OMS)
rendra le vaccin russe accessible à
tous dans un délai plus court par
rapport aux procédures
conventionnelles », ajoute le
communiqué. La Russie avait
annoncé début août avoir développé
et enregistré le « premier » vaccin
contre le Covid-19 mis au point par
le centre de recherches moscovite
Gamaleïa avec le ministère russe de
la Défense. Baptisé Spoutnik V, il a
été perçu avec scepticisme dans le
monde, notamment parce qu’il
n’avait pas atteint la phase finale
des essais au moment de l’annonce.
Une grande partie de l’élite politique
russe a dit néanmoins s’être fait
vacciner, Vladimir Poutine citant
notamment l’exemple de l’une de
ses filles. Rappelons que le
gouvernement avait estimé la mise
en vente du vaccin  fin 2020,
annonçant que 20 pays avaient déjà
pré-commandé un milliard de doses.

CC omme déjà noté, ces
déplacements entrent
dans le cadre des visites

d’inspection aux différentes
Forces et Régions militaires, et
parallèlement au lancement du
programme de préparation au
combat, au titre de l’exercice de
l’année 2020-2021, Comme
attendu, le général de corps
d’armée a tenu une réunion
d’orientation avec les cadres et
les personnels où il a prononcé
une allocution, affirmant qu’il
est entièrement convaincu que
notre pays, comme il a réussi à
vaincre le colonialisme, hier et
évincer le terrorisme dans un
passé récent, saura relever tous
les défis auxquels il fait face et
s’en sortir grandi. Il a déclaré, à
ce propos : « Je tiens à rappeler,
en cette occasion qui vient
quelques jours avant le référen-
dum sur le projet de révision de
la Constitution, que l’intérêt
suprême de la patrie nous
impose, au sein de l’Armée
nationale populaire, partant de
nos missions constitutionnel-
les, de prendre des positions
sincères et constantes envers
notre partie et notre peuple »,
car a-t-il ajouté «  nous considé-
rons que la sécurité et la stabi-
lité de ce pays, l’intégrité et la
souveraineté de son peuple,

sont un legs sacré qui nous
incombe », du fait, souligne
encore le général de corps d’ar-
mée, qu’ « il s’est affranchi du
colonialisme abject grâce aux
sacrifices immenses de nos
ancêtres, qui ont consenti, à
travers le temps, des colonnes
de martyrs en gage de l’affran-
chissement du carcan de la ser-
vitude ». En effet, soutient Saïd
Changriha «  l’Algérie, terre de
résistance et de martyrs,
connaît pertinemment la
valeur de la souveraineté natio-
nale et le prix de l’indépen-
dance, de la sécurité et la stabi-
lité, car elle a connu jadis le

goût amer de la tyrannie du
colonialisme et a vécu les affres
du terrorisme barbare et san-
guinaire, qui n’était pas moins
horrible, malveillant et dange-
reux que le colonialisme ». Le
chef d’état-major qui était,
avant-hier, à la 4e Région mili-
taire a tenu a souligner égale-
ment : «  Nous sommes pleine-
ment convaincus que notre
pays, comme il a réussi à vain-
cre le colonialisme auparavant
et évincer le terrorisme dans
un passé récent, saura relever
tous les défis auxquels il fait
face et s’en sortira plus fort et
plus puissant ». Pour lui, « il

restera toujours invincible face
à ses ennemis d’hier, d’aujour-
d’hui et de demain et saura pré-
server son indépendance et sa
souveraineté nationale ». C’est
également un message clair à
l’adresse de ceux qui s’aventu-
rent sans cesse à vouloir désta-
biliser le pays. Il les qualifie
d’ennemis d’hier, d’aujourd’hui
et de demain. Ces ennemis aux-
quels le peuple doit répondre
en ce 1er  novembre. La
réponse doit être une participa-
tion massive du peuple, a
estimé le chef d’état-major qui
avait la veille, souligné que «
faire de ce rendez-vous électo-
ral important du référendum
sur le projet de révision de la
Constitution une réussite nous
interpelle, en tant qu’Algériens
», avant tout estime le chef d’é-
tat-major « à faire preuve, plus
que jamais, de davantage d’ab-
négation et de privilégier la
voix de la raison et du bon sens,
loin des intérêts personnels
étroits, car nul autre intérêt ne
peut s’élever au-dessus de l’in-
térêt de la patrie ». Le général
de corps d’armée précise sa
pensée en ajoutant : « À ce titre
précisément, instaurer une sta-
bilité pérenne de notre pays et
faire régner la prospérité dans
notre société, n’est pas un
objectif hors de portée, en tant
qu’Algériens. » II..GG..

SAÏD CHANGRIHA À PROPOS DU RÉFÉRENDUM : 

««  IIll  yy  vvaa  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ssuupprrêêmmee  ddee  llaa  ppaattrriiee »»  
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL de corps d’armée,  Saïd Changriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, 

a effectué, hier, une visite d’inspection et de travail au  commandement des Forces aériennes. 

Saïd Changriha, chef d’état-major de l’ANP
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LE PRÉSIDENT
DE LA FIFA POSITIF AU COVID-19 

La Fifa a annoncé, hier après-
midi, par le biais d’un communiqué,
que son président, Gianni Infantino,
a, été testé positif au Covid-19 et
placé en quarantaine. L’Italo-Suisse
a effectué des tests après avoir res-
senti de légers symptômes.
«Toutes les personnes qui ont été
en contact avec le président de la
Fifa, ces derniers jours, ont été
informées, et il leur a été demandé
de prendre les mesures nécessai-
res», a poursuivi, l’Instance, diri-
gée, depuis 2016, par Infantino. 

LE MATCH ALGÉRIE - ZIMBABWE
À HUIS CLOS

Le match Algérie - Zimbabwe,
prévu le  12 novembre prochain
au stade du 5-Juillet (Alger) pour
le compte de la 3e journée des
qualifications à la coupe
d’Afrique des nations (CAN-
2021), se jouera officiellement à
huis clos, a annoncé, hier, le pré-
sident de la Fédération algé-
rienne de football, Kheïreddine
Zetchi, invoquant des précau-
tions liées à la pandémie du
coronavirus. «À un moment
donné, nous avons pensé pou-
voir permettre à 5 000 specta-
teurs d’assister à ce match, mais
avec la récente hausse des cas
de contaminations au Covid-19,
nous avons décidé que cette ren-
contre se joue finalement à huis
clos», a indiqué le président de la
FAF, en conférence de presse,
juste après l’Assemblée générale
ordinaire à l’hôtel Sheraton. Ce
match sera dirigé par le
Camerounais Alioum Alioum, qui
sera assisté de ses compatrio-
tes, Elvis Guy Nopue Nguegoue
et Sanda Oumarou, tandis que le
quatrième arbitre est le
Mauritanien Massa Diarra. 


