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RÉFÉRENDUM 
SUR LA RÉVISION

CONSTITUTIONNELLE
L’Anie et l’Arav

coordonnent 
Une rencontre de coordination

s’est tenue  entre le président de
l’Autorité nationale indépendante

des élections (Anie), Mohamed
Charfi et le président de l’Autorité

de régulation de l’audiovisuel
(Arav), Mohamed Louber, et ce

dans le cadre des préparatifs du
référendum sur la révision
constitutionnelle, prévu le 

1er Novembre 2020. À l’issue de
cette rencontre qui s’est déroulée

au siège de l’Anie, Charfi a
déclaré que l’Arav «assume un

rôle et une responsabilité
conjointe» avec l’Anie, pour ce

qui est du référendum populaire,
d’où l’importance de «cette

rencontre de coordination lors de
laquelle il a été procédé à un

échange de vues sur les projets
communs entre les deux

instances, conformément à la
loi». Le président de l’Anie a
annoncé la tenue prochaine

d’une rencontre «technique»
entre les deux instances, afin de

se concerter autour «des aspects
régissant la campagne de

sensibilisation à ce référendum
populaire et le rôle des médias

audiovisuels, lors de cette
campagne». Charfi a réaffirmé

«l’attachement» de l’Anie à
«garantir le bon déroulement du

référendum populaire, tel que
stipulé par les lois y afférentes».

H.Y.

LL a réforme constitution-
nelle, dans chaque pays
qui fait de la modernité

son leitmotiv, s’attache à donner
une importance capitale à l’insti-
tution éducative, c’est-à-dire l’é-
cole.

Toute nation digne de ce nom
fait de l’école sa matrice et son
socle dans la perspective de
consolider les valeurs de la
citoyenneté via la dispense du
savoir et la propagation de
l’esprit critique comme source de
savoir et de rationalité.

L’Algérie ne fait pas excep-
tion dans ce monde où l’écono-
mie de la connaissance et les
nanotechnologies sont considé-
rées comme l’ossature, l’alpha et
l’oméga de tout pays qui s’inscrit
mordicus dans le concert des
nations modernes et compétiti-
ves.

L’école est devenue le cheval
de Troie des forces politiques
dont le fondement est en néga-
tion avec l’assise et la mission
historique et pédagogique de
cette auguste institution qui
assure la diffusion du savoir et
du civisme. Il est nécessaire de
donner à l’école algérienne une
notion qui rime avec les exigen-
ces imposées par les mutations
que connaît le monde et les
sciences et les nouvelles techno-
logies. 

Le débat sur l’école doit pren-

dre sa part du lion au sein de la
société, c’est une affaire relevant
de l’avenir de l’Etat et des géné-
rations montantes. Ce débat doit
aussi rompre avec les sentiers
battus, c’est-à-dire avec les
anciens paradigmes qui faisaient
en sorte que l’école, terreau où le
savoir et la science devraient
être consacrés, s’est transformée
en un lieu d’ambivalence et de
tiraillements politiciens pour ne
pas dire idéologiques. Le monde
connaît des bouleversements
dans le domaine de la science et
des découvertes d’une manière
rapide et prodigieuse, l’école est
une « agora » fertile et un poten-

tiel prépondérant dont le rôle est
de faire émerger et exploser le
génie et la force créative.
L’Algérie est dans une phase où
l’école semble avoir rompu avec
les fondamentaux du savoir et de
l’éducation citoyenne pour-
voyeuse en citoyens de demain et
le prolongement de la
République et sa souveraineté.
Sans une école citoyenne, cri-
tique et rationnelle, point de pro-
grès et de modernité écono-
mique, sociale et culturelle. C’est
l’expérience des nations, qui ont
fait un chemin grandiose et pro-
digieux dans la voie du progrès et
des révolutions technologiques

et scientifiques, qui en atteste.
L’école algérienne doit sortir

du carcan et du moule préétabli
de la bataille idéologique pour
qu’une pensée conservatrice et
obscurantiste s’empare de ce
temple dont les instruments de
manipulation et de récupération
politiciennes sont innombrables
et désastreux à la fois.

Jean-Jaques Rousseau disait
à propos du rôle de l’école
comme élément de la formation
du citoyen désintéressé et au
service de l’intérêt général :
«J’appelle éducation positive ce
qui tend à former l’esprit avant
l’âge et à donner à l’enfant la

connaissance des devoirs de
l’homme», (sic).

Cette définition est concise,
mais très profonde quant à la
mise sur pied d’une véritable
approche rationnelle et humaine
inhérente au rôle du savoir et de
la connaissance dans l’épanouis-
sement de l’homme dans le cadre
d’un contrat social qui assure
l’harmonie et la cohésion sociale.

La réforme constitutionnelle
est une dynamique qui est impo-
sée par les exigences et les néces-
sités inéluctables de la société et
ses attentes vers un changement
en parfaite osmose et synergie
avec le processus de l’histoire et
le progrès en général.

L’urgence se manifeste,
aujourd’hui, par la mise en place
d’une conception nouvelle de l’é-
cole algérienne, une conception
qui doit bannir l’archaïsme et les
anachronismes passéistes dont
le rôle est de sacrifier le savoir et
la pensée critique sur l’autel du
mythe et de l’approche allégo-
rique source de toute arriération
et ankylose. 

L’école doit être le paravent,
voire la forteresse de la
République, une espèce de via-
tique qui immunise l’Etat natio-
nal et qui consolide la souverai-
neté à travers la consécration du
savoir et de la connaissance
comme éléments décisifs dans la
renaissance d’une nation et de
son développement durable.

HH..NN..

LE SYSTÈME ÉDUCATIF N’A PAS BÉNÉFICIÉ D’UN LARGE DÉBAT

«« MMaammaann,,  iillss  oonntt  oouubblliiéé  ll’’ééccoollee !! »»
SSAANNSS une école citoyenne, critique et rationnelle, point de progrès et de modernité économique, sociale 
et culturelle. C’est l’expérience des nations, qui ont fait un chemin grandiose et prodigieux dans la voie du progrès
et des révolutions technologiques et scientifiques, qui en atteste.

L’école ou la quête du progrès…

UU n fraudeur averti en vaut deux ! Les
autorités avaient averti que les
épreuves du bac 2020 sont sous la

loupe de la justice. Cette dernière est passée
à l’acte. Les tribunaux viennent de pronon-
cer les premières peines d’emprisonnement
pour des faits liés à la fuite des sujets de
l’examen officiel du bachot 2020. Pas plus
tard qu’avant-hier, soit à la veille du 3e jour
des épreuves de cet examen capital, le cou-
peret de la machine judiciaire est tombé.
L’arsenal juridique de la lutte contre la tri-
che et la fraude aux examens des différents
cycles d’enseignement, renforcé en avril
dernier, a, en effet, vite trouvé son applica-
tion sur le terrain, après la condamnation

d’au moins 10 personnes à différentes pei-
nes d’emprisonnement. Les mis en cause
dans les affaires en question ont été égale-
ment condamnés à payer de fortes amen-
des. La première affaire a été traitée au tri-
bunal de Hassi Bahbah (Djelfa), précise
ledit communiqué. Cette institution judi-
ciaire a, selon la même source, condamné
deux personnes répondant aux initiales
R.M et R.F à une peine de 3 ans de prison
ferme. Les inculpés ont été également
condamnés à payer une amende de 500 000
DA avec mandat de dépôt à l’audience, pour
avoir fuité le sujet de langue arabe et diffusé
son corrigé. Pour ce qui est de la deuxième
affaire, cette dernière concerne la condam-
nation de trois personnes à la wilaya de
Tébessa, pour le même délit. Le communi-
qué du département de la justice précise

que « le tribunal de Tébessa a condamné le
prévenu répondant aux initiales S.S à une
peine de 18 mois de prison ferme assortie
d’une amende de 100 000 DA avec mandat
de dépôt à l’audience. »  À la même wilaya,
le tribunal d’El Aouinet a, quant à lui,
condamné les mis en cause répondant aux
initiales H. KH et  H. W à une peine d’un an
de prison ferme avec une amende de 
50 000 DA avec mandat de dépôt à l’au-
dience. Au tribunal de Laghouat, une peine
d’un an de prison ferme a été prononcée
contre la prévenue répondant aux initiales
K.N. assortie d’une amende de 100 000 DA.
La même peine a été prononcée à l’encontre
des deux prévenus répondant aux initiales
T. F et Z. R, à Ksar Chellala. À la wilaya de
Relizane, le tribunal de Oued Rhiou a
condamné le prévenu M. M. A à une peine
de 10 mois de prison ferme, assortie d’une
amende de 100 000 DA. À El Ménéa, le mis
en cause, répondant aux initiales Ch. M a
été placé en garde à vue.  Par ailleurs, il est
à noter que l’objectif de cette importante
accélération de la machine judiciaire, qui a
réussi à faire tomber les premières têtes de
fraudeurs, est de dissuader les candidats
qui seraient tentés de recourir à la triche,
pendant cet important examen.  « L’Organe
national de lutte et de prévention contre la
criminalité liée aux TIC et les brigades de
lutte contre la cybercriminalité à travers le
territoire national, œuvrent, grâce à leur
vigilance constante et permanente, jour et
nuit, à suivre de tels agissements en vue de
garantir le bon déroulement des épreuves
du baccalauréat, », a conclu la même source.

MM..AA  

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le ministre avait 
averti à la veille 

de l’examen

FUITES DES SUJETS DU BAC

LLAA  MMAAIINN  LLOOUURRDDEE  DDEE  LLAA  JJUUSSTTIICCEE
AAUU  MMOOIINNSS  1100 personnes ont été condamnées à de lourdes peines allant 

de 10 mois à 3 ans de prison ferme.
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CC oup de tonnerre sur les admi-
nistrations locales ! Le prési-
dent de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a opéré, lundi
dernier, un vaste mouvement dans le
corps des chefs de daira. «Ce mouve-
ment a concerné des fins de fonction
pour 127 chefs de daira, des mutations
de 110 chefs de daira et la promotion
de 131 autres », précise un communi-
qué de la présidence de la République.
Ce mouvement de grande envergure a
concerné presque la moitié des daïras
du pays. Il faut dire que ces commis de
l’Etat étaient dans le viseur du pre-
mier magistrat du pays. Il s’est a plu-
sieurs reprises, attaqué à leur gestion
et leur manque de considération pour
leurs administrés. D’ailleurs, cinq
d’entre eux ont été, le 11 août dernier,
limogés en direct à la Télévision natio-
nale lors du JT de 20h. Il leur a été
reproché la «non-réalisation de projets
tracés en zones d’ombre». Le lende-
main, lors de la rencontre gouverne-
ment-walis, le président Tebboune
avait lancé un ultime avertissement à
ses walis et chefs de daïra, leur deman-
dant d’être des managers capables
d’apporter une dynamique, mais aussi
de trouver rapidement des solutions,
afin de répondre aux besoins des
citoyens. 

Des menaces qui sont tombées dans
l’oreille d’un sourd puisqu’un mois
après rien n’avait changé. Les ancien-
nes pratiques bureaucratiques de l’ad-
ministration locale sont toujours de
mise. C’est alors que le chef de l’Etat a
décidé d’entamer le grand ménage de
la rentrée. 

Il a commencé par un nouveau « lif-
ting » du corps des walis. Quelques
mutations, mais une dizaine de mises
de fins de fonctions a découlé de ce
nouveau «dégraissage». Il a été mis fin
aux fonctions de huit walis et de six
walis délégués, alors que 17 walis et
14 walis délégués ont été nommés.
Abdelmadjid Tebboune a ainsi peau-
finé son «armée» chargée de mener à
bien sa stratégie de développement
local et équitable. La purge de
Tebboune n’a pas touché que l’admi-

nistration.  Les entreprises publiques
ont également été concernées par le
« tsunami » du changement. Il s’agit,
notamment, de celles chargées de la
gestion de l’eau et de l’assainissement.
Leurs dirigeants et principaux cadres,
à travers les 48 wilayas du pays, ont
été relevés de leurs fonctions.  Il leur
est reproché de graves problèmes de
gestion qui laissent l’Algérien de  2020
encore face aux problèmes de coupu-
res et de pénuries d’eau potable.
D’autres entreprises publiques ont vu
leurs équipes managériale complète-
ment chamboulées, à l’image du sec-
teur des télécommunications où le
Groupe Algérie télécom et ses filiales
ont de nouveaux patrons. Face aux
problèmes récurrents du débit de la
connexion Internet, les hautes autori-
tés du pays ont voulu donner un
électrochoc à cette entreprise qui, mal-
gré la position de monopole, n’arrive
pas à offrir un service digne de ce nom
à ses abonnés.  Cela au moment où le
pays a affiché des ambitions pour
développer une économie du savoir et

de la connaissance. Un véritable frein
pour ce projet qui se veut une solution
pour sortir le pays de la dépendance
aux hydrocarbures. 

Cette série de changements ne
devrait pas s’arrêter là ! Après plus de
6 mois en poste, le président et son
Premier ministre ont pu analyser les
défaillances existantes et situé les
responsabilités. C’est dans ce sens que
ce tsunami des changements devrait
se poursuivre dans les prochains jours.
Il devrait toucher d’autres secteurs
clés de l’Etat. Certaines rumeurs évo-
quent même un remaniement ministé-
riel très prochainement. 

Quoi qu’il en soit, Tebboune avait
donné un sévère avertissement aux
membres de son Exécutif dont les sec-
teurs sont touchés  par des problèmes
chroniques. En plein Conseil des
ministres, il leur avait donné le délai
d’un mois pour pallier ces manque-
ments. Le délai est presque écoulé,
mais peu de choses ont changé. Va-t-il
mettre ses menaces à exécution ? Wait
and see... WW..AA..SS..

La purge...
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MM oouuvveemmeennttss  pprrooffoonnddss,,  rreemmaanniiee--
mmeennttss  eett  lliiffttiinnggss..  CCoommmmee  uunn
ccooaacchh  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunn

ddrreeaamm  tteeaamm,,  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee
eessssaaiiee  ttoouutteess  lleess  ooppttiioonnss    ppoouurr  ttrroouuvveerr
ll’’aatttteellaaggee    aaddééqquuaatt    qquuii  ddooiitt  ccoonndduuiirree  àà
ll’’éémmeerrggeennccee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee..  

DDuu  cchheeff  ddee  ddaaïïrraa  aauu  mmiinniissttrree,,  eenn  ppaass--
ssaanntt  lleess  sseeccrrééttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx  ddee  wwiillaayyaa,,
lleess  mmaaggiissttrraattss,,  lleess  pprrooccuurreeuurrss  ggéénnéérraauuxx,,
lleess  wwaalliiss  eett  lleess  ddiipplloommaatteess,,    ttoouuss    lleess
ccoorrppss    ssaannss  eexxcceeppttiioonn,,  ssoonntt  ccoonncceerrnnééss,,  yy
ccoommpprriiss  dd’’aaiilllleeuurrss  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  mmiilliittaaiirree..
PPeerrssoonnnnee  nn’’eesstt  iinnaammoovviibbllee  eett  ll’’èèrree  ddeess
iinnttoouucchhaabblleess  eesstt  bbiieenn  rréévvoolluuee,,  sseemmbbllee
ddiirree  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  dduu  pprrééssiiddeenntt,,  qquuii,,
bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt,,  ccrrééee  ddeess  ffrriiccttiioonnss..    OOnn

nnee  ddéébbaarrqquuee  ppaass  ddeess  nnaabbaabbss  qquuii  oonntt  ttiisssséé
ddeess  rrééssaauuxx  eett  ffaaiitt  ddeess  rraacciinneess  ssaannss
qquueellqquueess  vviibbrraattiioonnss..  

LLee  mmoouuvveemmeenntt  ddeess  cchheeffss  ddee  ddaaïïrraa
eeffffeeccttuuéé  aavvaanntt--hhiieerr,,  aa  ééttéé  pprrééccééddéé  ddeeuuxx
sseemmaaiinneess  pplluuss  ttôôtt  ppaarr  uunn  mmoouuvveemmeenntt
ppaarrttiieell  ddeess  sseeccrrééttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx  ((SSGG))  ddee
wwiillaayyaa..    QQuueellqquueess  jjoouurrss  aauuppaarraavvaanntt,,  ssooiitt
llee  77  aaooûûtt  ddeerrnniieerr,,  TTeebbbboouunnee  aavvaaiitt  pprroo--
ccééddéé  àà  uunn  vvaassttee  mmoouuvveemmeenntt  ddaannss  llee
ccoorrppss  ddeess  pprrééssiiddeennttss  eett  pprrooccuurreeuurrss  ggéénnéé--
rraauuxx  pprrèèss  lleess  ccoouurrss  ddee  jjuussttiiccee,,  ddeess    ffiinnss  ddee
ffoonnccttiioonnss,,  ddeess  mmuuttaattiioonnss  eett  ddee  nnoouuvveelllleess
nnoommiinnaattiioonnss..  

CCee  mmoouuvveemmeenntt  aa  ccoonncceerrnnéé  pplluuss  ddee
110000  mmaaggiissttrraattss..  IIll  aa  ccoonndduuiitt  àà  llaa    nnoommii--
nnaattiioonn  ddee  1177  pprrééssiiddeennttss,,  llee  ttrraannssffeerrtt  ddee
1188  aauuttrreess  eett  ddeess  mmiisseess  àà  ll’’ééccaarrtt  ppoouurr  1177
pprrééssiiddeennttss  ddee  ccoouurrss  ddee  jjuussttiiccee..  DDee  mmêêmmee
qquuee  llee  ccoorrppss  ddeess  pprrooccuurreeuurrss  ggéénnéérraauuxx
qquuii  aa  vvuu  llaa  nnoommiinnaattiioonn  ddee  1188  pprrooccuurreeuurrss
ggéénnéérraauuxx,,  1177  aauuttrreess  oonntt  ééttéé  mmuuttééss    aalloorrss
qquuee  1199  pprrooccuurreeuurrss  ggéénnéérraauuxx  oonntt  ééttéé
rraaddiiééss..  ««PPlluussiieeuurrss  nnoorrmmeess  oonntt  ééttéé  pprriisseess

eenn  lliiggnnee  ddee  ccoommppttee  ddaannss  ccee  mmoouuvveemmeenntt,,
eenn  vvuuee  ddee  ddoonnnneerr  uunn  nnoouuvveeaauu  ssoouuffffllee  àà
ll’’aaccttiioonn  jjuuddiicciiaaiirree,,  aamméélliioorreerr  llee  sseerrvviiccee
ppuubblliicc  ddee  llaa  jjuussttiiccee  eett  llaa  rreeccoonnssiiddéérraattiioonn
ddeess  ffoonnccttiioonnss  qquuaalliittaattiivveess  ddaannss  llee  ccoorrppss
ddee  llaa  jjuussttiiccee»»,,  ssoouulliiggnnee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee  ccoommmmeennttaanntt  ccee  mmoouuvvee--
mmeenntt..  DDaammee  jjuussttiiccee  nn’’aa  ppaass  ccoonnnnuu  uunn
ppaarreeiill  mmoouuvveemmeenntt  ddeeppuuiiss  ll’’ééttéé  22001199
qquuaanndd    llee  mmiinniissttrree  dduu  sseecctteeuurr,,  BBeellkkaacceemm
ZZeegghhmmaattii  aa  ccrréééé  uunn  ssééiissmmee  aauu  sseeiinn  dduu
ccoorrppss  eenn  mmuuttaanntt  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  jjuuggeess..

AAvvaanntt  llee  mmoouuvveemmeenntt  ddaannss  llee  ccoorrppss  ddee
llaa  jjuussttiiccee,,  cc’’eesstt  llee  ccoorrppss  ddeess  ddiipplloommaatteess
qquuii  aa  ééttéé  ttoouucchhéé  ppaarr  uunn  llééggeerr  rreemmaanniiee--
mmeenntt..  QQuuaattrree  aauuttrreess  aammbbaassssaaddeess  ssoonntt
ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  ccee  mmoouuvveemmeenntt  ::  PPéékkiinn,,
TTookkyyoo,,  LLiimmaa  eett  LLuuaannddaa  aalloorrss  qquuee
NNoouurreeddddiinnee  AAyyaaddii,,  nnoommmméé  llee  2211  ddéécceemm--
bbrree  22001199,,  aauu  ppoossttee  ddee  ddiirreecctteeuurr  ddee  ccaabbii--
nneett  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  aa
ééttéé  ddééssiiggnnéé  aammbbaassssaaddeeuurr  àà  AAtthhèènneess..  

LL’’ééddiiffiiccee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  bbââttii  aauuttoouurr
ddee  llaa  LLooii  ffoonnddaammeennttaallee,,  qquuii  sseerraa    ssoouu--

mmiissee  àà  rrééfféérreenndduumm  llee  11eerr  NNoovveemmbbrree  pprroo--
cchhaaiinn,,  nnee  ssuuffffiirraa  ppaass  àà  lluuii  sseeuull  ppoouurr  ccoonnss--
ttrruuiirree  llee  pprroojjeett  pprrééssiiddeennttiieell..  IIll  ffaauutt    uunnee
ééqquuiippee  ffaaiittee  ddee  ccoommppéétteenncceess  nnaattiioonnaalleess
uunniieess  aauuttoouurr  ddee  ccee  pprroojjeett..  CC’’eesstt  àà  ttrraavveerrss
cceess  hhoommmmeess,,  cceess  nnoouuvveelllleess  ffiigguurreess,,  qquuee
ssee  ddéécclliinnee  cchhaaqquuee  jjoouurr,,  cchhaaqquuee  sseemmaaiinnee
eett  cchhaaqquuee    mmooii  llaa  nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee..  

LLaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  ddee  CCoovviidd--1199  nn’’aa  ffaaiitt
qquuee  ccoommpplliiqquueerr  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  ddééjjàà  pprrééccaaiirree..  IIll  ffaallllaaiitt
rrééaaggiirr  vviittee  eett  bbiieenn..  EEnn  pplluuss  ddeess  rreessssoouurr--
cceess  hhuummaaiinneess,, llee  rreemmèèddee  ddeevvaaiitt  ppoorrtteerr
aauussssii  ssuurr  lleess  mmeennttaalliittééss  qquuii  oonntt  bbeessooiinn
dd’’êêttrree  lliibbéérrééeess  ddee  cceett  eesspprriitt  rreennttiieerr  rraavvaa--
ggeeuurr..  ««LLaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  eesstt  qquuee  ll’’ééccoonnoo--
mmiiee  nnaattiioonnaallee  ddooiitt  oouubblliieerr  llaa  rreennttee  éénneerr--
ggééttiiqquuee  eett  ddooiitt  ttrraavvaaiilllleerr  ssuurr  llaa  pprroodduucc--
ttiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess  rriicchheesssseess  àà  mmooyyeenn
tteerrmmee»»,,  nn’’aa  cceesssséé  ddee  ccllaammeerr  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  UUnn  aauuttrree  vvaassttee  cchhaann--
ttiieerr……  cceelluuii  ddee  llaa  rrééffoorrmmee  ddeess  mmeennttaalliittééss..

BB..TT..  

APRÈS LES WALIS, LES DIPLOMATES, LES MAGISTRATS,
C’EST LE TOUR DES CHEFS DE DAÏRA

LLaa  ffiinn  ddeess  iinnttoouucchhaabblleess  
AAUUCCUUNNEE institution n’est épargnée par cette vague de changements. 
Une nouvelle ère s’ouvre... 

DDEESS  HHOOMMMMEESS  PPOOUURR  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  AALLGGÉÉRRIIEE  
PPEERRSSOONNNNEE n’est inamovible et l’ère des intouchables est bien révolue semble dire cette démarche du président, qui, bien

évidemment, crée des frictions.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

«S urvei l lants2.0».Au deuxième
jour des épreuves du bac 2020
aucun cas de fraude n’a été

signalé. Par contre, quelques cas de fuites ont
été détectés et leurs auteurs identifiés. C’est
ce que révèle un communiqué du ministère de
l’Education nationale publié lundi dernier en
fin de journée. Le communiqué précise que
« c’est grâce à la vigilance constante et per-
manente, jour et nuit, de l’Organe national de
lutte et de prévention contre la criminalité liée
aux TIC et les brigades de lutte contre la cyber-
criminalité à travers le territoire national, à sui-
vre de tels agissements en vue de garantir le
bon déroulement des épreuves du baccalau-
réat » que les auteurs de ces fuites ont été
localisés, arrêtés et présentés à la justice. La
célérité dont ont fait preuve les enquêteurs et
la justice, témoigne de la détermination de
l’Etat à combattre avec vigueur les individus
qui veulent porter atteinte au bon déroulement
de cet important examen. Au ministère de
l’Education, on rappelle que « les autorités ont
criminalisé toute forme de fraude et de triche
aux examens scolaires, en introduisant des
sanctions dans le Code pénal. Ces sanctions
qui dépassent dorénavant les peines adminis-
tratives sont devenues également judiciai-
res ». C’est ce qui explique que les auteurs des
fuites ont été aussitôt présentés à la justice et
sévèrement condamnés. Les peines pronon-
cées ont été de 3 ans à une année de prison
ferme, assorties d’amendes jusqu’à 
500 000 DA. Avec mandat de dépôt à l’au-
dience. On ne badine plus avec la triche aux
examens nationaux. Les cas signalés par le
communiqué ont été traités par plusieurs tri-
bunaux du pays. À Hassi Bahbah (wilaya de
Djelfa), au chef-lieu de la wilaya de Tébessa
ainsi qu’à Al Aouinet dépendant de la même
wilaya, à Laghouat, à Ksar Chellala, à Oued
Rhiou (wilaya de Relizane), dans tous ces tri-
bunaux, la justice a eu la main lourde. On 
apprend également que « des investigations
se poursuivent concernant des  auteurs qui
ont été identifiés en attendant leur arrestation
et présentation devant les juridictions compé-
tentes ». Le ministre de l’Education, Mohamed
Ouadjaout, avait prévenu le 5 septembre der-
nier que « la nouveauté, cette année, réside en
la criminalisation de la triche aux examens,
tous types confondus ». Ajoutons à cela que
l’Algérie a formé de redoutables enquêteurs
spécialistes de la traque dans le cyberespace.
Ce qui n’existait pas en 2016, année noire de la
fraude au bac ! Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

BBaacc,,  ddeess  aauutteeuurrss
ddee  ffuuiitteess  eenn  pprriissoonn

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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««GG erboise bleue», est
le nom de code de
l’opération qui

avait pour but de procéder à
l’essai de la première arme
nucléaire à Reggane et qui fut
tenue secrète. La bombe d’une
puissance de 70 kilotonnes
représentait l’équivalent de
quatre fois celle d’Hiroshima.
L’autre face, barbare, de la
guerre d’Algérie, celle du passé
nucléaire français est remise
sous les feux de l’actualité. À
travers les essais nucléaires
menés au Sahara algérien dans
les années soixante, une nou-
velle page d’horreur vient d’ê-
tre exhumée. 132 années de
colonisation et de présence
française en Algérie n’ont peut-
être, avec ce nouvel éclairage,
pas livré tous leurs secrets. Une
des pages les plus sombres que
l’armée coloniale a épinglé pour
l’éternité sur le revers de sa
vareuse. Une cocarde qui
dévoile   à la face du monde son
côté sauvage. Le coût qu’il aura
fallu en vies humaines avec des
conséquences irréversibles sur
l’environnement, les espaces
occupés par des populations qui
en portent les séquelles aujour-
d’hui et qui n’épargneront cer-
tainement pas leurs enfants
demain, pour que la France se
dote de l’arme atomique.

DDiissccrriimmiinnaattiioonn
Des voix se sont élevées de

l’autre côté de la Méditerranée
pour dénoncer cette tragédie.
Le gouvernement français est
interpellé pour assumer un pas-
sif qui n’a fait qu’exacerber les
relations entre l’Hexagone et
son ancienne colonie. « Plus de

cinquante ans après le dernier
essai nucléaire français au
Sahara, le passé nucléaire de la
France ne doit plus rester
enfoui dans les sables. Il est
temps de déterrer les déchets
provenant des 17 essais réalisés
entre 1960 et 1966 par la
France au Sahara, pour assurer
la sécurité sanitaire des généra-
tions actuelles et futures, pré-
server l’environnement et
ouvrir une nouvelle ère des
relations entre l’Algérie et la
France », ont écrit deux experts
français en désarmement dans
une tribune publiée le 14 sep-
tembre dans le journal Le
Monde. Il faut souligner que la
France a fait preuve du deux
poids, deux mesures dans le
traitement du « dossier » de ses
essais nucléaires effectués dans
ses autres territoires d’outre-
mer, en Polynésie notamment.
Une « prise en compte des
dégâts environnementaux et
sociaux » a eu lieu en Polynésie

où des essais nucléaires fran-
çais ont eu lieu et un « travail
de réparation a été entrepris »
ont relevé   Patrice Bouveret et
Jean-Marie Collin regrettant
que l’Algérie en ait été exclue.
Ce n’est pas ce qui était prévu.
« Il n’existe aucune discrimina-
tion entre victimes algériennes
et victimes françaises. À Alger,
c’est le service des anciens com-
battants et victimes de guerre
qui se chargera de recevoir les
demandes », a déclaré mercredi
soir Xavier Driencourt, dans
une allocution qui avait pré-
cédé la réception organisée à
l’occasion des traditionnelles
festivités du 14 juillet 2010.

DDéénnii
Y a-t-il eu un revirement de

la politique française d’indem-
nisation des victimes des essais
nucléaires ? Si l’on se fie aux
déclarations de certains ténors
du barreau d’Alger, le décret
d’application de la loi française

relative à la reconnaissance et à
l’indemnisation des victimes
des essais nucléaires français
aurait, en effet, totalement
exclu les Algériens. C’est ce
qu’avait affirmé, à la veille de la
célébration des festivités du
48ème anniversaire de 
l’indépendance de l’Algérie, 
Me Fatima Benbraham. « Le
décret n’a, à aucun moment,
fait référence aux Algériens. Ils
sont tout simplement exclus de
la loi dite Morin », avait fait
remarquer l’avocate lors d’une
table ronde consacrée à l’état
d’avancement du dossier
concernant les essais nucléaires
français dans le Sahara, organi-
sée dans le cadre du forum du
quotidien El Moudjahid. La
célèbre avocate avait tenu à
préciser que le texte de loi en
question fait référence unique-
ment aux civils et aux militai-
res ayant exercé en Algérie
entre le 13 janvier 1960 et le 
31 décembre 1967. Une discri-

mination que les deux experts
appellent à gommer. Certains
critères de la loi Morin (relative
à la reconnaissance et à l’in-
demnisation des victimes des
essais nucléaires français) «
doivent être revus, comme cela
a été le cas en Polynésie, pour
permettre enfin aux popula-
tions victimes de déposer un
dossier d’indemnisation », ont-
ils plaidé avançant un argu-
ment de taille pour que la
France cesse de se voiler la face.
« Avec l’adoption à l’ONU, par
l’Algérie et 121 autres Etats, le
7 juillet 2017, du Traité sur
l’interdiction des armes
nucléaires (Tian), la question
des expérimentations nucléai-
res françaises trouve une rai-
son supplémentaire de sortir du
déni », ont souligné Patrice
Bouveret et Jean-Marie Collin.
« L’opposition frontale de la
France au Tian ne peut pas être
un argument pour conserver
encore plus longtemps des don-
nées susceptibles de mettre un
terme à un problème humani-
taire » ont-ils fait remarquer.
Cela constituerait un gros grain
de sable pour le travail de
mémoire engagé par les prési-
dents Tebboune et Macron
après le rapatriement des res-
tes de chefs de la résistance
algérienne, du Musée de
l’Homme à Paris, pour apaiser
les relations entre les deux
pays. « Cela serait un contre-
sens au processus de réconcilia-
tion entre les peuples français
et algérien » souhaité par
Emmanuel Macron ont conclu
les deux spécialistes. Une 
« plaie » qui ne risque pas de se
cicatriser de sitôt. 

MM..TT..

ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS EN ALGÉRIE

GGEERRBBOOIISSEE  BBLLEEUUEE  RREEFFAAIITT  SSUURRFFAACCEE
««  LLEE  PPAASSSSÉÉ  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 septembre dans le journal Le Monde.

La France doit s’expliquer sur les essais

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

PRÉPARATIFS DU RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

BBeellhhiimmeerr  rrééuunniitt  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  ttééllééss  pprriivvééeess
IILL  AA  DDEEMMAANNDDÉÉ  aux responsables des télévisions privées d’ouvrir leurs plates-formes à la société civile et aux experts.

ÀÀ la veille de l’entrée en vigueur du
plan de communication devant
accompagner la campagne réfé-

rendaire, le ministre de la
Communication, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, a réuni
les responsables des télévisions privées.
Vecteur par excellence pour faire passer
le message aux citoyens, le paysage
audiovisuel national s’impose comme un
outil de choix afin de garantir une cam-
pagne de communication large et effi-
cace, d’autant que, crise sanitaire
oblige, il n’est pas possible d’organiser
des meetings. Cela en plus du fait que
les Algériens rebutent ce genre de mani-
festations politiques pour des raisons
évidentes d’inefficacité.     

La séance de travail était consacrée
aux dernières retouches liées au réfé-
rendum populaire sur la révision consti-
tutionnelle, souligne un communiqué du
ministère de la Communication.

Le ministre qui, précise le même
communiqué, a programmé une série de
rencontres périodiques avec les diffé-
rents établissements médiatiques, a
demandé aux responsables de  télévi-
sions privées d’«ouvrir leurs plates-for-
mes à la société civile et aux experts, en

vue d’expliquer et de clarifier
le contenu de la Constitution à
travers un débat fructueux».
Mission dont ils s’acquittent
déjà, faut-il le rappeler. Mais il
convient de souligner que ce
genre de séances de travail a le
mérite de clarifier les choses
et la proximité qu’elle suscite
entre l’Exécutif et la presse
est déjà un acquis. L’occasion
pour Belhimer d’appeler ces
médias à «la mobilisation glo-
bale pour élucider tout ce qui
a trait à une large explication
de la Constitution, en prévi-
sion du référendum popu-
laire».

Belhimer a rappelé que «le
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune
avait donné des instructions
pour permettre à un grand
nombre d’associations et de
représentants de la société
civile de participer largement
au débat sur le contenu de la
nouvelle Constitution, débat
que les médias sont invités à
véhiculer». «Ces instructions

émanent de l’attachement du pré-
sident de la République à renfor-
cer le rôle de la société civile et à
renforcer les liens avec les institu-
tions de la République, en tant
que partie de la démocratie parti-
cipative, au mieux des intérêts du
pays», a-t-il dit.

Soulignant que «ce large débat
porte sur une mission éducative
tendant à sensibiliser les citoyens
par des articles sur la
Constitution qui sera soumise au
vote», le ministre de la
Communication a ajouté qu’il s’a-
git là d’un débat «fondé sur une
information confirmée». Il a
réitéré, par ailleurs, la détermina-
tion du ministère à «soutenir l’en-
semble des médias nationaux
pour la réussite de ce débat géné-
ral». Les interlocuteurs de
Belhimer n’ont pas manqué de
réaffirmer «leur entière mobilisa-
tion» pour contribuer à une large
opération visant à élucider la
teneur de la révision constitution-
nelle. Mission accomplie pour le
ministre, dont l’agenda est très
chargé. SS..BB..

Ammar Belhimer, ministre de la Communication, 
porte-parole du gouvernement
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L’électronique pour 
mettre fin aux registres 
du commerce fictifs
LE MINISTRE du Commerce, Kamel
Rezig, a affirmé que le registre du
commerce électronique contri-
buera à l’élimination des registres
du commerce fictifs et faux. Lors
d’une réunion avec les membres
de la commission ministérielle en
charge de la réforme du registre du
commerce, le ministre a souligné
que «la numérisation est la
meilleure voie vers le développe-
ment des activités commerciales et
la transparence des transactions
commerciales». Concernant le
registre du commerce ambulant
entré en vigueur récemment,. Rezig
a précisé que cette démarche don-
nera aux jeunes l’opportunité de
commercialiser leurs produits à
travers le pays, ce qui insufflera
une nouvelle dynamique aux activi-
tés commerciales, notamment dans
les zones d’ombre.

Messi
rejoint 
le club des
milliardaires
LA STAR argentine du
FC Barcelone, Lionel
Messi, est devenu le
deuxième footballeur de
l’histoire à franchir la
barre du milliard de dol-
lars de revenus cumu-
lés dans sa carrière,
rejoignant ainsi son rival
de toujours le Portugais
Cristiano Ronaldo,
selon le magazine
Forbes. En 2017, le
natif de Rosario signait
un contrat de 
400 millions d’euros sur
quatre ans avec le 
FC Barcelone. Comme
il a finalement décidé
d’honorer son contrat
au Barça, la Pulga va
également toucher un
« bonus de loyauté » de
70 millions d’euros en
2021. Avec 126 millions
de dollars glanés 
(106,1 millions d’euros)
lors de la saison 2019-
2020, le sextuple Ballon
d’or est le joueur le
mieux payé de la pla-
nète, comme en 2018-
2019, devant son rival
portugais et Neymar. 

Après nous avoir donné l’eau à la
bouche avec sa future collaboration

avec Hamza sur Twitter, Soolking
publie un nouveau clip. 

Et c’est celui de « Rockstar 2 ». 
Il arrive un an après le premier 

« Rockstar ».Toujours très stylisé,
comme à son habitude, dans ce clip,

il y a le mélange des instruments
classiques, des violons et une contre-
basse, qui jouent derrière le rappeur
ou derrière un danseur hip-hop. Un
clip travaillé qui a déjà un très gros

succès. Quelques heures, seulement,
après avoir été publié, le clip atteint

déjà les 2 millions de vues. Un
énorme retentissement pour le rap-
peur algérien, qui a sorti, il y a peu,

son album «Vintage».

Soolking sort 
le tant attendu 
« Rockstar 2 »
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Des microentreprises pour les zones d’ombre

Bac : la solidarité
s’organise à Laghouat
Un bienfaiteur, propriétaire d’une société
privée de formation implantée à Laghouat,
a pris l’initiative d’assurer gratuitement
l’hébergement et la restauration au sein de
son entreprise, pour les candidats au 
baccalauréat issus de zones éloignées et
composant à titre libre au chef-lieu de
wilaya, a-t-on constaté sur place. «Cette
initiative vise à permettre à ces candidats
de composer dans des conditions serei-
nes», a affirmé le directeur de la société
«Souhoub», Mustapha Dakmoussi, souli-
gnant que les mesures de prévention
contre la propagation du Covid-19 sont
«rigoureusement respectées». Selon
Dakmoussi, l’initiative n’a pas laissé
insensibles certains  enseignants qui se
sont solidarisés et sont venus au siège de
la société présenter gratuitement des
cours de révision aux candidats.

UNE CAMPAGNE nationale pour déceler les
opportunités et besoins des zones d’ombre à
travers le pays a été lancée pour la création de
microentreprises permettant de diversifier l’é-
conomie nationale, a indiqué le ministère délé-
gué auprès du Premier ministre chargé des
Microentreprises. Cette campagne vise à déce-
ler les opportunités et besoins des zones d’om-
bre à travers le pays pour leur exploitation par
les habitants de ces régions dans la création de

microentreprises à même de booster le déve-
loppement. L’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes (Ansej) et ses annexes à tra-
vers toutes les wilayas ont été chargées des
missions de sorties sur terrain dans les zones
d’ombre. Le ministère délégué a appelé l’en-
semble des médias à assurer la couverture de
cette campagne pour faire parvenir l’informa-
tion à tous les citoyens concernés à travers les
wilayas.

Copenhague
veut interdire la

vente d’alcool
après 20h

Le maire de Copenhague a
annoncé vouloir interdire la

vente d’alcool après 20h dans
les zones de fête des centres

urbains danois, une décision qui
n’est pas liée aux restrictions

contre le Covid-19 mais au
tapage et aux violences en soi-

rée.« Nous avons vu que les
nuisances liées à la vie noc-

turne dans certains quartiers de
Copenhague, en particulier

dans le centre-ville, sont deve-
nues  trop importantes: avec

plus de bruit, beaucoup de gens
ivres dans la rue et des épiso-

des de violence totalement inac-
ceptables », a justifié l’édile

social-démocrate, Frank
Jensen, dans un communiqué

de presse.Le maire de
Copenhague propose d’intro-

duire une interdiction de vente
d’alcool, après 20h, dans les

zones de vie nocturne des gran-
des villes danoises, rappelant

que jusqu’en 2005, la vente de
boissons contenant plus de
2,8% d’alcool était interdite

entre 20h et 6h du matin.Il res-
terait possible de vendre et

consommer de l’alcool dans les
bars et restaurants.

Viber lance un concours de conception d’autocollants
VIBER a annoncé le lancement d’un nouveau

concours pour les utilisateurs de l’applica-
tion en Algérie, consacré à la conception

d’affiches distinctives et modernes qui expri-
ment différents détails de la vie des utilisa-

teurs, y compris la vie scolaire, la mode et le
style, la jeunesse et la culture sportive, en

plus de sujets islamiques et nationaux. Viber
est l’une des applications de communication
instantanée les plus populaires parmi les uti-

lisateurs algériens, l’utilisation d’autocol-
lants compte beaucoup dans leurs conversa-
tions en ligne. Comme on sait qu’une image
vaut mille mots, les autocollants sont deve-
nus une partie intégrante de nos conversa-

tions en ligne, car elles nous aident à expri-
mer nos sentiments et à transmettre nos

pensées de manière simple et amusante. Au
cours de l’année 2020 en cours, les utilisa-

teurs algériens ont téléchargé plus d’un
million et demi d’autocollants et envoyé 

275 millions de messages contenant des
autocollants.
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««OO n peut dire concrè-
tement qu’après
un réel challenge

de restructuration, de réadap-
tation et d’acquisition effectué
suite aux dernières orientations
du président de la République,
on a maintenant une agence
qui est opérationnelle et effec-
tive tant bien que mal, sans
pour autant omettre de dire
qu’il reste toutefois beaucoup
de choses à faire pour son déve-
loppement.» C’est ce qu’a
déclaré  Mansouri, directeur
général de l’Agence nationale
du médicament, hier, sur les
ondes de la Chaîne 3 de la
Radio nationale. Une mise au
point qui tend à rappeler que
l’organisme qu’il gère n’est opé-
rationnel que depuis quelques
mois. Engloutie par les affaires
internes et une gestion mitigée,
cette dernière n’ a pas pu
connaître  le démarrage qui lui
était assigné en 2008.
Néanmoins, sa contribution
pour atténuer le volume des
besoins importants, et en même
temps éviter les périodes de
pénuries, reste de la plus
grande importance. 

Dans ce sens, Mansouri pré-
cise que l’agence est un «instru-
ment de souveraineté nationale

qui est chargé, notamment
d’assurer l’homologation de
tout ce qui relève du pharma-
ceutique en général et qui veille
à instaurer une politique natio-
nale du médicament dont
l’aspect financier vise la réduc-
tion de la facture des importa-
tions médicamenteuses».            

Dans ce sillage, le plus grand
travail reste l’organisation du
marché du médicament qui
nécessite des opérations lour-

des, notamment celle liées à
l’enregistrement et l’homologa-
tion. Une tâche qui incombe en
partie à l’agence du médica-
ment. Selon Mansouri, le plus
souvent il s’agit de répondre à
la demande   «en cas de besoin
d’un médicament sur le mar-
ché, on est obligé de l’enregist-
rer et parfois dans des condi-
tions particulières, quand le
médicament est indiqué en
urgence, là on est obligé d’acti-

ver le processus de production
sur demande des instances qui
transmettent la demande des
prescripteurs, selon les normes
standards internationales» pré-
cise-t-il. À ce titre,  l’obligation
de respecter les normes inter-
nationales, impose un
aiguillage juridique à même de
conférer à l’agence  les capaci-
tés de mettre sur le marché des
médicaments de qualité.

Pour ce faire, le DG de l’a-

gence explique qu’«il y a plu-
sieurs procédés à mettre en
route pour son développement
dont les axes de formation, sa
restructuration, des compéten-
ces à pourvoir, des niveaux
d’expertise à  acquérir, etc. Et
du point de vue logistique, l’a-
gence est maintenant de plein
statut spécifique, comme noti-
fié dans les textes  qui ont mis
fin à une ambiguïté de statut,
car on n’avait pas de contrôle,
de même pour le personnel qui
était celui de l’ex-Laboratoire
national central (LNC) ainsi
que le manque de budget».

Par ailleurs, parmi les objec-
tifs à atteindre pour l’agence du
médicament, le passage du
genre chimique au bio-théra-
peutique, représente une étape
incontournable, pour marquer
sa contribution efficace dans la
réduction des volumes d’impor-
tation. Il s’agit selon L’Invité de

la radio «d’assurer le passage
de cette catégorie de médica-
ment  en procédant à l’évalua-
tion,  son contrôle et la promo-
tion de sa production nationale.
Cette catégorie de bio-médica-
ments indiquée par exemple en
hématologie, en oncologie, dans
les maladies orphelines, les
dérivés sanguins, les anticoagu-
lants coûtent beaucoup au
budget de l’Etat». AA..AA..

APRÈS UNE LONGUE PHASE DE RESTRUCTURATION

LL’’AAggeennccee  nnaattiioonnaallee  dduu  mmééddiiccaammeenntt  rreemmiissee  ssuurr  ppiieedd
LLEE  PPAASSSSAAGGEE du médicament chimique au bio-thérapeutique représente une étape incontournable.

LL ’Association des parents de
victimes des événements du 5
octobre 1988 de la wilaya de

Béjaïa ne compte pas s’arrêter dans
sa démarche pour arracher la recon-
naissance des victimes des événe-
ments. À  chaque anniversaire, cette
association sort de sa réserve pour
rappeler aux tenants du pouvoir
l’impératif de reconnaître le statut
de victimes pour cette frange de la
société touchée moralement et physi-
quement durant les troubles ayant
marqué la journée du 5 octobre 1988
à Béjaïa «  Nous constatons que 
33 années après le soulèvement
populaire du 5 octobre 1988, une
vingtaine de gouvernements se sont

succédé sans pour autant reconnaî-
tre l’événement et prendre en charge
les victimes de cette tragédie »,
déplore l’AVO 88 de Béjaïa, à l’issue
d’une réunion qui a regroupé les
membres du bureau avec comme
ordre du jour le débat sur la situation
politique économique et sociale, ainsi
que les incidences de la crise sani-
taire du Covid-19. L’Algérie s’est
enfoncée dans une crise multiforme
malgré nos appels pour le départ du
système  et l’instauration d’une nou-
velle Algérie démocratique et sociale
», notent encore les rédacteurs de la
déclaration. L’AVO conservant et
commémorant « le souvenir des
meurtrissures physiques et morales
endurées lors du soulèvement popu-
laire de la jeunesse algérienne du 
5 octobre 1988, appelle le pouvoir «  à

mettre fin  à ce déni de reconnais-
sance et de justice qui perdure ».Afin
d’entretenir la culture de la
mémoire, l’association appelle les
Algériennes et les Algériens à parti-
ciper à la commémoration du souve-
nir des événements tragiques du 
5 octobre 1988. À Béjaïa, la commé-
moration est prévue sur l’esplanade
de la Maison de la culture Taos
Amrouche pour exiger la «  recon-
naissance du 5 octobre et  un statut
aux victimes d’octobre 88. À rappeler
que l’Association des parents de vic-
times des événements du 5 octobre
1988  a été créée au lendemain des
événements pour revendiquer les
droits des victimes et des ayants-
droit des événements du 5 octobre
1988 à Béjaïa. Lors des ces événe-
ments, Béjaïa avait enregistré cinq
décès et 30 blessés. Son dernier pré-
sident est Salem Ouaret, il a été élu
en décembre dernier, en remplace-
ment de Aziz Yahyaoui, dont le fils a
été blessé durant les événements.
Cette catégorie de victimes touche
actuellement une rente d’accident de
travail   de l’ordre de 3 000 DA par
mois. L’association poursuit ses
démarches pour « un statut de vic-
time de la démocratie ».  Elle vit des
subventions de la commune de
Béjaïa, octroyée annuellement entre
30 et 40 millions de centimes. Partie
prenante du Hirak, AVO 88 assiste à
toute les réunions  de l’alternative
démocratique dans le cadre du
Mouvement populaire du 22 février
aux cotés de  la Laddh, les partis poli-
tiques et les syndicats.

AA..SS..

COMMÉMORATION DES ÉVÉNEMENTS D’OCTOBRE 88

UUnn  rraasssseemmbblleemmeenntt    pprréévvuu  àà  BBééjjaaïïaa
LL’’AAVVOO ne désespère pas d’arracher un «  statut »  à toutes les victimes 

de la tragédie du 5 octobre 1988.

L’Agence est opérationelle depuis quelques mois

�� AALLII AAMMZZAALL

LE VERDICT A ÉTÉ RENDU,
HIER, PAR LA COUR D’ALGER 

Khaled Drareni condamné
à 2 ans de prison ferme 
La cour de

justice d’Alger a
condamné, hier,

le journaliste
Khaled Drareni
à deux ans de

prison ferme
pour «atteinte à

l’unité
nationale» et

«incitation à un
rassemblement
non armé». La

même
juridiction a

condamné à une
peine d’un an

de prison dont 
4 mois ferme,
les activistes

Samir Benlarbi
et Mouh

Slimane Hamitouche pour «incitation à un
rassemblement non armé» en abandonnant
l’accusation d’ «atteinte à l’unité nationale».

Ces derniers comparaissaient libres. Pour
rappel, le procureur général près la cour

d’Alger avait requis une peine de 4 ans de
prison ferme et une amende de 50 000 DA à

l’encontre des trois prévenus : Khaled Drareni,
Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche. Pour

rappel, le 10 août dernier, le tribunal de
première instance avait condamné, Khaled

Drareni, interpellé le 7 mars alors qu’il couvrait
une marche du mouvement de protestation
populaire, à 3 ans de prison ferme. Sous le

coup des mêmes chefs d’accusation, ses deux
coaccusés, Samir Benlarbi et Slimane

Hamitouche, avaient quant à eux écopé chacun
de deux ans de prison, dont quatre mois ferme.

Ayant déjà purgé la durée de leur peine en
détention, ils avaient alors quitté la prison. 

H.Y.

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L’histoire de cet événement reste à écrire
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UU n bon nombre de
citoyens acquéreurs
de logements promo-

tionnels auprès de l’Office pour
la promotion et la gestion
immobilière (Opgi) en partena-
riat avec la Caisse nationale
d’épargne et de prévoyance
(Cnep) exigent depuis des
années la régularisation de
leurs situations respectives. Il
ressort de la lettre transmise au
ministre du secteur les faits sui-
vants. L’acquéreur d’un appar-
tement de type F4 situé au
quartier des 78/168 a honoré la
totalité du coût estimé à 1 764
340 DA et ce depuis le 28 jan-
vier 2013. À ce jour, l’infortuné
n’arrive toujours pas à avoir
son livret foncier et pour cause,
selon la lettre, un conflit entre
l’organisme promoteur et
l’Assemblée populaire commu-
nale de Haizer, le propriétaire
de l’assiette foncière où ont été
érigés les logements. 

Le service des Domaines de
son côté a évalué le terrain.
L’APC alors exige de l’Opgi un
désistement sur une bâtisse
composée d’un rez-de-chaussée
et un étage. Même si la loi
oblige le promoteur à transfé-
rer le bien vendu à son acqué-
reur, la situation est restée blo-
quée. L’unique partie impactée
par ces oppositions inter-admi-
nistration, demeure le citoyen
qui a mis ses économies et ses

salaires dans ce projet : un loge-
ment décent. Précisons aussi et
comme il apparaît clairement
dans l’attestation Cnep 
N° 105/AB/2013 que le postu-
lant s’est acquitté de la somme
du logement sans apport de la
Caisse nationale du logement
(CNL). 

Le cas soulevé à Haizer n’est
pas isolé mais concerne plu-
sieurs sites à travers la wilaya.
La cité Aadl en face de la cité
des 130 Logements au chef-lieu
de wilaya a connu le même pro-
blème. La majorité des sites
retenus pour la réalisation des
logements sont des biens com-

munaux, acquis sur simple
décision du wali. Quelques
années plus tard, et à la
demande des livrets fonciers ou
des actes de propriété, les sous-
cripteurs sont confrontés à des
oppositions et à une bureaucra-
tie des plus rudes. 

Un autre phénomène est
constaté, ces derniers temps. La
totalité des projets LPA confiés
à l’agence de wilaya pour la
régularisation et la gestion fon-
cière  sont à l’arrêt. Chaque
mardi et depuis plus d’une
année,  des centaines de sous-
cripteurs manifestent devant
les sièges des administrations

de tutelle, la wilaya et la daïra.
En guise de réponse, on promet
à ces mécontents une issue pro-
chaine qui tarde à se concréti-
ser. Quelquefois la raison du
blocage demeure le déplace-
ment d’un pylône électrique
comme c’est le cas sur le site
des 60 Logements de Harkat à
Bouira ville. 

Pour la régularisation de
l’assiette, il aurait été demandé
aux bénéficiaires de s’acquitter
de 230 000 DA chacun, quand à
moins de cent mètres sur un
autre site, on exige des acqué-
reurs 80 000 DA. 

La situation est identique

sur le site en face de la cité des
1 100 Logements. Deux blocs
fins prêts et deux autres en
réalisation, mais avec un chan-
tier à l’arrêt, sanctionnent les
bénéficiaires qui continuent à
louer des logements. Les acqué-
reurs des locaux commerciaux
qui ont payé le prix fort lors de
la vente aux enchères mais qui
depuis ne bénéficient point de
ces espaces commerciaux.
Même si la pandémie a sensi-
blement impacté le secteur du
bâtiment, les projets de cette
agence traînent depuis plus de
trois années. 

Les projets POS U21 des 
60 Logements du POS U8 des 
100 Logements du POS UF2
des 60 unités du POS U 21 des 
80 logements et les souscrip-
teurs des 300 Logements for-
mule LPA domiciliés sur la
RN5. Ces souscripteurs de la
formule LPA à travers le chef-
lieu de la wilaya, voyant les pro-
messes faites s’étirer dans le
temps exigent une intervention
en haut lieu. « Nous avons
assez attendu un dénouement
mais il semble que cette situa-
tion continuera encore des
années. On nous pousse à la
révolte, mais on ne tombera
jamais dans ce jeu mesquin mis
en place par le maître d’ou-
vrage qu’est l’agence
foncière. Nous sommes las d’at-
tendre et d’entendre des pro-
messes qui ne sont jamais
tenues.

AA..MM..

LOGEMENTS OPGI-CNEP ET LPA À BOUIRA

LLeess  ssoouussccrriipptteeuurrss  iinnqquuiieettss
LLAA  TTOOTTAALLIITTÉÉ des projets LPA confiés à l’agence de wilaya pour la régularisation et la gestion foncière  sont à
l’arrêt.

L’éternél problème

DD es écritures en tifinagh et des sta-
tues antiques ont été  découvertes
par les villageois de Tifra. Ces der-

niers, travaillant dans leurs champs, ont
découvert des objets anciens, en pierre et
des bustes remontant à l’époque ancienne.
À noter que ce village est situé à une
dizaine de kilomètres du chef-lieu de la
commune littorale de Tigzirt, où se trou-
vent de nombreux sites archéologiques.
Toutefois, c’est la première fois que des
découvertes du même genre sont signalées

dans cette localité toute aussi ancienne.
Tifra est un ancien village fondé 
au XVe siècle. 

Cependant, même s’il est admis que les
Phéniciens ont installé des comptoirs le
long de la côte de la Kabylie maritime, et
que ces mêmes comptoirs commerciaux ont
fondé des villes, comme Azeffoun, Tigzirt,
Dellys, ils n’en demeure pas moins que ces
comptoirs n’ont logiquement été installés
par ces commerçants phéniciens que dans
le but de traiter des affaires avec les habi-
tants autochtones, ce qui fait que d’autres
découvertes dans ce même village de Tifra
recadrent ce qui a été fait en études archéo-

logiques, par le passé. Des caractères tifi-
naghs ont été dernièrement découverts
dans deux grottes, dans des propriétés
appartenant à des particuliers, à Tifra,
grand village sis à 40km au nord de Tizi
Ouzou. Des écritures lisibles sont encore
témoins de cette présence humaine active
économiquement et culturellement.

Parmi ces découvertes dans cette grotte,
il a été signalé une main avec cinq doigts
peints sur le mur, probablement appliquée
naturellement par l’artiste ancien. Au-des-
sous de cette main peinte en ocre (marron)
des inscriptions en tifinagh sont pratique-
ment indéchiffrables. Celle-ci (la grotte)
recevait, dans le passé, des bergers qui, pro-
bablement pour s’abriter du soleil ou de la
pluie, ont pu effacer certains caractères ne
se doutant pas de leur importance.

Aussi, il devient évident que la présence
humaine dans cette contrée remonte à la
période préhistorique. Sur les lieux, une
rivière encore opérationnelle longeait les
grottes  pour témoigner de cette activité.
Les Romains ne feront qu’investir les alen-
tours de la côte et installer des fermes et
oliveraies. Selon toute vraisemblance, il s’a-
girait d’une extension hors littoral vers les
collines alentours des colons romains. Une
extension qui porte encore des témoignages
visibles. 

Un mur de plusieurs dizaines de kilomè-
tres connu encore par les populations sous
le nom d’Aghalad Oujehli a, selon les
archéologues, été construit par les Romains
pour fortifier les villes littorales qu’ils ont
érigées en isolant les populations autochto-
nes à l’extérieur des fortifications.

KK..BB..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

TIGZIRT

DDee  nnoouuvveelllleess  ddééccoouuvveerrtteess  aarrcchhééoollooggiiqquueess

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

TLEMCEN

DISPARITION
MYSTÉRIEUSE 

D’UNE FILLETTE 
Une fillette de 11 ans est
portée disparue, depuis

vendredi après-midi, à
Remchi dans la wilaya de

Tlemcen, à l’extrême ouest de
l’Algérie. La petite fille était

sortie jouer un moment avec
sa copine, comme elle avait

l’habitude de le faire, tout en
prenant le soin d’avertir sa

maman. «Dans notre quartier,
tout le monde se connaît.

Personne ne fait de mal à un
autre», avait témoigné la

maman de la jeune Malak, au
micro de Echorouk News.

Cette dernière poursuit son
récit en précisant que c’est

vers 19h qu’elle avait
demandé à son autre fille

d’aller chercher Malak. Elle
dit avoir eu un mauvais

pressentiment. Et comme
l’intuition d’une mère est

rarement fausse, la sœur ne
trouve pas Malak. C’est la

panique. Le père de la petite
fille, qui revenait du travail,

sort immédiatement à la
recherche de sa fille.

Vainement. Très vite, la
nouvelle de la disparition de

la fillette s’est répandue dans
le quartier, puis sur les

réseaux sociaux. Une vaste
opération de recherche a été

lancée et se poursuit
toujours, puisque la petite

fille n’a toujours pas été
retrouvée.

H.Y.

Les témoins de la richesse historique
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MESSAOUD DJARI, WALI D’ORAN

««NNoouuss  ssoommmmeess  tteennuuss  ppaarr  lleess  rrééssuullttaattss»»
LLEESS  DDIIRREECCTTEEUURRSS  exécutifs sont tenus par «leur mobilisation, dans toutes les conditions et malgré toutes les circonstances », 

a insisté Messaoud Djari.

««NN ous sommes tenus par les
résultats», a indiqué le nou-
veau wali d’Oran, Messaoud

Djari, ce dernier, ayant à peine pris ses
fonctions, a présidé la première réunion
avec son exécutif de wilaya, élargie aux
chefs de daïra et des présidents d’APC.
Ce dernier a étalé la politique de sa ges-
tion des affaires de la collectivité, les

projets à lancer tout en déterrant les
chantiers en souffrance. En fait, cette
rencontre s’est tenue après que le wali a
d’abord eu à rencontrer à titre indivi-
duel les directeurs exécutifs avec les-
quels il est revenu sur le rôle des direc-
tions de wilaya.  Le wali  a, en étalant sa
stratégie, souligné que «le conseil exécu-
tif de wilaya constitue le noyau principal
dans le développement, ce dernier étant
la première instance planifiant et inscri-
vant les programmes de développement,

assurant le suivi des travaux jusqu’à
leur réception». De prime abord, la
wilaya d’Oran met l’accent sur «la pré-
sentation d’une méthodologie dans cette
mission attendant l’ensemble des direc-
tions constituant l’exécutif de wilaya.
Celles-ci sont tenues par le critère de
l’exécution des programmes de dévelop-
pement». Dans le but de concrétiser
cette politique, ces directions exécutives
sont, pour paraphraser les déclarations
du wali, tenues par «la mobilisation,
dans toutes les conditions et malgré tou-
tes les circonstances, de tous les direc-
teurs exécutifs, ces derniers sont, selon
le wali, appelés à faire «preuve d’unicité,
l’union des rangs, la concertation inter-
directions et la prise des décisions à la
fois fermes et décisives dans des
moments cruciaux». 

La lutte contre les activités suspectes,
constitue l’une des premières priorités
adoptées par la wilaya d’Oran à l’aune
des derniers changements, intervenant
dans un contexte particulier marqué par
la lutte contre la corruption. Messaoud
Djari n’en revient pas en soulignant en
gras «cette évidence», question de redo-
rer le blason à l’administration en lui
redonnant sa crédibilité et la meilleure
image se reflétant par une meilleure
gestion, crédible et totalement transpa-
rente.   L’efficacité dans la gestion des
affaires de la wilaya  se traduit par l’a-

doption d’une nouvelle politique, celle-ci
reposant sur le développement du
concept de travail d’équipe, loin des
situations conflictuelles, tout en asso-
ciant les cadres de l’administration et
autres employés dans la prise des déci-
sions. Et ce n’est pas tout ! La politique
de la gestion avalisée par la personne du
wali d’Oran porte dans ses dimensions,
dit-il, «le développement du dialogue et
l’esprit de communication   à promou-
voir avec l’ensemble des partenaires
dont, notamment les médias et la
presse». «Les médias constituent le trait
d’union liant les populations avec les
autorités locales », a-t-il affirmé, avant
de revenir sur «le mouvement associatif
et la nécessité de tisser des liens solides
avec ce dernier sachant que, a-t-il souli-
gné «ce dernier (le mouvement associa-
tif) est porteur des préoccupations des
populations ». Plusieurs autres ques-
tions ont été évoquées. Il s’agit de la
réactivation des commissions de daïra
en charge de l’étude des préoccupations
des populations, dont notamment les
questions liées aux logements sociaux et
leur attribution dans les meilleurs délais
et les meilleures conditions, en plus des
écoles et autres besoins des populations
à prendre en compte, tout en s’affairant
à les régler dans les meilleures circons-
tances, et le suivi de la question de la
pandémie de Covid-19». WW..AA..OO..

ÀÀ la wilaya de Annaba, la
concentration spirituelle
des uns et des autres

s’articule autour d’un concours
de circonstances dont le résul-
tat est un laisser-aller dans
toute la wilaya. Situation nour-
rie à plus d’un égard par l’inci-
visme des populations et le
laxisme de leurs responsables.
Si les Annabis cultivent en
amont et en aval l’incivisme, les
responsables, eux, sont des
adeptes du laxisme. Un état
d’esprit à l’origine d’une
léthargie démesurée. 

La wilaya de Annaba souffre
de moult dysfonctionnements.
Projets en souffrance, inache-
vés, dans divers segments, dont
la santé, l’habitat et les travaux
publics, pour ne citer que ceux-
là. S’agissant de la galère
citoyenne, elle se taille la part
du lion, avec les sempiternelles
actions de contestation.
Certains demandent des loge-
ments, d’autres revendiquent
un emploi ou leur insertion.
Entre les deux, il y a ceux qui
exigent l’amélioration de leur
cadre de vie. Il y a même ceux
qui ont décidé de se prendre en
charge. Qui de leurs poches ont
contribué à la construction
d’un abribus (Oued Ennil) et
qui ont décidé de réhabiliter l’é-
clairage public dans leurs quar-
tiers (Chaiba), ou encore ceux
qui ont décidé d’opérer l’assai-
nissement des avaloirs, en pré-
vision de la saison des pluies (la
cité Aux as ). Des actions cen-
sées être des prérogatives des

APC. Ces dernières, aux abon-
nés absents, ne sont même pas
capables d’opérer un ramassage
régulier des ordures.

Les communes de Sidi Amar,
d’El Bouni et de Annaba-ville,
où les ordures ménagères ser-
vent de pâturages aux cheptels,
témoignent de ces insuffisances
de gestion. S’agissant du déve-
loppement, les projets lancés en
2019 et bien avant, dans les sec-
teurs de la santé, de l’habitat et
des travaux publics, en vue d’a-
méliorer le cadre de vie des
habitants de la wilaya, ont du
mal à avancer. Tel le projet de
l’hôpital pour enfants d’El
Bouni, toujours en cours de
réalisation depuis plus d’une
décennie. Inspecté plusieurs

fois, l’entreprise en charge du
projet, donne à chaque fois, une
échéance pour son achèvement.
Or, jusqu’à la mise sous presse,
la structure ne semble, a priori,
pas être livrable ni dans l’im-
médiat, encore moins dans les
jours à venir. Dans le secteur
des travaux publics, si l’éclai-
rage public fait défaut dans
l’ensemble des rues et ruelles
de la totalité des communes de
la wilaya, dans leurs déplace-
ments, certains habitants de la
ville de Annaba, El Bouni, El
Horaïcha entre autres, usent
des lampes de leurs portables.
Quant aux automobilistes, ce
sont les feux qui leur ouvrent la
voie. 

Le réseau routier, lui, n’a

rien à envier au reste. Les trous
et  les crevasses sont l’incon-
tournable décor. À la moindre
précipitation pluviale, les nids
de poule occasionnent une cir-
culation routière insoutenable.

Les bretelles du pont « Y »
supposé alléger la pression sur
plusieurs axes routiers, avan-
cent à pas de tortue. Il suffit de
faire un tour, pour voir com-
ment les travailleurs s’offrent
des heures de repos, sans aucun
contrôle. Cette anarchie, pour
ne pas dire cette débandade, qui
a outrepassé toutes les logiques,
a déstabilisé le rôle historique
de cette ville antique. Ce
compte qui tire ses racines de la
nuit des temps, s’enfonce
chaque jour un peu plus dans,

le désordre d’une gestion mal
en point. Cette wilaya, dont la
situation géographique et le
statut de ville touristique par
excellence et industrielle par
vocation, s’apparentent vrai-
semblablement à un bidonville
grandeur nature. Un état des
lieux relevé malheureusement
au moment où les pouvoirs
publics œuvrent à en faire une
ville moderne. 

Un objectif qui, apparem-
ment, a perdu son chemin, en
raison de l’inconscience profes-
sionnelle des gestionnaires de
cette wilaya, encouragés par
l’incivisme des habitants anna-
bis. Ces dysfonctionnements
sont en grande partie retenus
au passif des élus, les P/APC en
l’occurrence, notamment en ce
qui concerne la dégradation du
cadre de vie. Ces maires, dont la
majorité à basculé dans la
sphère de la corruption et des
dépassements, ont connue la
série de suspensions de bon
nombre d’entre eux.

Le dernier en date, hier,
celui du président de l’APC de
Sidi Amar. L’élu a été suspendu
de ses fonctions, par Djamel
Eddine Berrimi, wali de
Annaba, en raison de poursui-
tes judiciaires dont il fait l’ob-
jet. Au total, ce sont sept prési-
dents d’APC, qui ont été relevés
de leurs fonctions. C’est pour
dire que le mal dans cette
wilaya est plus que profond. En
conclusion,  responsables et
citoyens, tous deux, sont portés
responsables de ce cadre de vie
en continuelle dégradation.

WW..  BB..

DÉTÉRIORATION DU CADRE DE VIE À ANNABA

CChhrroonniiqquuee  dd’’uunnee  ddééggrraaddaattiioonn
IINNDDIIFFFFÉÉRREENNCCEE  des uns et incivisme des autres, entre les deux, il y a une ville qui ne l’est que par le nom.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Il était une fois la Coquette

La capitale de l’Ouest se cherche

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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CC omment créer une dyna-
mique économique dans
les zones d’ombre ? C’est

le dilemme auquel fait face le
gouvernement. Alors que le
pays est frappé de plein fouet
par une crise économique, les
Hautes autorités du pays se
sont engagées à créer de la
richesse dans ces zones
oubliées. La solution pourrait
se résumer en trois lettres :
PMI. En effet, l’Exécutif sem-
ble vouloir créer de la richesse
en encourageant la mise en
place d’un tissu de microentre-
prises. 

C’est dans ce sens qu’une
campagne nationale pour déce-
ler les opportunités et besoins
des zones d’ombre à travers le
pays a été lancée pour la créa-
tion de microentreprises per-
mettant de diversifier l’écono-
mie nationale. Lancée le 9 sep-
tembre en cours, cette campa-
gne vise à déceler les opportuni-
tés et besoins des zones d’om-
bre à travers le pays pour leur
exploitation, par les habitants
de ces régions, avec la création
de microentreprises à même de
booster le développement.
L’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes (Ansej) et ses
annexes à travers toutes les

wilayas ont été chargées des
missions de sorties sur terrain
dans les zones d’ombre, 
ajoute-t-on de même source. 

Le ministère délégué a
appelé l’ensemble des médias à
assurer la couverture de cette
campagne pour faire parvenir
l’information à tous les citoyens
concernés à travers les wilayas.
La semaine dernière, plusieurs
caravanes de sensibilisation
avaient pris le départ pour

sillonner les zones d’ombre à
travers les wilayas afin d’exhor-
ter les jeunes et renforcer leurs
connaissances pour leur per-
mettre de créer des 
microentreprises et ce avec la
participation de cadres d’orga-
nismes locaux y afférents. Cette
campagne s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des
recommandations liées à l’ate-
lier des zones d’ombre issu des
travaux de la dernière réunion

gouvernement-walis, où un
intérêt particulier a été accordé
à cet aspect en appelant à orga-
niser des caravanes de sensibili-
sation avec la participation de
tous les organismes y afférents
pour encourager les habitants
des zones d’ombre à créer des
microentreprises. 

Dans un autre registre, la
wilaya de Biskra a, elle, opté
pour une autre stratégie afin de
développer ces fameuses zones

d’ombre.   Pas moins de 
5 milliards de dinars ont été
consacrés à des projets de déve-
loppement au profit des popula-
tions des zones d’ombre de
ladite wilaya. La même source a
précisé, à ce propos, que lors de
la visite d’inspection effectuée,
lundi dernier, par le wali,
Abdellah Abi Nouar, aux projets
de développement dans les com-
munes de Oumache, Ourlal,
M’lili, Mekhadma et Lioua, il a
été décidé de consacrer les som-
mes allouées à la réalisation des
projets «prioritaires» pour les
habitants de ces régions déshé-
ritées. 

À ce titre, 37 % du montant
seront accordés au désenclave-
ment de ces régions,  26 % pour
le raccordement des foyers aux
réseaux d’électricité et de gaz
naturel, tandis que le reste sera
consacré à la réalisation des
projets relatifs à l’alimentation
en eau potable, à l’assainisse-
ment ainsi qu’à la réalisation de
structures relevant du secteur
éducatif. Selon la même source,
sur les 333 opérations program-
mées au profit de la population
des zones d’ombre de la wilaya
de Biskra, 166 ont bénéficié
d’un financement, en attendant
de débloquer les enveloppes
nécessaires au financement du
reste des projets.

WW..AA..SS..

TRANSFORMER LES  ZONES D’OMBRE EN ZONES D’ACTIVITÉ

LLee  nnoouuvveeaauu  cchhaalllleennggee  ddee  ll’’AAnnsseejj
LLAANNCCÉÉEE le 9 septembre dernier, cette campagne vise à déceler les opportunités et les besoins des zones d’ombre à travers le pays.

Il n’y a pas de région sans avenir

PLAN NATIONAL DE LA JEUNESSE 2020-2024

UUnn  lloonngg  pprroocceessssuuss  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn
IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN, hier, de la Commission interministérielle de la jeunesse à Alger.

LL a Commission interministé-
rielle chargée de l’élaboration
du « Plan national de la jeu-

nesse 2020-2024 » a été installée,
hier, mardi au siège du ministère de
la Jeunesse et des Sports à Alger. Elle
découle d’une série de réunions
consultatives avec des organisations
et associations de jeunes qui ont per-
mis d’enrichir le dialogue et de favo-
riser un riche échange d’idées autour
du projet.

«Cette commission est chargée
d’élaborer une politique publique
unifiée, dédiée aux jeunes. Elle sera
mise en œuvre par l’ensemble des
secteurs ministériels et des instances
nationales en charge des questions
des  jeunes, avec la participation de la
société civile et du mouvement asso-

ciatif», c’est ce qu’a indiqué le minis-
tre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, dans son allocution lors de
la cérémonie d’installation de ladite
commission.

Il précisera que «le document de
référence du Plan national de la jeu-
nesse sera présenté dans un délai
n’excédant pas les deux mois».

L’installation de cette commission
vient couronner un long processus de
coordination et de concertation avec
les secteurs ministériels et le mouve-
ment associatif de jeunes. Ces ren-
contres ont permis d’élaborer une
feuille de route pour l’élaboration du
« Plan national de la jeunesse» et per-
mis de recueillir et de traiter les pro-
positions des jeunes et des associa-
tions de jeunes, notamment à la
faveur du «Forum numérique de la
jeunesse algérienne» et de la série de
rencontres consultatives tenues à tra-

vers tout le pays.
Le «Plan national de la jeunesse »

est en accord avec le projet de révi-
sion constitutionnelle soumis par le
président de la République au réfé-
rendum populaire le 1er Novembre
prochain, dans lequel les jeunes
représentent la locomotive du chan-
gement et la pierre angulaire de l’édi-
fication de la nouvelle République», a
affirmé le ministre. Il soulignera que
« l’ambitieux projet de révision cons-
titutionnelle consacre pour la pre-
mière fois l’engagement de l’Etat à
encourager les jeunes à investir la vie
publique et politique ».

Ce Plan vise à élaborer une poli-
tique publique unifiée dédiée aux jeu-
nes. Celle-ci sera mise en œuvre par
l’ensemble des secteurs ministériels
et des instances publiques en charge
de cette frange active de la popula-
tion. Elle verra une participation
laborieuse de la société civile et du
mouvement associatif, afin de réta-
blir la confiance entre les jeunes et les
institutions étatiques sur la base d’un
nouveau pacte avec les jeunes, d’en-
courager les jeunes à participer à la
gestion des affaires publiques et
conforter la citoyenneté chez les jeu-
nes en les mobilisant dans les œuvres
caritatives et associatives, a encore
indiqué Khaldi. Aussi, le ministère a-
t-il entamé la révision du cadre régle-
mentaire du Conseil supérieur de la
jeunesse comme étant un «espace
idoine pour la participation des jeu-
nes et l’évaluation des politiques
publiques qui leur sont dédiées».

AA..AA..

� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAIIDD

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

CONSTANTINE

Deux candidats au bac 
testés positifs au Codvid-19

Deux cas de Covid-19 parmi les candidats au
baccalauréat, à Constantine, dont l’un est

suspect et l’autre confirmé. L’information a été
confirmée par le directeur de l’éducation de

Constantine, qui ne manquera pas de souligner,
dans une déclaration qu’aussi bien le cas

suspect que le cas confirmé ont été pris en
charge et poursuivent leurs épreuves dans des

salles isolées avec les mesures sanitaires
nécessaires pour les surveillants, qui ont été

dotés de tous les moyens médicaux. La direc-
tion de l’éducation note qu’il s’agit de candidats
libres.  Ces derniers  reçoivent toute l’attention
qu’il faut, afin qu’ils puissent finir leurs épreu-
ves dans les meilleures conditions. S’agissant

des cas de Covid-19, plusieurs ont été signalés
au niveau de l’université 3 de Constantine,

parmi le personnel qui a bénéficié d’une
période de confinement ; néanmoins, selon des
spécialistes, il serait plus prudent de fermer l’u-
niversité pour au moins une semaine. Mais cela

n’a pas été le cas, puisque les employés tra-
vaillent malgré l’absence de transport. Les

mesures de sécurité sont timidement appli-
quées, a-t-on noté, notamment en ce qui

concerne la disponibilité des moyens, dont les
bavettes et les désinfectants.  Constantine

compte plus de 1 598 cas de personnes attein-
tes de ce virus, avec plus de 25 décès. Le taux
de contaminations a connu une baisse impor-

tante, ces derniers temps, comme partout sur le
territoire national. Aujourd’hui l’on remarque
que la majorité de la population et contraire-

ment aux premiers temps, respecte de plus en
plus les gestes barrières où chacun est muni de

sa bavette et son gel hydro-alcoolique. Au
moment où les autres pays connaissent des

hausses vertigineuses de personnes atteintes,
comme en France, aux USA et au Brésil, en

Algérie, de moins en moins de cas sont comp-
tabilisés. Cependant, les spécialistes appellent
à rester prudents et de continuer d’adopter les
gestes qui sauvent, car le virus est toujours là,

d’où l’importance de garder un œil ouvert.

Ikram GHIOUA

Il faut une vraie politique envers les jeunes
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LA DIRECTION DE LA JSK
RÉPOND À  MEDOUAR 

L
a direction de la JSK
a, dans un communi-
qué publié sur sa
page officielle
Facebook, répondu

aux propos du prési-
dent de la Ligue de
football profes-
sionnel (LFP),
A b d e l k r i m
Medouar, qui avait
qualifié les sorties
de Chérif Mellal, le
président du club, de «
honteuses ». Suite à ces décla-
rations sur les ondes de la
Radio nationale, le club de la
Kabylie affirme dans sa réponse
que « Medouar, qui a échoué au
niveau de la gestion de la Ligue
(Près de 02 ans sans nommer
un secrétaire général, calen-
driers non précis, programma-
tion anarchique des compéti-
tions nationales, abandon de
poste pendant un bon moment,
scandales à répétition... doit
savoir que le président de la
JSK n’a pas de leçons à rece-
voir de sa part et ce sur tous les
plans, notamment celui de la
moralité. » Toujours dans son
réquisitoire contre le président
de la LFP, la direction des
Canaris s’est attaquée à la ges-
tion de ce dernier, allant même
jusqu’à le qualifier d’« incompé-
tent ». « Medouar qui s’est
montré incapable de gérer
la Ligue et dont l’incom-
pétence, à ce sujet, a été
compostée, si besoin
est, par le dernier verdict
rendu par le TAS de
Lausanne dans l’affaire
du match MCA-USMA
devrait éviter de s’ériger
en donneur de leçons. »
Au sujet de ces déclara-
tions sur les sanc-
tions infligées à
C h é r i f
Mellal, le
communi-
qué de la
J S K

publié sur sa page offi-
cielle explique : 
« Concernant les sanc-

tions prononcées
injustement

à l’encon-
tre du pré-
sident Mellal
et que Medouar
qualifient de
« honteuses »,
alors que c’est
lui qui devrait

avoir honte, ne
reposent sur
aucune

base réglementaire,
si ce n’est des
actes dictatoriaux
et d’intimidation
d’une commis-
sion de disci-
pline, loin d’être

indépendante. » La
direction de la JSK ajoute
que « l’opinion publique
sportive n’est pas
dupe et sait que le seul tort
du président Mellal est de
dire haut et fort ceux que
certains pensent

tout bas ». Enfin, les rédacteurs
du communiqué terminent leur
réquisitoire en conseillant à
Medouar de répondre plutôt aux
points relatifs à la transgres-
sion des textes en vigueur et les
vices de forme soulevés  ouver-
tement et publiquement par le
président de la JSK. Pour rap-
pel, après la sanction qui lui a
été infligée par la commission
de discipline de la LFP, Mellal
avait annoncé qu’il compte sai-
sir le ministre de la Jeunesse et
des Sports. Un recours va éga-
lement être déposé pour le réta-
blir dans ses droits. Mellal a, par
ailleurs, déclaré à la radio que
c’est la Fédération algérienne
de football (FAF) qui l’a sanc-
tionné et non la CD de la LFP.
Pour lui, cette CD fonctionne
sous les ordres du président de
la FAF. Mellal a estimé qu’il est
visé parce que plusieurs autres
personnes ont attaqué les
instances nationales du foot-
ball, sans jamais être sanction-
nées. A rappeler que le premier
club de la JSK a été sanctionné
à deux années d’exclusion de

toute activité sportive
avec proposition

de radiation à
vie. Il avait
qualifié les
responsables
de la FAF et
de la Ligue «
de reste de la
bande qui a
gouverné le

pays depuis la
dernière ving-

taine d’an-
nées.» 

K. B.

Mellal ne 
fera pas
machine
arrière

«MELLAL
N’A PAS 

DE LEÇONS 
À RECEVOIR»

portsS KAMEL BOUDJADI

Dans un
communiqué

rendu public sur
sa page officielle

Facebook, la
direction 

de la JS Kabylie 
a qualifié le 

président de la
Ligue de football

professionnel,
Abdelkrim
Medouar, 

d’«incompétent»,
en réponse 

à ses propos 
sur Mellal.

«Incompétent»
et 

«incapable»
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Le président du conseil d’ad-
ministration du MC Alger,
Abdennacer Almas, et ses

collaborateurs, y compris les
staffs technique et médical, sont
concentrés sur deux grands dos-
siers : la préparation de la reprise
des entraînements, dimanche
prochain, et l’assurance d’un bon
recrutement pour réaliser les
objectifs de la prochaine saison,
dont la fin coïncidera avec le
centenaire du club. Concernant
la préparation, le staff médical
prépare l’opération test Covid-19
pour les joueurs avant le 
20 septembre à l’Ecole supé-
rieure de l’hôtellerie et de la res-
tauration (Eshra) de Aïn Bénian,
pour éviter toute (éventuelle)
contamination. D’autre part, la
direction du club avait demandé
à l’ensemble des joueurs de
renoncer à 20 millions de centi-
mes de leurs salaires respectifs.
À part quatre joueurs, tous les
autres ont accepté la réduction
de leurs salaires. Il ne reste plus
que Benaldjia, Brahimi, Djabou
et Rebiai, qui ont refusé. Les dis-
cussions avec ces quatre
joueurs se feront à leur retour, à
Alger, dans la perspective de la
reprise. S’agissant du recrute-
ment, d’aucuns savent que 
l’ES Tunis, championne de
Tunisie, compte dégraisser son
effectif, afin de pouvoir recruter
deux grosses pointures, en pré-
vision de la Champions League.
Selon les médias locaux, la
direction du club devrait se sépa-
rer de plusieurs joueurs durant le

mercato d’été, dont les Algériens
Bilel Bensaha et Mohamed
Amine Tougai. Ceux-ci ont déjà
négocié avec le directeur sportif
de l’USM Alger, Antar Yahia.
Entre-temps, le président du
MCA, Abdennacer Almas, a
négocié, à son tour, avec
Bensaha pour le convaincre
d’endosser le maillot vert et
rouge. Encore faut-il rappeler
qu’en juillet 2019, la direction du
MCA négociait déjà avec

Bensaha avant qu’il ne choisisse
finalement de s’engager avec
l’EST, en provenance du 
DRB Tadjenanet. Aux dernières
nouvelles, le joueur aurait donné
son accord pour la conclusion
d’un contrat avec le Mouloudia.
Mais il se trouve que la
Sonatrach a mis son veto sur les
dépenses en matière de recrute-
ment. Et c’est, là, la plus grande
problématique qui se pose main-
tenant à Almas, à savoir trouver

l’argent pour engager Bensaha.
Une seule solution reste envisa-
geable pour le MCA : négocier
avec les responsables de l’EST
pour un échéancier de paiement
du prêt du joueur. En d’autres
termes, Almas veut recruter le
joueur avec la promesse de
régler la somme due dans un
avenir très proche, soit lorsque
les liquidités seront disponibles
au sein du club. La direction du
MCA a fait une première proposi-
tion de 50 000 euros à l’EST pour
le prêt de son joueur, ce que les
Tunisiens ont refusé. La direction
du MCA a fait alors une
deuxième proposition de 
80 000 euros. «Nous sommes
toujours en négociations avec le
club employeur du joueur. Je
peux vous dire qu’il nous reste
quelques détails à régler et
Bensaha sera avec nous»,
assure Almas. Sur un autre volet,
et concernant le poste de gar-
dien de but, le coach, Nabil
Neghiz, n’a pas encore tranché
entre Chaâl et Boutaga, après
avoir décidé de recruter Salhi et
de maintenir Toual. Mais c’est
vers la vente de Chaâl que l’on
se dirige, lui dont la valeur mar-
chande pourrait permettre de
renflouer les caisses du club,
avec une bonne rentrée d’argent.
Enfin, les dernières nouvelles
évoquent, une nouvelle fois, la
piste de l’avant-centre du CRB,
Ahmed Gasmi. Or, le joueur n’est
pas encore libre puisqu’il ne par-
vient pas à trouver un terrain
d’entente avec ses dirigeants
pour résilier son contrat. S.M.

Des blocages
à la pelle

CR BELOUIZDAD

C’EST LA REPRISE 
La veille de cette reprise, tous les membres de l’équipe ont passé le test sérologique de dépistage du Covid-19. 

CS CONSTANTINE

Le Soudanais Shiboub signe
Le milieu de ter-

rain, Amir Karaoui, a
prolongé son aven-
ture avec l’ES Sétif
pour les deux pro-
chaines saisons,  a
annoncé le club,
lundi, dans sa page
officielle sur
Facebook. Selon des
sources, le joueur a
accepté de faire des
concessions pour

prolonger son bail. Il
s’est désisté d’une
partie de l’argent que
la direction lui doit et
a accepté de revoir à
la baisse son salaire.
Karaoui est le troi-
sième joueur de la
saison dernière à pro-
longer son bail, après
Habib Bouguelmouna
et Houari Ferhani. 

M. B. 

L ’international soudanais, Sharaf
Eldin Shiboub, a signé un pré-
contrat de 2 ans avec le 

CS Constantine. Le milieu de terrain, qui
se trouve actuellement au Soudan, va
rejoindre l’Algérie dès l’ouverture des
frontières pour officialiser son transfert.
Contacté par Dzfoot, son agent, Abdul
Musa, a confirmé cette information, en
précisant que «le championnat algérien
est l’un des meilleurs d’Afrique et don-
nera beaucoup de visibilité au joueur». Il
a également ajouté : «C’est un pas en

avant pour le joueur, il est prêt à relever
le défi à Constantine.» Le milieu de ter-
rain de 26 ans a joué la saison dernière
avec le champion de Tanzanie, le Simba
SC. Il a également évolué par le passé
avec les deux grands clubs soudanais,
en l’occurrence El Merreikh et Al-Hilal.
Shiboub sera le deuxième international
soudanais à évoluer dans le champion-
nat algérien après son compatriote
Mohamed Abdel Rahman Ghorbal
(CABB Arreridj).

�� SAÏD MEKKI

REPRISE, RECRUTEMENTS ET LIBÉRATIONS AU MCA

Du pain sur la planche pour Almas 
Le président du MC Alger mène de grands chantiers en cette intersaison, afin de réaliser un parcours
à la hauteur des attentes dans un exercice dont la fin coïncidera avec le centenaire du club.

MANCHESTER CITY

Mahrez 
reprend les
entraînements 
Obligé de se mettre en
isolement pour une
dizaine de jours en
compagnie de son
coéquipier au club,
Aymeric Laporte, suite à
des tests positifs au 
Covid-19, l’international
algérien de Manchester
city, Riyad Mahrez sera
présent, aujourd’hui avec
ses coéquipiers aux
entraînements. Totalement
guéri et testé négatif
selon la presse anglaise,
l’attaquant algérien est de
retour sur les terrains.
Une bonne nouvelle pour
le manager des Sky-
Blues, Pep Guardiola, qui
pourra compter sur lui
face aux Wolves de
Wolverhampton, lundi
prochain pour le compte
de la deuxième journée du
championnat d’Angleterre
(Premier League).

MILAN AC 

Bennacer prêt
pour la nouvelle
saison
L’international algérien,
Ismaël Bennacer, a
annoncé, lundi dernier,
être prêt pour aborder la
nouvelle saison 2020-2021
avec son club le Milan AC.
Dans un tweet sur sa
page officielle,
l’international algérien a
écrit : « Prêt pour la
saison 2020-2021.» Le
meilleur joueur de la
dernière coupe d’Afrique
des nations a joint à son
tweet, une photo où il
paraissait plein d’ambition
et de vivacité lors d’une
séance d’entraînement
avec les Milanais.  

AL SHABAB 

Benlamri va
régler son cas
Après avoir annoncé la
résiliation du contrat de
l’international algérien,
Djamel Benlamri, ce
dernier se dirige vers
l’Arabie saoudite pour
régler son cas avec 
Al Shabab. Selon les
informations de Goal, le
défenseur international
algérien est attendu dans
les prochaines heures en
Arabie saoudite pour
parler avec ses dirigeants
concernant ses salaires
qu’il n’a toujours pas
reçus. Benlamri veut
régler ce problème avant
de partir vers une
nouvelle destination qui
semble être Al Gharafa au
Qatar. Benlamri ne veut
pas perdre beaucoup de
temps pour choisir sa
future destination, lui qui
est libre comme l’air,
désormais, après la fin de
son aventure avec 
Al-Shabab.

L e CR Belouizdad, champion d’Algérie
en titre, a repris les entraînements ;
lundi en fin de journée, à Alger après

6 mois d’arrêt en raison de la pandémie de
coronavirus. Sous la houlette de l’entraîneur
français, Franck Dumas, les joueurs se sont
retrouvés à la forêt de Bouchaoui, dans le
cadre de la première étape de préparation à
la nouvelle saison 2020-2021 qui doit débu-
ter le 20 novembre prochain. La veille, tous
les membres de l’équipe ont passé le test
sérologique de dépistage du Covid-19, a
indiqué la page Facebook du club algérois.
Les entraînements des clubs de Ligue 1 sont
autorisés à partir du 20 septembre et ceux
des disciplines sportives collectives concer-
nées par les compétitions internationales
sont possibles depuis dimanche, selon le
ministère de la Jeunesse et des Sports.

C’est ce qui a d’ailleurs encouragé le CRB,
qualifié pour la prochaine édition de la Ligue
des champions d’Afrique, à reprendre les
entraînements. Les Rouge et Blanc sont le
deuxième club de Ligue 1 à reprendre les
entraînements après la JS Kabylie, qui a
déjà bouclé, samedi dernier, son premier
stage de préparation à Akbou (Béjaïa). La
formation kabyle entamera la seconde partie
de sa préparation estivale en effectuant à
partir d’aujourd’hui un stage de 12 jours à
Mostaganem, en dépit de la mise en garde
de la Ligue de football professionnel (LFP)
dans laquelle elle appelle les clubs à
suspendre les stages et regroupements des
athlètes, jusque-là interdits en raison du
Covid-19. Par ailleurs, le CRB s’est renforcé
avec l’arrivée du docteur Fayçal Benziane,
spécialiste en rééducation fonctionnelle. Il a

intégré le staff médical du Chabab en prévi-
sion de la saison prochaine. Il est actuelle-
ment avec le groupe et aura, déjà, comme
première mission de prendre en charge le
cas de Adel Djerrar, victime d’une rupture du
tendon d’Achille. Désormais, la direction
veut parer à toute mauvaise nouvelle en
cette saison chargée, notamment après
avoir engagé une nutritionniste, en la per-
sonne de Lamia Mahieddine, qui occupait ce
poste avec l’Equipe nationale de football.
Pour sa part, le préparateur physique,
Aymen Nouadri, a été appelé pour assurer la
préparation de l’équipe en attendant que le
remplaçant de Hcène Belhadj soit désigné.
Nouadri, faut-il le rappeler, a été recruté en
tant que préparateur physique de l’équpe
réserve.  

R. S.

ES SÉTIF

Karaoui prolonge 
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ROLAND-GARROS 

Murray invité,
comme à l’US Open
Le Britannique Andy Murray

bénéficie, comme à l’US
Open, d’une des invitations

pour prendre part au tournoi
de Roland-Garros, prévu du
27 septembre au 11 octobre

et dont la liste a été commu-
niquée lundi. L’ancien

numéro un mondial, âgé de
33 ans, tombé au-delà de la

100e place après des opéra-
tions à la hanche qui l’a-

vaient poussé à annoncer
sa retraite début 2019, est
finalement revenu sur sa

décision et tente un retour
au plus haut niveau. A l’US
Open, pour sa réapparition

en Grand Chelem pour la
première fois depuis l’Open

d’Australie 2019, Murray a
passé un tour. En dehors de

l’Ecossais, 110e au dernier
classement ATP, toutes les

autres invitations ont été
attribuées à des Français.

Chez les dames figurent
parmi les invitées la

Canadienne Eugénie
Bouchard, 26 ans, 
ex-N.5 mondiale et 

aujourd’hui 167e, et la
Bulgare Tsvetana Pironkova,

récente quart-de-finaliste à
l’US Open, ainsi que Pauline

Parmentier, 
34 ans et 162e mondiale,

gagnante en 2019 de la Fed
Cup avec l’équipe de France

en Australie.

TOUR DE FRANCE

Prudhomme
reprend sa place

Le directeur du Tour de
France, Christian Prudhomme,
a repris son poste, hier matin,

après une interruption d’une
semaine due à un contrôle

positif de détection du 
Covid-19. Prudhomme, absent

depuis mardi dernier du Tour,
a subi un nouveau contrôle

qui s’est avéré négatif avant
de revenir sur l’épreuve. Le

directeur du Tour avait été le
cas positif le plus remarqué,

bien qu’asymptomatique, lors
de la vague de tests opérée

en Charente-Maritime lors de
la première journée de repos
du Tour. Une autre vague de

tests, la dernière prévue avant
la fin du Tour (20 septembre),

a été faite à l’occasion de la
seconde journée de repos,

lundi, dans le département de
l’Isère.

JEUX OLYMPIQUES

Mo Farah 
se concentrera 
sur le 10 000m 

Le Britannique Mo Farah, 
37 ans, qui avait été l’une

des grandes stars des jeux
de Londres en 2012 en 

remportant le doublé 
5 000 - 10 000m, exploit qu’il
avait réédité aux jeux de Rio

en 2016, a confié à la BBC
qu’il ne doublera pas aux

JO de Tokyo l’année 
prochaine. Il va se 

concentrer sur le 10 000m. 
« L’essentiel est de m’en

tenir à une course et de voir
ce que je peux faire », a-t-il

déclaré. Le 4 septembre, il a
effacé le record du monde

de l’heure de Haile
Gebreselassie  (21,330 km
contre 21,285 km) lors du

meeting de Bruxelles.

OMNISPORTS

A près Oran, Sidi Bel
Abbès. Le vent de la
contestation souffle sur

le club de la capitale de la
Mekerra, l’USMBA, ses suppor-
ters, catégoriques, n’affichent
aucune indulgence vis-à-vis de
l’actuelle équipe dirigeante, tout
en mettant tous ses membres
dans le même panier. Ces der-
niers sont d’autant plus tancés
vu leur gestion, qu’ils sont « invi-
tés » à quitter le « radeau ». En
se joignant aux supporters-
contestataires de plusieurs 
autres clubs, les fans de
l’USMBA revendiquent l’avène-
ment d’une entreprise nationale
devant prendre en main la ges-
tion des affaires du club. Ce der-
nier est noyé dans la multitude
des problèmes l’asphyxiant à
commencer par son endette-
ment. Les supporters sont d’au-
tant plus déterminés à faire
valoir leurs revendications, qu’ils
se sont lancé le mot d’ordre en
se donnant rendez-vous pour
une action de rue en vue d’exer-
cer leur pression et dans
laquelle ils comptent observer la
politique de  « la table rase » en
déposant l’ancienne équipe diri-
geante pour mettre en place une
nouvelle direction. Et ce n’est
pas tout ! Ils s’opposent par
ailleurs, au choix porté sur l’en-
traîneur Sid Ahmed Slimani, ce
dernier, ayant à peine pris ses
fonctions qu’il s’est affairé à
constituer l’ossature de l’équipe.
De prime abord, Slimani, appuyé
par l’équipe directrice, a pris
attache avec plusieurs joueurs
avec lesquels les deux parties se
sont attablées pour trouver un
consensus commun axé essen-
tiellement sur « la nécessité de
continuer quant à porter les cou-
leurs de l’USMBA », tel qu’il a
été accompli avec les joueurs
Belebna et Hamza. En agissant

de telle sorte, l’actuelle direction
appréhende le départ massif de
plusieurs joueurs et la réduction
systématique des effectifs de l’é-
quipe. D’autant plus que sept
autres joueurs ont tranché sur
leur situation en s’en remettant à
la CRL. Ainsi donc, rien n’augure
de bien dans la maison d’El
Khadra, hantée par le spectre

d’un autre départ massif de ses
joueurs, tout comme ce fut le cas
de l’avant-dernière saison, 2018-
2019. Pour cause, l’USMBA
s’est retrouvée dans l’incapacité
d’honorer ses engagements
envers ses protégés. Plusieurs
éléments, qui espéraient être
régularisés après plusieurs mois
d’attente, sont restés dans l’ex-

pectative ne voyant aucune solu-
tion venir à bout de cette lanci-
nante question à tel point que le
seul le recours à la Chambre
nationale de résolution des liti-
ges leur semblait salutaire. Le
même scénario risque de se pro-
duire cette saison, et même celle
d’avant, et ce, pour les mêmes
raisons, vu que l’USMBA se
débat dans d’interminables pro-
blèmes financiers, qui se sont
amplifiés au cours des trois der-
nières années. Cette situation
est conjuguée à une instabilité
chronique au niveau de la barre
technique qui a connu le défilé
de pas moins de trois entraî-
neurs, en attendant les évolu-
tions de la situation. En dépit de
ces contraintes, très souvent
désobligeantes, le club a réussi
à s’offrir une deuxième coupe
d’Algérie lors de l’exercice 2017-
2018 et éviter la relégation de
justesse la saison passée. 

W. A. O.

Belhocini a déja quitté

USM BEL ABBÈS

Le vent de la contestation souffle  
Le club phare de la Mekerra se débat dans d’interminables problèmes financiers qui se sont
amplifiés.

�� WAHIB AIT OUAKLI

Ç a patauge à telle enseigne que la
situation risque d’éclabousser. À l’ori-
gine, la matière où tout simplement

l’argent. Ce fonds faisant tellement défaut
dans la maison du club fanion de l’Ouest du
pays, le MC Oran, que la situation risque de
s’empirer encore plus dans les prochains
jours. Dans l’un des épisodes de ce feuille-
ton, le gardien Rafik Mazouzi et Djamel
Bekadja, sont sortis de leur silence en
demandant leurs dus. Ces deux sociétaires
du Mouloudia viennent de mettre en
demeure la direction du club le sommant de
s’acquitter des redevances salariales anté-
rieures. Dans ces deux mises en demeure,
le gardien Mazouzi, réclame le paiement de
10 mois, tandis que le deuxième joueur,
Bekadja, fait état de 6 mois à lui verser par le
club. Le premier joueur a agi de telle sorte
après qu’il aurait eu le préssentiment d’être
lâché par le club, alors que ce dernier est,
selon des sources proches du club, inscrit
dans l’agenda du président Mehiaoui pour le
renouvellement de son contrat. Mazouzi a
mis en demeure la direction juste après la
signature, par le gardien Houssam Litim, de
son contrat au profit du Mouloudia. Bekadja,

quant à lui, serait, selon les mêmes sources,
sur un siège éjectable. D’autant plus, ajoute-
t-on, la direction des Hamraoua n’a, pour des
raisons inexpliquées, pas encore entamé ne
serait-ce que les premières amorces quant
au dialogue avec les deux joueurs pour tran-
cher de leur carrière footballistique au sein
du club. Les dernières déclarations du
défenseur Masmoudi sont mal perçues à
telle enseigne que celui-ci, menaçant de
jeter l’éponge, aurait pu mieux faire en
optant pour le silence étant donné que la
direction du club le perçoit comme l’un des
importants piliers du club. 

Le joueur a raté une occasion pour se
taire et de surcroît il a, selon les mêmes
sources, versé dans « l’excès de zèle » en
tenant des déclarations « ne l’honorant pas».
Celles-ci sont totalement désavouées par les
proches de Mehiaoui. Les mêmes sources
ajoutent en soulignant que « le joueur tente
de spéculer en exerçant, à travers ses pro-
pos, la pression sur le premier responsable
du club en vue de l’amener à revoir à la
hausse sa grille salariale ». Mehiaoui, de par
sa profession de commerçant, n’est, selon
son entourage, jamais assujetti ni n’a cédé à

la spéculation, ni au marchandage, ni encore
moins à la spéculation. Le joueur risque de
se mordre les doigts en faisant cette sortie
jugée à la fois tonitruante et inattendue. Le
milieu Hamza Heriet est en parfaite sym-
biose avec le premier responsable de la mai-
son des Hamraoua après que les deux par-
ties ont réussi à enlever les épines pouvant
détériorer leurs relations. 

Les deux hommes se sont attablés et ont
longuement débattu autour d’un compromis
arrangeant les deux parties. 

Les premières constatations relevées à
l’issue de cette rencontre font état de « la
disponibilité du joueur quant à accorder une
concession au profit du club, notamment
concernant les mensualités antérieures pour
lesquelles le club est redevable vis-à-vis du
joueur. Heriet, se montrant permissif, n’a pas
rouspété quant à céder une bonne partie de
son dû. Il s’agit essentiellement des ancien-
nes redevances remontant à 2013-2014 et
2018-2019. 

Après cet accord entre les deux parties, le
joueur est attendu pour officialiser, dans les
prochains jours, son contrat avec le MCO.

W. A. O.

MC ORAN

Mazouzi et Bekadja somment Mehiaoui
Pour des raisons inexpliquées, la direction n’a pas encore entamé les premières amorces 

quant au dialogue avec les deux joueurs.

USM BLIDA

AOUDIA ET METREF ONT SIGNÉ 
Après avoir accédé en Ligue 2 cette saison, l’USM Blida

veut retrouver son lustre d’antan et la place qui lui sied en
Ligue 1. Pour y parvenir, le coach Sofiane Nechma a insisté
sur le recrutement de joueurs ayant roulé leur bosse dans les
stades algériens. Chose faite, ce lundi, avec le recrutement de
Hocine Metref et Mohamed Amine Aoudia. Si le premier 
(34 ans) a évolué la saison dernière à l’A Bousaâda, le second
(33 ans) n’a pas joué depuis deux saisons, soit à la fin de son
aventure avec le CS Constantine. Pour les gars de la ville des
Roses, le recrutement ne vient que de commencer. M. B.
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MANCHESTER UNITED

L’arrivée de Bale 
se précise

N’entrant pas dans les
plans de Zinedine
Zidane, Gareth Bale
(31 ans) pourrait quit-

ter le Real Madrid
dans les pro-
chains jours.
Selon la
Cadena SER,
l’ailier gallois,
qui désire 

retrouver un
temps de jeu

conséquent afin de
préparer au mieux
l’Euro 2021, se

r a p p r o c h e
sérieusement de
M a n c h e s t e r
United. En diffi-
culté dans le
dossier de l’ailier
du Borussia
D o r t m u n d ,
Jadon Sancho,
les dirigeants
des Red
Devils sont
prêts à sortir
le natif de
Cardiff de
son bour-
bier. Si la
M a i s o n

B l a n c h e ,
décidée à se

séparer de Bale,
réclame  20 millions d’euros,
un prêt d’un an avec option d’a-
chat pourrait être négocié entre les
deux formations. Affaire à suivre.

MANCHESTER CITY

Une offre XXL
pour Gimenez
Les dirigeants de
Manchester City
seraient passés à
l’action au sujet du
recrutement de
José Maria
Gimenez, le défen-
seur central de
l’Atletico Madrid.
Dixit les informa-
tions révélées par
le quotidien AS, les
Citizens auraient
transmis une offre offi-
cielle à la direction des
Colchoneros. Le club
anglais proposerait 
89 millions d’euros, plus 
5 millions d’euros de bonus,
à la formation espagnole
pour l’international uru-
guayen de 25 ans. Le
directeur sportif de
Manchester City, Txiki
Begiristain, discuterait
avec Miguel Angel Gil
Marin et Andrea Berta,
respectivement prési-
dent et directeur sportif
de l’Atletico Madrid.
Toujours selon nos
confrères espagnols, le
pensionnaire du Wanda
Metropolitano ne songerait
pas à vendre le natif de
Toledo, attiré durant l’été

2013 en provenance de
Danubio. José Maria Gimenez

est sous contrat jusqu’en juin
2023 et lié à une clause libéra-

toire de 120 millions d’euros.

En fin de contrat en juin prochain,
Memphis Depay (26 ans, 2 matchs et

3 buts en L1 cette saison) ne termi-
nera pas la saison à l’Olympique
Lyonnais. En effet, De Telegraaf

annonce, ces dernières heures, que
l’attaquant oranje est bel et bien en par-

tance pour le FC Barcelone.
Désireux de franchir un cap
dans sa carrière, le joueur

passé par le PSV Eindhoven
estime que le moment

opportun est enfin arrivé en
dépit des nombreuses ten-

tatives de Jean-Michel Aulas
et de Juninho de le mainte-
nir dans l’effectif, au moins
jusqu’à l’issue de la saison

actuelle. Selon le journal
néerlandais, la formation

catalane, où Ronald Koeman
le désire ardemment pour
prendre la succession de

Luis Suarez, a proposé 
25 millions d’euros, hors

bonus, pour convaincre le
président rhodanien. Une

offre bien évidemment accep-
tée par l’homme de 71 ans,

conscient qu’il ne pourra
pas récupérer un chèque

aussi important à 8 mois
du terme du bail de son

capitaine.

O LYON

Depay au Barça, 
c’est imminent  

E
n débarquant sur le
banc du FC
Barcelone, Ronald
Koeman avait
annoncé son

intention de faire le ménage
dans le groupe catalan.
Il a rapidement mis en pratique 

ses paroles en annonçant
à des joueurs

c o m m e

Luis Suarez ou Arturo Vidal qu’il
ne comptait pas sur eux et qu’ils
pouvaient setrouver un autre
club.Si la situation du
l’Uruguayen semble plus
complexe, celle du Chilien est
proche du dénouement. Cible
de longue date de l’Inter Milan,
Vidal va bien retrouver la 
Série À si l’on en croit les
informations de RAC1. Après
des dernières semaines où les

discussions avaient pris

du plomb dans l’aile,le Barça et
le club italien sont tombés
d’accord sur les bas d’un
transfert de 500 000 euros (avec
des bonus en plus). De son
côté, l’ancien milieu de la
Juventus Turin aurait accepté
de baisser son salaire pour
retrouver Antonio Conte,
sachant qu’il touchera
également  une partie du salaire
de la dernière année qui lui
restait en Catalogne.

INTER MILAN
LAUTARO
NE PARTIRA PAS 

Dans le cadre de la succession de Luis
Suarez, le FC Barcelone travaillerait depuis

maintenant un peu plus d’un an sur le dossier
Lautaro Martinez. Après de longues semaines et

mois de négociations, le dialogue s’est arrêté
comme Josep Maria Bartomeu l’a récemment

révélé. Sous contrat jusqu’en juin 2022
avec le club nerazzurri, l’international
argentin va rester en Lombardie

cette saison. Au micro des
journalistes, dont celui de
Sky Sport, Beto Yaque a

répondu aux interrogations
sur l’avenir de son client.

Annoncé au FC Barcelone
et au Real Madrid, Lautaro

Martinez ne bougera pas.
«C’était une visite de cour-

toisie, voilà tout. Il n’y a
absolument rien avec le Real
Madrid, nous n’en avons pas

parlé, ni de Barcelone.
Lautaro reste ici à l’Inter.» 

INTER MIAMI 
Higuaín, futur joueur 

le mieux payé de MLS
À l’âge de 32 ans, Gonzalo Higuaín a été invité par la
Juventus Turin et par Andrea Pirlo à faire ses valises
et quitter le club transalpin sur la période du mercato
estival. Et comme son ancien coéquipier Blaise
Matuidi, c’est du côté de la Major League Soccer des

États-Unis que l’international argentin devrait
poursuivre sa carrière. Le joueur est déjà
aux États-Unis pour signer avec l’Inter

Miami de David Beckham. Et selon 
les chiffres de Nicolo Schira, c’est un
joli contrat qui attend Higuaín

en Floride. Le journaliste rapporte
que l’attaquant devrait toucher une
offre de 7,5 millions d’euros par
saison jusqu’en 2022,

faisant de lui le nouveau
joueur le mieux payé de la
MLS américaine. Jusqu’à
aujourd’hui, c’était Michael
Bradley qui était le plus
rémunéré du championnat
américain, en touchant 5,1
millions d’euros au Toronto FC.

FC BARCELONE

ACCORD TROUVÉ AVEC L’INTER POUR VIDAL
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CComme l’ensemble de la
classe politique, 
M. Lapid salue la normali-

sation des relations entre Israël
et les Emirats arabes unis et
Bahreïn, qui doit être signée
mardi à Washington, mais estime
que l’Etat hébreu doit simultané-
ment entamer des pourparlers
avec les Palestiniens. «Le gouver-
nement dit que nous sommes par-
venus à des accords avec des pays
sunnites modérés sans payer le
prix de négocier avec les
Palestiniens. Ce que je dis est
qu’il ne s’agit pas d’un prix à
payer, mais de l’intérêt d’Israël de
négocier avec les Palestiniens», a
déclaré lundi soir M. Lapid à son
bureau au Parlement à El Qods.
«Mais les Palestiniens doivent
aussi comprendre qu’ils ne peu-
vent plus (...) attendre que le
Monde arabe et la communauté
internationale fassent le travail à
leur place (...) Ils doivent être pro-
actifs et cesser de jouer aux éter-
nelles victimes», dit-il. Les
Palestiniens ont dénoncé les
accords entre Israël et les deux
pays du Golfe, qui font voler en
éclats le consensus arabe sur la
nécessité de conclure la paix
entre Israéliens et Palestiniens
avant toute normalisation avec

l’Etat hébreu. Les pourparlers de
paix israélo-palestiniens sont à
l’arrêt depuis 2014. Les
Palestiniens, qui insistent notam-
ment sur un Etat avec El Qods-
Est pour capitale, refusent de
reprendre les discussions sur la
base du plan américain, jugé favo-

rable à Israël et qui prévoit une
annexion de colonies juives en
territoire palestinien occupé et la
création d’un Etat palestinien
réduit.»Les Palestiniens n’auront
pas 100% de ce qu’ils veulent (...),
mais il faut qu’ils retournent à la
table des négociations et nous

devons» faire de même, ajoute le
leader centriste de la formation
Yesh Atid-Telem. «Je le dis crû-
ment: nous devons aller de l’a-
vant et discuter avec les
Palestiniens sur la base de la
solution à deux Etats (...) Mais ce
gouvernement n’a aucune inten-
tion de négocier avec les
Palestiniens car pour Netanyahu
c’est un danger politique, et avec
ses ennuis juridiques (il est jugé
pour corruption, NDLR) il a
besoin de sa base électorale qui
s’oppose à tout accord» avec les
Palestiniens.

Après les élections en mars,
les associés de Yaïr Lapid, dont le
ministre de la Défense Benny
Gantz et le chef de la diplomatie
Gabi Ashkenazi, ont quitté son
navire politique pour rejoindre
M. Netanyahu et former avec lui
un gouvernement d’union. «Ils
ont fait une erreur et ils le savent
à présent. Je leur avais dit: ‘’j’ai
travaillé avec Netanyahu et il ne
vous laissera pas avoir les mains
sur le volant’’», a dit cet ex-minis-
tre des Finances de 
M. Netanyahu. Un exemple ? «Il a
négocié des accords (...) avec les
Emirats et après Bahreïn sans
même leur dire», affirme M.
Lapid, ex-journaliste vedette à la

télé dont la mâchoire saillante,
les épaules carrées et les cheveux
grisonnants lui confèrent des airs
de George Clooney lorsqu’il sirote
son expresso en costard. Or, le
gouvernement Netanyahu, avec
ses 36 ministres, est un «monstre
bureaucratique» n’ayant pas su
gérer le coronavirus, soutient M.
Lapid dans son bureau décoré de
photos de lui avec Emmanuel
Macron, Boris Johnson, Angela
Merkel, Joe Biden, l’ex-ténor
républicain John McCain. Mais
pas de Donald Trump... Israël a
vu le nombre de contaminations
exploser ces dernières semaines.
ce qui a poussé le gouvernement à
rétablir un confinement général
de trois semaines. «C’est une
mesure agressive, qui dévaste l’é-
conomie et n’est pas utile pour
stopper l’épidémie. La seule rai-
son pour laquelle le gouverne-
ment impose un reconfinement
c’est qu’il est complètement
perdu (...), qu’il a complètement
échoué à gérer le coronavirus»,
accuse M. Lapid. Ces dernières
semaines, des dizaines de milliers
d’Israéliens ont pris la rue pour
demander le départ du Premier
ministre en raison de son procès
pour corruption et de la gestion
de la pandémie. 

LE CHEF DE L’OPPOSITION ISRAÉLIENNE

««NNeettaannyyaahhuu  nn’’aa  aauuccuunnee  iinntteennttiioonn  ddee  nnééggoocciieerr  aavveecc  lleess  PPaalleessttiinniieennss»»
IISSRRAAËËLL  «doit négocier» la paix avec les Palestiniens mais Benjamin Netanyahu «n’a aucune intention» de le faire,
soutient le chef de l’opposition Yaïr Lapid dans un entretien à l’AFP, accusant par ailleurs le gouvernement d’avoir
«complètement échoué» à contenir la pandémie. 

Netanyahu,
Premier ministre

israélien

PUB
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AA nkara a assuré que le
retour au port de son
navire de recherche

déployé en Méditerranée
orientale, au centre de ten-
sions avec la Grèce, ne consti-
tuait pas une reculade et
appelé Athènes à faire un
geste en retour. «L’Oruc Rais

a mouillé près du port
d’Antalya pour des travaux
de maintenance et l’approvi-
sionnement», a déclaré le
ministre turc des Affaires
étrangères Mevlut Cavusoglu
lors d’un entretien à la chaîne
turque NTV. Pour 
M. Cavusoglu, interpréter ces
travaux de «routine» comme
«un pas en arrière», comme
l’a laissé entendre le Premier
ministre grec Kyriakos
Mitsotakis en y voyant «un
premier pas très positif»serait
«une erreur». Selon le minis-
tre turc, les autres navires
turcs, comme Barbaros
Hayrettin et Yavuz, conti-
nuent toujours leurs activités
de sondage en Méditerranée
orientale. M. Cavusoglu a
particulièrement fustigé «la
carte de Séville», sur laquelle
s’appuie la Grèce pour justi-
fier ses revendications mariti-

mes. Préparée en début des
années 2000 par l’Université
de Séville pour être présentée
à la Commission européenne,
cette carte soutient que le
droit d’exploiter les ressour-
ces naturelles autour de îles
grecques situées à proximité
des côtes turques revient à
Athènes. Mais Ankara estime
que cela reviendrait à priver
la Turquie de dizaines de
milliers de km2 de mer.»Si la
Grèce avait des bonnes inten-
tions, elle aurait renoncé à la
carte de Séville», a déclaré 
M. Cavusoglu. Les deux pays
se disputent des zones en
Méditerranée orientale
potentiellement riches en gaz
naturel et la tension s’était
aggravée fin août, lorsqu’ils
ont effectué des manœuvres
militaires rivales.

La crise est au programme
d’un sommet européen les 
24 et 25 septembre à
Bruxelles. 

L’Union européenne va
devoir prendre «des décisions
difficiles» contre la Turquie
et recherche l’unanimité de
ses membres pour imposer
des sanctions économiques, a
annoncé hier le chef de la

diplomatie européenne Josep
Borrell. «Nos relations avec la
Turquie sont à la croisée des
chemins et le moment est
venu pour nos dirigeants de
prendre des décisions diffici-
les» lors de leur sommet les
24 et 25 septembre, a-t-il
déclaré lors d’un débat au
Parlement européen. «Mais il
n’y a pas encore un accord
pour des sanctions», a-t-il
souligné. 

L’unanimité des 27 est
requise pour adopter des
sanctions contre un Etat
tiers. Une gamme d’options
très vaste incluant des sanc-
tions économiques a été éla-
borée par les services de
Josep Borrell pour frapper le
régime de Recep Tayyip
Erdogan et a été approuvée
par les ministres des Affaires
étrangères de l’UE, lors de
leur réunion fin août à Berlin.
«Le moment est venu de
transformer l’accord poli-
tique en décision formelle», a
jugé le chef de la diplomatie
européenne. «Nous souhai-
tons une solution qui permet-
tra de sanctionner la Turquie
et le Bélarus au même
rythme», a expliqué Josep

Borrell. Chypre a exigé ce lien
et bloque pour l’instant toute
décision sur les sanctions
contre le Bélarus pour obte-
nir gain de cause, a-t-on
appris de source diploma-
tique. Les grands groupes
politiques du Parlement euro-
péen se sont prononcés, hier,
pour des sanctions contre la
Turquie et plusieurs interve-
nants ont réclamé un
embargo sur les ventes d’ar-
mes à ce pays. «Cette
demande dépasse mes compé-
tences et celles de l’UE», a
répondu Josep Borrell. «Il s’a-
git d’une compétence natio-
nale des Etats membres. Vos
familles politiques devraient
l’appuyer dans vos Parle-
ments nationaux», a-t-il
ajouté. 

Le chef de la diplomatie
européenne a plaidé pour la
poursuite du dialogue avec
Ankara. Mais il a reconnu que
«la situation s’est aggravée»,
même si la Turquie a ramené
à son port d’attache son
navire de recherche sismique,
l’Oruc Rais, au centre des
tensions en Méditerranée
orientale.

SANCTIONS CONTRE LA TURQUIE

LL’’UUEE  ssee  pprrééppaarree  àà  pprreennddrree  ddeess  ««ddéécciissiioonnss  ddiiffffiicciilleess»»
LLAA  CCRRIISSEE gréco-turque est au programme d’un sommet européen, les 24 et 
25 septembre, à Bruxelles. L’Union européenne va devoir prendre «des décisions
difficiles» contre la Turquie et recherche l’unanimité de ses membres pour
imposer des sanctions économiques, a annoncé, hier, Joseph Borrell.

DD eeppuuiiss  llee  rreennvveerrsseemmeenntt  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  AAmmaaddoouu  TToouummaannii  TToouurréé,,
eenn  22001122,,  llee  MMaallii  nn’’eenn  ffiinniitt  ppaass  ddee

ssoommbbrreerr  ddaannss  uunnee  ssppiirraallee  ddee  ccoonnfflliittss  eett
ddee  ccrriisseess  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellss..  SSii  ll’’iinntteerr--
vveennttiioonn  ééttrraannggèèrree  ss’’eesstt  eennccoorree  aaggggrraa--
vvééee,,  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  dd’’uunnee  ggeessttiioonn
cchhaaoottiiqquuee  ddee  ll’’EEttaatt  mmaalliieenn,,  ssoouurrdd  aauuxx
aatttteenntteess  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eexxaacceerrbbééee  ppaarr
llaa  ccrriissee  hhuummaanniittaaiirree  eett  lleess  mmeennaacceess  tteerr--
rroorriisstteess,,  eellllee  nn’’eenn  aa  ppaass  ppoouurr  aauuttaanntt
rrééssoolluu  lleess  qquueessttiioonnss  ddee  ffoonndd  qquuii  mmiinneenntt
llee  ddeevveenniirr  dduu  ppaayyss..  TTrriibbuuttaaiirree  ddee  ffiinnaann--
cceemmeennttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  aassssoorrttiiss  ddee
ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess  iimmppoossééeess,,  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  dd’’IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa  aa,,
hhuuiitt  aannnnééeess  dduurraanntt,,  rreepprroodduuiitt  lleess
mmêêmmeess  rrééppoonnsseess  eett  ddoonncc  mmaaiinntteennuu  ssoouuss
ttuutteellllee  uunn  MMaallii  ttoottaalleemmeenntt  aassssuujjeettttii  àà

ll’’iinntteerrvveennttiioonnnniissmmee  ddeess  bbaaiilllleeuurrss  ddee
ffoonnddss,,  nnoottaammmmeenntt  iinnssttiittuuttiioonnnneellss..  CCeess
ddeerrnniieerrss  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  lleess  ssppoonnssoorrss  ddeess
ggoouuvveerrnnaannttss  qquuii,,  ddee  pplleeiinn  ggrréé  oouu  mmaallggrréé
eeuuxx,,  ppoouurrssuuiivveenntt  uunnee  mmaauuvvaaiissee  ggeessttiioonn
ddee  llaa  ccrriissee  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu  MMaallii,,  uunnee
mmaauuvvaaiissee  ggoouuvveerrnnaannccee,,  uunnee  ccoorrrruuppttiioonn
eexxppoonneennttiieellllee  eett  ddeess  «« rrééffoorrmmeess »»  iimmppoo--
ssééeess  ssooiitt  ppaarr  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee,,  ssooiitt
ppaarr  ddeess  aammbbaassssaaddeess  oouu  ddeess  aaggeenncceess  ddee
ccooooppéérraattiioonn  qquuii  ssoonntt  aallllééss  jjuussqquu’’àà  ssee
mmêêlleerr  dduu  CCooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  ssoouurrccee  dd’’uunn
mmééccoonntteenntteemmeenntt  eexxttrrêêmmee..  SSoouurrddss  àà  llaa
ccoollèèrree  dduu  ppeeuuppllee  mmaalliieenn,,  cceess  iinnssttiittuuttiioonnss
eett  lleess  ggoouuvveerrnnaannttss  nn’’oonntt  ppaass  vvuu  vveenniirr  llee
vveenntt  ffaattaall  qquuii  aa  eemmppoorrttéé  IIBBKK  eett  ssoonn  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt,,  ccoonnttrraaiinntt  ll’’aarrmmééee  àà  ssoorrttiirr
ddeess  ccaasseerrnneess  ppoouurr  iinnssttaauurreerr  uunn  CCoommiittéé
ddee  ssaalluutt  dduu  ppeeuuppllee  mmaalliieenn  eett  oouuvveerrtt  llaa
vvooiiee  àà  uunnee  ttrraannssiittiioonn  ddoonntt  nnuull  nnee  ppeeuutt
pprrééddiirree  ssii  eellllee  aauurraa  uunnee  iissssuuee  bbéénnééffiiqquuee,,

ddèèss  lloorrss  qquuee  llee  ccoonntteexxttee  gglloobbaall  nn’’aa  nnuullllee--
mmeenntt  cchhaannggéé..  

SSii  lleess  bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonnddss  rreesstteenntt  ddaannss
llee  ddéénnii  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  rrééeellllee  ddeess
MMaalliieennss,,  ccoommmmee  ddeess  aauuttrreess  ppeeuupplleess  dduu
SSaahheell  dd’’aaiilllleeuurrss,,  iill  aappppaarraaîîtt  ccllaaiirreemmeenntt
qquuee  llaa  ssoolluuttiioonn  rrééssiiddee  ddaannss  ll’’aavvèènneemmeenntt
dd’’uunnee  ddéémmooccrraattiiee  pplleeiinnee  eett  eennttiièèrree  qquuii
rreessttiittuueerraaiitt  aauuxx  sseeuullss  MMaalliieennss  llaa  ggoouu--
vveerrnnaannccee  ddee  lleeuurr  ppaayyss  eett  ddee  lleeuurrss  iinnssttii--
ttuuttiioonnss..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  lleess  pprreessssiioonnss  qquuii
ss’’eexxeerrcceenntt  aaccttuueelllleemmeenntt  ssuurr  llee  MMaallii
ppoouurr  uunn  rreettoouurr  àà  llaa  llééggaalliittéé  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneellllee  ssoonntt  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  oobbjjeeccttii--
vveess  eett  iinnqquuiiééttaanntteess,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù
eelllleess  ppeeuuvveenntt  ccoommppoorrtteerr  ddeess  mmaannœœuuvv--
rreess  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  mmaaiinntteenniirr  llee  ssttaattuu
qquuoo..  LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttee  qquuii  oonntt
cchhooiissii  ddee  pprreennddrree  llee  ttaauurreeaauu  ppaarr  lleess  ccoorr--
nneess  oonntt  ttoouutt  iinnttéérrêêtt  àà  ss’’aappppuuyyeerr  ffeerrmmee--
mmeenntt  ssuurr  llaa  llééggiittiimmiittéé  dduu  MM55--  RRFFPP,,  llee

mmoouuvveemmeenntt  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  ppooppuullaaiirree
qquuii  aa  mmiiss  àà  bbaass  llee  rrééggiimmee  ddee  IIbbrraahhiimm
BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa,,  ssuurrttoouutt  qquuee  llee  ccoonntteexxttee
ssééccuurriittaaiirree  nnee  ppllaaiiddee  gguuèèrree  eenn  lleeuurr
ffaavveeuurr..    LLaa  ccrriissee  mmaalliieennnnee  eesstt  ssaannss
ddoouuttee  uunnee  ccrriissee  ddee  ll’’EEttaatt  eett  ddee  ssaa  ccllaassssee
ppoolliittiiqquuee  ddoommiinnaannttee  mmaaiiss  eellllee  eesstt  aavvaanntt
ttoouutt  llaa  ccrriissee  ddeess  iinnggéérreenncceess  iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleess    qquuii,,  ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess,,  ddiicctteenntt
aauu  ppeeuuppllee  mmaalliieenn  llaa  ccoonndduuiittee  ddee  sseess
aaffffaaiirreess..  LLaa  ssiittuuaattiioonn  ddééggrraaddééee  ccoomm--
mmaannddee  ddee  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  lleess  rreeccoomm--
mmaannddaattiioonnss  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  ddee  llaa
CCééddééaaoo,,  ddoonntt  lleess  ssaannccttiioonnss  ffoonntt  pplluuss  mmaall
àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  qquu’’aauuxx  ddiirriiggeeaannttss  eeuuxx--
mmêêmmeess,,  eett  ddeess  ppaayyss  qquuii  oonntt  àà  ccœœuurr  ddee
pprréésseerrvveerr  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  llaa  ppaaiixx  aauu  MMaallii,,
ttoouutt  eenn  aaggiissssaanntt  ddaannss  llee  sseennss  dduu  ddiiss--
ccoouurrss  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  eett  ddeess  ffoorrcceess  ssoocciiaa--
lleess,,  ddeevveennuu  pplluuss  ccoonnsscciieenntt  eett  pplluuss  ooffffeenn--
ssiiff  qquu’’eenn  22001122…… CC..  BB..

LE MALI SOUS LA MENACE DE SANCTIONS DE LA CÉDÉAO

LL’’éécchheecc  ddeess  iinnggéérreenncceess

SIGNATURE DE LA
NORMALISATION ENTRE ISRAËL,
LES EMIRATS ET BAHREÏN
UUnn  ««jjoouurr  ssoommbbrree»»
ppoouurr  llee  MMoonnddee  aarraabbee

La signature, hier, de l’accord
de normalisation entre Israël, les
Emirats arabes unis et Bahreïn
marque un «jour sombre» dans
l’histoire du Monde arabe, a
affirmé, lundi, le Premier ministre
palestinien Mohammed Shtayyeh.

Les chefs de la diplomatie des
deux monarchies du Golfe et le
Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu devaient
signer, hier, à Washington, en pré-
sence du président américain
Donald Trump, un accord pour
normaliser les relations entre ces
pays arabes et l’Etat hébreu. 

Les Palestiniens, de l’Autorité
palestinienne aux islamistes du
Hamas, ont étrillé l’accord quali-
fié notamment de «coups de poi-
gnard dans le dos» de la part de
ces pays accusés de pactiser avec
Israël sans résolution préalable du
conflit israélo-palestinien. 

«Demain, nous allons être
témoins d’un jour sombre dans
l’histoire de la nation arabe, d’une
défaite des institutions de la Ligue
arabe, qui ne sont plus unies, mais
divisées», a déclaré lundi M.
Shtayyeh lors de la rencontre heb-
domadaire du cabinet des minist-
res de l’Autorité palestinienne. 

«Ce jour sera à ajouter au
calendrier de la misère palesti-
nienne et à être consigné comme
celui des fractures arabes», a-t-il
enchaîné. 

Il a ajouté, sans détailler, que
l’Autorité palestinienne envisa-
geait de «corriger» sa relation avec
la Ligue arabe qui n’a pas dénoncé
la normalisation des relations
entre Israël et les deux monarchies
du Golfe. 

Les Palestiniens ont d’ailleurs
appelé à des manifestations
durant la journée d’hier pour mar-
quer leur opposition à ce projet et
ont appelé les autres pays arabes
«à ne pas participer aux célébra-
tions» prévues à Washington. 

Benjamin Netanyahu, arrivé,
hier, dans la capitale américaine
selon ses services, s’est félicité
«d’accords de paix historiques»
avec les Emirats arabes unis et
Bahreïn, pays avec lesquels Israël
n’a jamais été en guerre et dont la
population n’a pas fait montre
d’une quelconque allégresse pour
cette « normalisation ». 

Le bras de fer turco-européen dure depuis plusieurs années

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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SI MOHAND OU MHAND

Le poète qui inspire écrivains et cinéastes
Ali Mouzaoui, en réalisateur averti et expérimenté, sait, en effet, que l’on peut réaliser plusieurs films sur ce personnage
hors du commun sans pour autant prendre le risque de tomber dans la redondance…

S
’il est tout à fait normal et
logique qu’un poète sot
une source d’inspiration

pour des chanteurs à textes, il
n’en demeure pas moins curieux
que Si Mohand Ou Mhand, en
plus des chanteurs, inspire aussi
les écrivains et même les
cinéastes. Ali Mouzaoui vient de
mettre un point final à un long
métrage qu’il a choisi de consa-
crer au poète Si Mohand Ou
Mhand. Le choix d’Ali Mouzaoui
de réaliser un autre film sur ce
barde kabyle ancien n’est pas
fortuit. Certes, il s’agit d’un vieux
projet, mais Ali Mouzaoui aurait
pu opter pour un autre person-
nage culturel de grande dimen-
sion puisque Si Mohand Ou
Mhand a eu déjà droit à un long
métrage réalisé par Rachid

Benallal et Lyazid Khodja, inti-
tulé « L’insoumis » ainsi qu’à un
feuilleton réalisé par Ammar
Arab. Mais, Ali Mouzaoui, en
réalisateur averti et expéri-
menté, sait en effet, que l’on
peut réaliser plusieurs films sur
ce personnage hors du commun
sans pour autant prendre le
risque de tomber dans la redon-
dance. Car, Si Mohand est non
seulement un poète au talent
unique, mais aussi un person-

nage très intéressant sur le plan
personnel et historique.

Une vie tumultueuse
Sa vie a été tumultueuse et,

en le racontant, on narre aussi
des pages très importantes de
l’histoire de la colonisation de
l’Algérie et de la résistance
héroïque qui s’en est suivie. Si
Mohand Ou Mhand est donc un
personnage central qui a égale-
ment séduit pas mal d’écrivains,
à commencer par le premier à
avoir écrit sur lui, transcrit ses
poèmes et traduit ces derniers
dans la langue de Molière. Il s’a-
git de Si Amar Ou Said Boulifa.
Ce dernier a été, en effet, l’ainé
des auteurs à avoir dépoussiéré
les textes poétiques de Si
Mohand Ou Mhand. Puis, il y a
eu plus tard le romancier
Mouloud Feraoun qui rassembla
des dizaines de poèmes de 

Si Mohand qu’il traduisit et pré-
senta dans son livre : « Les poè-
mes de Si Mohand. » Mouloud
Mammeri, à son tour, a revêtu la
poésie de Si Mohand d’une tou-
che académique qui n’a pas été
sans hisser le barde dans la
cour des grands. Grâce à
Mouloud Mammeri, la poésie de
Si Mohand a pris une autre
direction, celle de la recherche
universitaire. Du coup, Mouloud
Mammeri a sauvé de l’oubli pas
mal d’autres poètes kabyles de

la même génération que Si
Mohand à l’instar de Youcef
Oukaci, Cheikh Mohand Ou
Lhocine et de tant d’autres. Une
facette fondatrice et des plus
importantes de la culture kabyle,
qui pouvait disparaitre au fil du
temps et des générations, a
donc pu être sauvée et sauve-
gardée d’une mort certaine.
C’est un vrai miracle si les cen-
taines de pièces poétiques en
question ont survécu à pas mal
de générations en dépit de l’ab-
sence d’écrits. Surtout si l’on
rajoute la légende qui stipule
que Si Mohand Ou Mhand ne
répétait jamais la déclamation
d’un poème plus d’une fois !
Bien entendu, Mouloud
Mammeri ne sera pas le dernier
auteur à avoir été inspiré par la
poésie de Si Mohand.

L’écrivain et historien Younès
Adli a aussi écrit un livre très

intéressant sur le grand poète
tout en réussissant à glaner des
poèmes inédits de Si Mohand
qu’il a traduits également en lan-
gue française. 

Fusion entre la vie de
l’auteur et son œuvre

Au Maroc, l’écrivain algérien
Larab Mohand Ouramdane a
publié, de son côté, un livre sur
Si Mohand. D’autres auteurs
moins connus ont également
publié des livres sur Si Mohand
ces deux dernières décennies et
on peut même trouver désor-
mais des ouvrages sur lui en
langue arabe avec des traduc-
tions, pour la première fois dans
cette langue. Il existe des tra-
ductions des poèmes de Si
Mohand du kabyle vers l’arabe
dialectal algérien. Pour de nom-

breux observateurs, la vie tumul-
tueuse de Si Mohand est loin
d’être étrangère à l’engouement
sans cesse grandissant que lui
portent les écrivains et les
cinéastes. Il y a une fusion entre
la vie de Si Mohand et son
œuvre poétique. Les deux
aspects sont indissociables et
complémentaires. Et tout le sec-
ret de cet intérêt se trouve à ce
niveau. Pour beaucoup d’ana-
lystes et d’universitaires, le cas
Si Mohand Ou Mhand est
unique dans l’univers poétique
kabyle. Et pour comprendre
cela, il faut lire les livres cités
plus haut et voir les films et le
feuilleton réalisé sur le poète
d’Ichariwen. Un poète errant
d’un écrivain à un autre et d’un
cinéaste à un autre. Tout comme
fut sa vie.

A. M.

�� AOMAR MOHELLEBI

L
e chanteur avait lui-même gravé
quelques copies de cette
démo comprenant 

14 chansons d’amour.  Une
démo baptisée Spinning
Man enregistrée par Ed
Sheeran à l’âge de 
13 ans a été vendue 
65 000 dollars lors
d’une vente aux
enchères. Une
pièce exception-
nelle quand on
pense que la star
britannique avait
lui-même gravé 
21 copies de cet
album comprenant 
14 chansons d’amour,
et encore plus quand on
sait qu’il possède les
19 exemplaires
restants ! En
effet, Ed
Sheeran sem-
blait déterminé
à ce que per-
sonne ne mette
la main sur
cette démo
e n r e g i s t r é e
après une
peine de cœur.

Malheureusement pour lui, cet
exemplaire oublié dans un

tiroir depuis des années a
refait surface. Autant d’élé-
ments qui permettent
d’expliquer le prix astro-
nomique auquel s’est

arraché le disque.
Pour la petite his-
toire, Ed Sheeran
avait laissé un
exemplaire à un
ami d’un proche à
l’époque où il jouait
dans la rue. 
Et c’est le frère de
cet ami, un certain
Kevin, aujourd’hui

âgé de 48 ans, qui a
retrouvé la démo et a
décidé de la vendre.

Malheureusement, il y a
peu de chance qu’on

puisse un jour écouter
Spinning Man puisque

la vente de cette
démo n’oc-
troie aucun
droit d’exploi-
tation à son
nouveau pro-
priétaire.

ELLE  SE VEND 65 000 DOLLARS AUX ENCHÈRES

Une démo d’Ed Sheeran datant 
de son adolescence
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L’Expression : Dans votre
film  Knights  of the fantasia qui
se décline comme un docu-fic-
tion, le désert, le baroud, les
chevaux sont  omniprésents tel
un songe puisque la narration
est souvent racontée comme
un conte... Vos films ont aussi
un côté ethnographique inclas-
sable. Ai-je tort ?

Khaled El Kebich : Non abso-
lument pas… vous n’avez pas
tort. Knight of the Fantasia ou El
Alfa est un film documentaire eth-
nographique dont le contenu s’im-
merge entre l’aventure et l’é-
preuve duquel le protagoniste est
un jeune cavalier de 14 ans. Ce
film parle d’une tradition, un mode
de vie et un code d’honneur entre
cavaliers « El Baroud», ou «El
goum» sinon «k’er wo f’er», une
stratégie de guerriers nord-afri-
cains desquels les souches
reviennent à quatre mille ans… si
ce n’est pas plus, nous avons
comme témoin historique les
batailles de Massinissa, Jugurtha
et les guerres puniques etc. et
plus récemment l’Emir Abd-El-
Kader et ses contemporains. Mais
le noyau primordial de cet «art de
guerre» c’est bien de défendre la
justice et la paix par la discipline,
l’unité et l’union des combattants
durant la guerre ou plus précisé-
ment durant la charge contre l’en-
nemi. Alors ! non seulement
ethno-historique, mais un art de
guerre avec sa propre littérature,
chants, danse et poésie, mais
aussi une locomotive de toute une
industrie artisanale et agropasto-
rale et, voire touristique. Enfin !
Un spectacle fantastique en com-
pagnie d’un énorme public, un jeu
avec des règles et des traditions,
des juges et des jurés…Voilà !...
Mon souhait pour cet art … qu’il
devienne officiellement un sport
national avec des compétitions
régulières et régulées, diffusées
dans nos chaînes de télés…puis-
qu’il est introduit presque dans la
majorité des régions en Algérie !
Pourquoi pas ! Une industrie, un
projet économique, culturel, après
tout c’est aussi un divertissement
et combien notre peuple a besoin
de se divertir pour bien vivre.

Dans The Rug , le film est
présenté sous forme d’une
vidéo expérimentale. Là , le
merveilleux prend une place
prépondérante. On sent l’atta-
chement aux rites ancestraux
de votre terre d’origine Tiaret,
mais aussi cette forme de
raconter du goual . Un mot-là-
dessus ?

Oui…avec plaisir ! Quoique ce
film soit suscité par un rêve dont
l’imagination est la muse, pour
moi le contenu du film The Rug se

base sur un dialogue philoso-
phique entre l’inconscience col-
lective d’un peuple, son héritage
et la création. Autrement dit «film
mahboul» hahahaha ! Je m’ex-
plique, ce film peut être subjecti-
vement un vaisseau de sugges-
tions à des questions purement
existentielles. Comme exemple le
rôle et la nécessité des signes et
des symboles dans une société,
la relation entre l’inconscient et
les éléments de la nature, la
reproduction et le besoin du trans-
fert d’héritage culturel, l’identité
culturelle acquise à travers l’his-
toire étant une boussole, un guide
vers la source de la vie et de l’a-
mour... Enfin, la création. Primo
l’ultime question de l’être humain
«l’existence». Sinon pour le troi-
sième acte dans The Rug ça parle
des conséquences des agres-
seurs colons comme notre cas les
Français, l’extermination des peu-
ples indigènes, la répression et le
non-droit à la culture, l’anéantis-

sement de l’identité et finalement
l’oubli. Oui… Tiaret et les che-
vaux, les Hauts-Plateaux et les
horizons, le goual est son art, cet
art du parler, de raconter une his-
toire, exprimer un avis, transmet-
tre le message qu’il soit inné ou
acquis que ce soit de l’Afrique ou
de l’Orient, mais aussi fan-
tastique. Enfin, demandez
aux Djeddar et aux 13  tom-
beaux des rois amazighs, à
Abd El Rahman ibn Rostom,
à Ibn Khaldoun, à Picasso, à
Ali Maâchi, à  Bakhta,
demandez à Sidi Khaled, ils
vous diront pourquoi ils ont
choisi Tiaret comme source
d’inspiration. «Tu arrêtes ou tu
n’arrêtes pas Tiaret quand
même.»

Comment pourriez-vous
définir votre cinéma ?

Comme réalisateur, pour le
moment je suis dans une phase
de poésie cinématographique,
moi personnellement je ne
«crois» pas au cinéma vérité ou
au cinéma réel ou de la réalité.
Notre réalité se trouve dans le
réel certain, par contre, le cinéma
authentique émerge dans l’imagi-
naire et le non-réel, néanmoins, la
réalité comme l’imaginaire sont
des perceptions subjectivement
relatives, sinon j’adore la comédie
et la science-fiction.

Vous êtes non seulement
réalisateur, mais aussi compo-
siteur. Vous signez la musique
de vos films. Comment parve-
nez-vous à travailler les sons
de vos films ?

Ah ! la musique…, vous savez

que la musique est le langage le
plus évolué de tout autre, non
seulement universel, mais aussi
une branche de la langue pure de
la nature. On attend la télépathie,
la linguistique comme on connaît
du reste après tout une invention
liée à l’intellect primitif, un mode
de communication nécessaire,
mais hélas pas très évolué ni à
jour en plus, prenons une langue
comme exemple, le français ; «le
coucher du soleil !!!» pauvres
Copernic et Galileo ! Certes, la
langue française comme les aut-
res, riche et belle, mais autant
moyenâgeuse. L’artiste, quoi qu’il
soit unique dans son art, il n’est
pas créateur, mais un composi-
teur, sans doute et avec certitude
même. J’affirme qu’on ne peut
jamais créer une nouvelle couleur
dans la spectroscopie ou générer
une nouvelle fréquence aux
ondes, ou même procréer un nou-
vel aromate à l’odorat, alors ; que
fait l’artiste ? il sent, il compose, il

dirige et enfin il s’exprime. Après
tout, on est tous des artistes, des
musiciens, des techniciens, bref
des compositeurs, mais pas évi-
demment des Mozarts, la preuve,
Einstein aurait aimé être musicien
dans une autre vie. La

musique des films ou la
narration sonore est une écriture
invisible qui stimule directement
l’émotion en permanence, par
contre, l’image peut se perdre
dans le mécanisme de ce mer-
veilleux appareil dit l’œil humain,
dans un autre monde j’aurais
aimé les poissons comme specta-

teurs ,d’ailleurs, leur audit est
plus important que celui de
l’humain. Oui, le cinéma est
cet appareil dit l’œil qui a
inspiré les artistes à l’ère
des pharaons, dans l’é-
poque de Platon et ça
f a m e u s e
«Allégorie de la
cave», le
temps de Ibn Al
Haythem dans
son livre sur 
l’optique, la période
de Leonardo De
Vinci dans ses réflexions
sur l’ombre et la lumière,
après il y a eu Newton,
Tesla et Edison et la
spectros-
c o p i e
e t

enfin les frères Lumière et leur
caméra. La naissance du cinéma
muet. Et oui, l’audiovisuel !
hmmm… l’énigme de l’initial éclair
de la création, je me demande
ainsi établi, que l’univers a eu un

début ; est-ce que le son était
créé avant l’image ?  Mais je
laisse ça à la physique quan-
tique, Sobhan Allah, un monde
plein de merveilles. Le
cinéma… !

Quel regard portez-vous
sur le 7ème art en Algérie et
a fortiori sur l’instauration
d’un secrétariat d’État
chargé de l’Industrie ciné-
matographique en Algérie,
si tenté qu’on puisse par-
ler de l’existence d’une
industrie ?

Bon ! Avant tout je suis
une personne réaliste avec
une bonne dose d’opti-
misme et je trouve que
cette initiative unique dans
son genre, non seulement
vaillante mais aussi
valeureuse et le cinéma
c’est aussi un challenge
qui demande du cou-
rage, la compétence et le
savoir-faire. Maintenant,
cette initiative a besoin

d’un écosysteme méritant de
cette industrie, dans ce moment
preuve au contraire il est en voie
de démarrage d’après l’actualité.
Cette industrie se fonde sur des
piliers dans l’un est la fabrication
de matériel de cinéma qui est liée
à la science, la recherche et la
technologie. De ce fait, les univer-
sités et à la création des riches-

ses et des emplois à l’égard de
l’exportation donc l’économie,
après il y a la production cinéma-
tographique qui est aussi liée aux
arts et la science, mais surtout à
la culture, à la mémoire d’une
nation et à l’économie d’un pays.
Ce n’est pas sorcier ! Malgré que
le cinéma soit magique.

Que préconisez-vous pour la
relance du secteur du 7ème art
en Algérie ?

Tout d’abord une vision, une
volonté, un engagement et une
vigueur solide entre les anneaux
de cette chaîne productrice qui
exige un mécanisme de qui l’é-
nergie et l’investissement dans
les personnes compétentes sont
la force motrice de cette industrie.
Maintenant comment mettre en
place et lancer cette machine qui
nécessite une stratégie? Je reste
optimiste.

Enfin,  comment vivez-vous
cette période de pandémie en
tant qu’artiste ?

Comme artiste je fais de mon
mieux pour coexister avec, néan-
moins comme être humain je
m’en doute ! Mais je tiens bon
dans cet engagement continu.
Pour une réflexion ou une autre,
quand l’univers se proclame pour
un équilibre quelconque dans
cette réalité qui est la nôtre, et
que la nature,  la Terre se mani-
festent sous forme d’un change-
ment, elles revendiquent leur
position vis-à-avis de l’occupant
étant donné qu’elles forment une
organisme d’une force vivante,
une des doléances est la pandé-
mie en définitive négociation, la
Terre à son tour souffre d’une
affection dont la cause est l’ex-
ploitation misanthrope, l’avidité de
l’être humain au nom du progrès
Personnellement je suis pour un
progrès objectif, mais pas le
consumérisme. Si les racines
d’un pommier nécessitent de
l’eau et des minéraux pour vivre
et servir son écosystème, je me
demande pour une plante à quoi
bon sert un être vorace comme
l’humain ? Que dit la Terre qui est
un don du Bon Créateur, que dit la
nature qui est notre nourrice,
notre mère, mais pas notre géni-
trice, car après tout nous sommes
des extra-terrestres enfantés
d’une création survenue du para-
dis de Allah et nous sommes à
Dieu et c’est à Lui que nous
reviendrons. Allah yerham nos
morts. Allah yerham achouhada.

O.H.

Propos recueillis par 
�� O. HIND

KHALED EL KEBICH, RÉALISATEUR, À L’EXPRESSION

«Le cinéma… Un monde plein de merveilles ! »
K haled Habib El

Kebich (né le 24
janvier 1970 à

Tiaret) est un réalisateur,
auteur-compositeur-
interprète et acteur
algérien. Il nous parle ici
de ses deux films,
notamment The Rug et
The Knights of the
fantasia, un cinéma que
l’on qualifierait
d’inclassable, mais aussi
de sa vision du cinéma
en Algérie et de son
avenir …
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MM ises en vielleuse ces
derniers mois, pour
cause de crise sani-

taire, les visites ministérielles
reprennent petit à petit, à tra-
vers la visite avant-hier, de la
ministre italienne de
l’Intérieur. Reçue par son
homologue, Kamel Beldjoud,
Mme Luciana Lamorgese a eu
des entretiens qualifiés de fruc-
tueux, notamment avec le prési-
dent de la République.
L’audience qui s’est déroulée,
hier matin, en présence des
membres de la délégation
accompagnant la ministre ita-
lienne et du ministre de
l’Intérieur, a permis de consta-
ter l’excellence des relations
entre les deux pays et la conver-
gence de points de vue sur
beaucoup de dossiers, notam-
ment celui de l’émigration clan-
destine, mais également sur la
coopération économique. Ce
pays est le premier client de
l’Algérie et son 
4e fournisseur. Mais, bien que
parfaite au plan politique, avec
rappelons-le le soutien indéfec-
tible de Rome durant la décen-
nie 90, la coopération écono-
mique n’a pas connu la diversi-
fication que sont censés encou-
rager la proximité géogra-

phique et l’Accord d’association
que l’Algérie a signé avec
l’Union européenne.

Mais ce constat toujours
relevé au fil des années et des
visites ministérielles ne semble
pas désespérer les deux gouver-
nements qui ont exprimé, hier,
un réel désir de densifier les
relations économiques, d’au-
tant que l’Algérie amorce une
nouvelle dynamique écono-
mique basée sur la diversifica-
tion. L’Algérie et l’Italie «ont
exprimé leur pleine disposition
à œuvrer au développement de
leurs relations», a souligné le
ministre de l’Intérieur. Le phé-
nomène de l’émigration clan-
destine a été évoqué par les
deux parties, sans complexe du
côté de l’Algérie qui «assume
ses responsabilités et prend les
décisions qui s’imposent à ce
sujet», affirme Kamel Beldjoud.

Pour sa part, la ministre ita-
lienne a affiché sa conviction
que les deux pays ont «jeté les
bases d’une nouvelle coopéra-
tion bilatérale entre nos deux
pays qui travaillent constam-
ment dans le cadre du partena-
riat et de l’esprit d’amitié». Ce
n’est pas très différent des pro-
pos diplomatiques qu’ont tenus
ses prédécesseurs au poste de
l’Intérieur en Italie. Mais la
ministre qui a salué «l’expertise
exceptionnelle de la Protection
civile en matière de séismes et
des situations d’urgence»,
apporte une confirmation d’une
volonté de coopération dans ce
domaine. 

Au sortir de
l ’ a u d i e n c e
accordée par le
président de la
R é p u b l i q u e ,
Mme Luciana

Lamorgese, a mis en avant son
aspiration à «renforcer davan-
tage» les relations de son pays
avec l’Algérie. Elle a indiqué
avoir abordé avec le président
Tebboune la coopération entre
les deux pays dans le domaine
sécuritaire et dans celui de la
Protection civile en cas de sinis-
tres et de catastrophes naturel-
les. Il est vrai qu’on ne peut
attendre plus d’un ministre de
l’Intérieur. Elle n’a pas manqué
de présenter les «remercie-
ments» de l’Italie à l’Algérie
pour l’aide qu’elle lui a envoyée
lorsqu’elle a été confrontée à
l’épidémie du coronavirus.

SS..BB..

La ministre italienne reçue par le président de la République

LA MINISTRE ITALIENNE DE L’INTÉRIEUR À ALGER

DD’’eexxcceelllleenntteess  rreellaattiioonnss  eett  qquuooii  eennccoorree ??
LLAA  MMIINNIISSTTRREE  italienne a présenté les «remerciements» de l’Italie à l’Algérie pour l’aide
qu’elle lui a envoyée lorsqu’elle a été confrontée à l’épidémie de coronavirus.
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DERNIÈRE
HEURE
LE PRÉSIDENT

TEBBOUNE CONVOQUE
LE CORPS ÉLECTORAL 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a signé, hier, un
décret présidentiel portant
convocation du corps
électoral pour le référendum
sur la révision de la
Constitution prévu
dimanche, 1er Novembre
2020, indique un
communiqué de la
présidence de la 

République. «En
application de l’article 149
de la loi organique 16-10 du
22 Dhou El Kaâda 1437,
correspondant au 25 août
2016, relative au régime
électoral, le résident de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, a
signé mardi 15 septembre
2020, le décret présidentiel
portant convocation du
corps électoral pour le
référendum sur le projet de
révision de la Constitution».
Le décret présidentiel fixe,
en vertu de l’article 14 de
ladite loi 

organique, «la date de la
révision exceptionnelle des
listes électorales, au 20
septembre courant, pour
une durée de huit jours».

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

238 NOUVEAUX CAS, 
154 GUÉRISONS ET 12 DÉCÈS
34 358 GUÉRISONS,  1 632 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

C ontrairement à ce qui est rapporté
ici et là, concernant la présence
d’un grand nombre de harraga

algériens en Italie, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a affirmé que «celui-ci est très
faible». C’est ce qu’il a déclaré, hier, à
Alger, en marge de sa rencontre avec son
homologue italienne, Mme Luciana
Lamorgese, qui effectue depuis, hier, une
visite en Algérie. Au menu des travaux de
cette rencontre figuraient des discus-
sions, notamment sur le phénomène de
l’émigration clandestine, comme l’a sou-
ligné le ministre Beldjoud. Cela avant
d’assurer au sujet de l’émigration clan-
destine que «l’Algérie assume ses respon-
sabilités et prend les décisions qui s’im-
posent à ce sujet». Le ministre faisait allu-
sion aux innombrables  tentatives d’émi-
gration clandestine mises en échec par
les services de sécurité, qui ont intensifié
les patrouilles de jour comme de nuit sur
les zones considérées plaques tournantes
de la harga vers l’Europe : les cotes mos-
taganémoises, oranaises et annabies.
Derrière chaque vague d’émigration
clandestine se cachent des réseaux
mafieux de passeurs. Une mafia qui pro-
fite du «rêve» de jeunes Algériens, majo-

ritairement chômeurs, encouragés par
les récits de ceux qui ont réussi la traver-
sée… Des dizaines de jeunes qui pren-
nent le large à bord d’embarcations de
fortune au risque de leur vie, pour tenter
de rejoindre la rive nord de la
Méditerranée, sont interceptés presque
chaque jour que Dieu fait, comme l’affir-
ment les bilans des services précités.  Des
réseaux de passeurs sont également
démantelés, comme cela s’est récemment
passé à Tizi Ouzou. Tout les maillons de
la chaîne de la harga sont traqués par les 
services en charge du dossier, comme cela
a été le cas à El Tarf où un fabriquant
d’embarcations pour harraga a été
écroué, il y a de cela une semaine.
«L’Algérie et l’Italie disposent de tous les
atouts pour aller de l’avant dans nos rela-
tions, à travers une large coopération
dans divers domaines, notamment pour
ce qui est des flux migratoires et de tou-
tes les aides que pourrait apporter la
Protection civile», a souligné la ministre
italienne de l’Intérieur. 

Par ailleurs, il y a lieu de noter, que
dans le cadre de la lutte contre ce phéno-
mène, la loi algérienne, punit les harraga
arrêtés et les remet à la Justice pour ten-
tative d’émigration clandestine. Sans
oublier les accords signés par l’Algérie
avec différents pays pour l’expulsion des
harraga. MM..AA..

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR L’A AFFIRMÉ

LLee  nnoommbbrree  ddee  hhaarrrraaggaa
eenn  IIttaalliiee  eesstt  ««ttrrèèss  ffaaiibbllee»»

SSEELLOONN  le ministre de l’Intérieur, les harraga algériens sont de moins
en moins nombreux à se diriger vers le littoral de «la botte».
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