
Le Quotidien

Mercredi 30 septembre 2020 - N°6091 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — ISSN 1112-3397 — Directeur Fondateur : AHMED FATTANI

DÉCÉDÉ EN ANGLETERRE

Son épouse
indienne 

voulait l’incinérer

PROTECTION DES INSTALLATIONS
ET DE L’ENVIRONNEMENT

RÉORGANISATION DU MOUVEMENT SPORTIF

TEBBOUNE PREND
LES CHOSES EN MAIN

Lire en page 11 l’article de Mohamed Benhamla

VISITES DE L’AFRICOM, DU DIRECTEUR DE LA COOPÉRATION
MILITAIRE RUSSE ET DU CHEF DU PENTAGONE

PROJECTEURS

Sonatrach
veille au grain

Lire en page 24 l’article de Mohamed Touati

L’ÉMIR  
DU KOWEÏT

DÉCÈDE  
À 91 ANS 

Lire en page 17

RENTRÉE SCOLAIRE
2020-2021

Tout plaide
pour la reprise

des cours

Lire en page 4 l’article 
de Boualem Chouali

POSITION
AMBIGUË DU MSP

PAR RAPPORT
AU RÉFÉRENDUM

LE DOUBLE
JEU

DE MAKRI
Makri soutient le

processus en cours, y
compris le référendum

sur la révision
constitutionnelle, en
optant même pour 

la participation massive.
Mais pour torpiller la

société, il recourt aux
stratagèmes relevant de
la pure perfidie politique.
Lire en page 6 l’article

de Hocine Neffah

Lire en page 24

MILITAIRES
SUR L’ALGÉRIE

«Un Comité 
de suivi dédié
aux questions 
liées à la
conformité
industrielle et
réglementaire…»
a été installé,
hier, par le
patron du
groupe pétrolier.

Lire nos articles en page 3

YOUCEF ABDJAOUI

L’ARTISTE HORS
PAIR D’AIT ALLOUANE
Youcef Abdjaoui est, incontestablement, l’un des plus
grands chanteurs algériens d’expression kabyle.

Lire en page 22 l’article
de Aomar Mohellebi

�� LE CHEF DU PENTAGONE À ALGER

UNE PREMIÈRE DEPUIS 2006



MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020L’actualité2

LL a campagne électorale
pour le référendum sur
le projet de révision de la

Constitution, prévue le 
1er novembre prochain, ne sera
pas menée par tous les partis
politiques. Seuls ceux représen-
tatifs pourront le faire. C’est
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie) qui
l’a décidé en fixant les critères
des parties appelées à animer le
débat. En plus du staff gouver-
nemental et des personnalités
politiques, l’Anie annonce que
les partis politiques habilités à
mener la campagne sont ceux
qui sont détenteurs d’un
groupe parlementaire au
niveau de l’une des chambres
du Parlement ou de 10 sièges
entre les deux chambres du
Parlement mais aussi les partis
politiques représentés au sein
des APC au niveau de 
25 wilayas au minimum. Avec
ces conditions, les micro-partis
satellites sont, de fait, écartés,
mais aussi les nouveaux arrivés
sur la scène politique. Reste à
savoir maintenant si les prési-
dents de ces formations poli-
tiques, loin d’être représenta-
tifs, seront considérés comme
des personnalités politiques.
Mais, les critères de l’Anie n’é-
cartent, cependant pas, que les
petites formations puisque le
RCD de Mohcen Belabbas n’a
que neuf sièges à l’Assemblée,

qui ne lui ouvrent pas droit de
participer à la campagne. En
regardant de près les critères de
l’Anie et les résultats des der-
nières législatives et sénatoria-
les, neuf partis politiques sont
habilités à mener le débat sur le
prochain référendum en plus
du groupe parlementaire des
indépendants. Il s’agit du FLN,
RND, MSP, TAJ, Alliance
Nahda-Adala-Bina, FFS, front
El Moustakbel, MPA et PT. Et
dans ce lot, trois partis rejet-
tent le contenu du projet de
révision de la Constitution.
Lundi dernier, Abderrezak
Makri a appelé à participer
massivement le premier
novembre prochain pour voter
«non» en avançant «ses» argu-

ments. Le Front des forces
socialistes a également affiché
son rejet de la révision constitu-
tionnelle qui, estime-t-il, «ne
répond pas aux aspirations du
peuple». Le parti de Louisa
Hanoune n’a certes pas fait de
communiqué annonçant son
refus du projet, mais les forces
du Pacte de l’alternative démo-
cratique (PAD) dont le PT est
membre, ont affirmé leur rejet
du projet de révision de la
Constitution appelant même à
une journée de mobilisation le
10 octobre prochain. Ainsi
donc, lors des débats qui seront
lancés mercredi prochain, le
citoyen aura droit à la version
de ceux qui applaudissent la
tenue du prochain référendum

et à celle de ceux qui n’y voient
aucune avancée. Mais les deux
parties devront apporter leurs
arguments afin de le convaincre
et développer les raisons qui
vont l’amener à choisir un
camp ou l’autre. Aux côtés des
partis et des personnalités poli-
tiques, ainsi que le staff gouver-
nemental, il y aura les anima-
teurs de la société civile. C’est
sur ces derniers que compte
principalement le président
Tebboune qui ne manque pas
une occasion pour leur rappeler
le rôle important qu’ils ont à
jouer. Faut-il rappeler que le
chef de l’Etat a affirmé que «la
société civile demeure le pre-
mier allié pour concrétiser l’édi-
fication de l’Etat», ajoutant

«j’insiste sur la société civile
parce qu’elle est honnête. Je
suis très enclin au Mouvement
associatif qui se soucie des pré-
occupations quotidiennes des
citoyens». L’Anie prévoit donc
d’accorder aux associations
nationales ayant une représen-
tation effective au niveau de 
25 wilayas au minimum, de par-
ticiper à la campagne électo-
rale.  Et sur ce plan, il faut dire
que leur nombre est assez
important mais sont-elles tou-
tes intéressées de mener le
débat sur le projet de la
Constitution ? Auront-elles
aussi le temps de répondre à
l’exigence de l’Anie de présen-
ter dans un délai de 
5 jours au moins avant le lance-
ment de la campagne électorale,
une demande étayée de docu-
ments justificatifs et un résumé
des axes d’intervention à
l’Autorité. Cela est valable éga-
lement pour les partis poli-
tiques et il est à se demander si
en un temps aussi court, il sera
possible aux parties éligibles
aux critères de l’Anie de prépa-
rer la demande, les documents
et le résumé ? Car, le communi-
qué de l’Autorité présidée par
Chorfi, rendu public le 28 sep-
tembre dernier, n’offre finale-
ment qu’un délai de 4 jours
puisque toutes les demandes
doivent être formulées avant le
2 octobre prochain. Le temps
presse et ceux qui veulent parti-
ciper au débat sur le projet de la
Constitution devront accélérer
la cadence car la machine élec-
torale, en marche, ne s’arrêtera
pas. HH..YY.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

L’ANIE A FIXÉ LES CRITÈRES

QQUUII  AANNIIMMEERRAA  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  ??
LLEESS  CCRRIITTÈÈRREESS de l’Anie n’écartent pas que les petites formations. Le RCD de Mohcen Belabbas n’a que 9 sièges à
l’Assemblée, qui ne lui ouvrent pas droit de participer à la campagne.

ÀÀ quelques jours du début de la
campagne électorale pour le réfé-
rendum sur la révision de la

Constitution, fixé au 7 octobre,  l’ai-
guillage réglementaire mis en place par
l’Autorité nationale indépendante des
élections, pour encadrer cette campa-
gne, s’articule autour des parties qui
seront au-devant de la scène, pour expo-
ser leurs positions et leurs argumentai-
res aux citoyens. Dans ce sens, le com-
muniqué de l’Anie, fait savoir, que la
campagne électorale  qui s’étalera du 
7 au 28 octobre, verra défiler sur les sup-
ports médiatiques «le staff gouverne-
mental qui doit transmettre le pro-
gramme de la campagne électorale au
président de l’Anie, les partis politiques
disposant d’un groupe parlementaire au
niveau des deux chambres du Parlement
ou de 10 sièges entre les deux chambres
du Parlement ou des sièges au sein des
Assemblées populaire locales dans au
moins 25 wilayas, les associations natio-
nales jouissant d’une représentation
effective au moins au niveau de 
25 wilayas, et les personnalités poli-
tiques».

Par ailleurs, dans le but de conférer à
cette campagne, toute la transparence
attendue, l’association des deux organis-
mes de contrôle, a été nécessaire pour
déterminer minutieusement les règles à

observer, expliquant que «les partis poli-
tiques et les associations nationales doi-
vent présenter à l’Anie une demande
étayée de documents justificatifs et d’un
résumé sur les axes d’intervention et ce
dans un délai de 5 jours au moins avant
le lancement de la campagne électorale. 

L’Anie procédera en coordination
avec l’Arav à la définition du temps de
parole  réservé aux intervenants dans
les médias audiovisuels publics». Des
précisions de taille, du fait qu’ils inter-
viennent dans le sens de la mise en place
d’outils de respect de l‘éthique et de la
culture électorale, qui seront les premiè-
res graines pour la construction d’une
Algérie nouvelle, loin des pratiques élec-
torales anciennes où tous les coups
étaient permis et où la loi du plus fort
(financièrement), était le seul principe
respecté.

C’est dans cette optique que l’Anie
oeuvre à acter un changement à même
d’être perceptible par les citoyens,
durant le referendum. Pour ce faire, un
encadrement de près et un suivi des opé-
rations sont assurés par l’Anie qui pré-
cise que  «la campagne électorale peut-
être menée dans le cadre de la consulta-
tion référendaire sur la révision consti-
tutionnelle par voie d’affichage, de dis-
tribution de dépliants, de correspondan-
ces et de tous les moyens écrits ou
électroniques. 

Les espaces réservés à la publicité
sont définis par arrêté du coordinateur

du délégué de wilaya de l’Anie, tandis
qu’à l’étranger, l’affichage se fait aux
sièges des représentations diploma-
tiques et consulaires». Il va sans dire,
que durant ces 21 jours de campagne, les
avis, les positions et les convictions des
Algériens vont s’entrechoquer dans une
grande effervescence pour laquelle
l’Anie prévoit des mesures qui exhortent
les intervenants à respecter la réglemen-
tation en vigueur, précisant que « les
médias audiovisuels ou par affichage, les
moyens écrits ou électroniques sont sou-
mis à une habilitation préalable de

l’Anie étant chargée exclusivement de la
préparation, l’organisation, la gestion et
la supervision des élections et des réfé-
rendums». il va sans dire, qu’à travers
ces encadrements, l’Anie met au grand
jour le fonctionnement et les priorités
réservés à la campagne électorale, en
vue d’apporter à tous les intervenants la
possibilité de connaître et de se préparer
à toutes les dispositions qui feront de
cette campagne et du référendum du 
1er novembre, l’aboutissement d’une
lutte pour la liberté et la démocratie,
tant attendu par le peuple.   AA..AA..

Chorfi, président de l’Anie

�� AALLII AAMMZZAALL

OOnn  ssee  pprrééppaarree  ppoouurr  llee  rrééfféérreenndduumm
LLEESS  MMÉÉDDIIAASS  audiovisuels, l’affichage, les moyens écrits ou électroniques, sont soumis à une habilitation préalable de l’Anie.

Les médias lourds mobilisés
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SS oudain, les projeteurs militaires
s’allument et voilà l’Afrique
du Nord placée sous les feux de

la rampe. En l’espace de quelques
jours, Alger aura connu une valse de
chefs militaires  et pas des moindres.
Le 23 septembre, le chef du comman-
dement des Etats-Unis pour l’Afrique
(Africom), le général Stephen
Townsend, est arrivé à Alger où il  a
été reçu par les plus hautes autorités
du pays. Le général américain a été
suivi par le directeur du service fédé-
ral pour la coopération militaire et
technique de la Fédération de Russie,
Dimitrii Chougaev. Enfin, on annonce
un troisième visiteur à Alger : il s’agit
du  chef du Pentagone américain,
Mark Esper, qui arrivera, demain, en
Algérie pour rencontrer le président
Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre
d’une tournée au Maghreb. Si l’on
excepte la visite du responsable russe
qui intervient en marge de la réunion
préparatoire de la 19e session du
Comité intergouvernemental algéro-
russe, qui se tiendra en Russie avant
la fin de l’année en cours, l’arrivée des
deux hôtes américains coïncide avec
une conjoncture régionale instable au
plan sécuritaire et à la veille d’un ren-
dez-vous électoral déterminant. La
nouvelle Constitution, récemment
adoptée par les deux chambres du
Parlement, sera soumise à un  réfé-
rendum le 1er novembre prochain.
Parmi les nouvelles dispositions de
cette Loi fondamentale,  l’armée
pourra désormais opérer hors des
frontières. Précisant cet article qui a
fait couler beaucoup d’encre, le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a expli-
qué  que la question de la participation
de l’Armée nationale populaire (ANP)
aux opérations militaires en dehors du
territoire national, prévue par l’avant-
projet de l’amendement constitution-
nel, se ferait sous la bannière d’orga-
nisations internationales et dans le
cadre d’opérations de maintien de la
paix et serait tributaire de l’aval des
deux tiers des membres du Parlement.

Cependant, cette annonce est une
aubaine inespérée pour les puissances
militaires occidentales engagées dans
la lutte contre le terrorisme au Sahel.
«L’Algérie est un partenaire fiable et
très fort, et si je suis ici, c’est que nous
sommes convaincus que l’Algérie peut
jouer un rôle très important pour
assurer la sécurité et la paix dans
toute la région», a déclaré le chef du
commandement Africom le général
d’armée à l’issue de l’audience que lui
a accordée le président de la
République. 

Des propos qui ne souffrent d’au-
cune ambiguïté : les Américains cher-
chant l’appui de l’armée algérienne au
Sahel. Ils   comptent sur l’expérience
acquise par l’ANP dans la guerre
qu’elle a menée, seule, contre le terro-
risme. Les Américains ont toujours
encensé l’Algérie et reconnu sa posi-
tion de puissance militaire régionale.
Les derniers rapports du département
d’Etat américain sur le terrorisme
dans le monde, rendu public en février
dernier n’a pas tari d’éloges sur l’ap-
proche algérienne et ses efforts
déployés dans la lutte contre le terro-
risme. «Les Etats-Unis et l’Algérie
entretenaient une coopération étroite
en matière de lutte contre le terro-
risme et menaient un dialogue régu-

lier pour discuter et coordonner les
efforts de lutte contre le terrorisme,
échanger les compétences et renforcer
le partenariat existant contre le terro-
risme», indique le département, souli-
gnant que l’Algérie a poursuivi ses
efforts importants pour  empêcher les
activités terroristes à l’intérieur de ses
frontières. «Les forces armées algé-
riennes et les forces de sécurité inté-
rieure ont publié les chiffres montrant
la pression constante sur les groupes
terroristes, révélée par l’augmenta-
tion considérable du nombre de terro-
ristes qui se sont rendus», note le
document du département d’Etat
américain. C’est dire que la collabora-
tion sécuritaire n’a jamais été rompue
entre Alger et Washington. Pour
l’Algérie, la sécurité de ses frontières
reste une priorité absolue. Cela, les
puissances occidentales l’ont compris
depuis longtemps. Il reste à savoir
quelle sera la mission qui sera confiée
à l’Algérie dans le cadre du redéploie-
ment régional.  C’est la force du G5
Sahel, enlisée dans le bourbier malien,
qui applaudira des deux mains cet
appui de l’armée algérienne. Il y a
quelques jours, le Pentagone a
annoncé avoir accordé 156 millions de
dollars à cette force.

BB..TT..

L’expertise de l’armée algérienne reconnue
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AA près la visite du patron
d’Africom,,  le général Stephen
Townsend, la semaine dernière,

qui a été reçu par le président de la
République, chef suprême des Forces
armées et le général de corps d’armée,
chef d’état-major de l’ANP, Saïd
Changriha, ainsi que par le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
c’est au tour  du  chef du Pentagone,
Mark Esper, de prévoir une visite en
Algérie. Selon le quotidien Le Figaro qui
donne l’information, le chef du
Pentagone, Mark Esper, «se rend cette
semaine au Maghreb pour réaffirmer
l’engagement des Etats-Unis dans la
région et renforcer la coopération avec

l’Algérie où il sera le premier ministre
américain de la Défense à s’y rendre
depuis près de 15 ans». 

Cette visite intervient dans un cadre
particulier et au moment où le Mali et la
Libye connaissent un développement
dans leur conjoncture politique et sécu-
ritaire.  Le  chef du Pentagone, Mark
Esper, va effectuer son premier  voyage
sur le continent africain, il sera selon 
Le Figaro «mercredi en Tunisie pour des
entretiens bilatéraux avec le président
Kaïs Saïed et le ministre tunisien de la
Défense, Ibrahim Bartagi, avant un dis-
cours au cimetière militaire américain
de Carthage, où sont enterrés les soldats
américains tombés en Afrique du Nord
pendant la Seconde Guerre mondiale». 

Aussi bien pour la Tunisie que
l’Algérie, l’objectif, souligne encore, le

même organe de presse  «est de renfor-
cer les liens avec ses alliés dans la
région et d’évoquer les menaces que
représentent pour les pays du Maghreb,
les organisations extrémistes comme le
groupe Etat islamique (EI) ou al-Qaïda
ainsi que l’instabilité régionale», Mark
Esper est ensuite attendu, demain, à
Alger «pour des entretiens avec le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées et ministre
de la Défense nationale», ajoute encore
le même quotidien. Mark Esper
entend «approfondir la coopération avec
l’Algérie sur des questions clés de sécu-
rité régionale, comme la menace posée
par les groupes extrémistes», a précisé la
même source. Mark Esper sera «le pre-
mier ministre américain de la Défense à
se rendre en Algérie depuis Donald

Rumsfeld, en février 2006». Rappelons
que lors de sa visite, la semaine écoulée,
le général Stephen Townsend, comman-
dant de l’Africom avait souligné que
«l’Algérie est un partenaire fiable et très
fort, et si je suis ici c’est que nous som-
mes convaincus que l’Algérie peut jouer
un rôle très important pour assurer la
sécurité et la paix dans toute la région».
Il ne manquera pas d’ajouter : «Nous
avons beaucoup à apprendre et à parta-
ger les uns avec les autres. Renforcer
cette relation est très important pour
nous.» Il considère également que
«l’Algérie est un partenaire engagé dans
la lutte contre le terrorisme. Affaiblir les
organisations extrémistes violentes, les
activités malveillantes et renforcer la
stabilité régionale sont une nécessité
mutuelle». II..GG..  

VISITES DE L’AFRICOM, DU DIRECTEUR DE LA COOPÉRATION
MILITAIRE RUSSE ET DU CHEF DU PENTAGONE

PPrroojjeecctteeuurrss  mmiilliittaaiirreess  ssuurr  ll’’AAllggéérriiee  
Cette valse de militaires à Alger, intervient à la veille du référendum sur la Constitution
dont l’une des dispositions autorise   l’armée à  opérer hors des frontières du pays.

LE CHEF DU PENTAGONE À ALGER

UUNNEE  PPRREEMMIIÈÈRREE  DDEEPPUUIISS  22000066
MMAARRKK  EESSPPEERR sera le premier ministre américain de la Défense à se rendre en Algérie depuis Donald Rumsfeld en février 2006.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

R
ampe de lancement. Si les partis poli-
tiques sont au creux de la vague et
attendent impatiemment l’amende-

ment de la loi sur les formations politiques
pour se refaire une santé, les préparatifs
pour la construction de la nouvelle Algérie
vont bon train. Les principaux préparatifs
sont évidemment consacrés au référendum
du 1er Novembre prochain. Ce sera, si les
électeurs votent « OUI » pour la nouvelle
Constitution, les fondations sur lesquelles
viendra se fixer « une large révision de l’ar-
senal juridique régissant, entre autres, le
régime électoral, les partis et les associa-
tions afin de les mettre en conformité avec la
nouvelle Constitution » comme l’a indiqué,
hier, le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche. Un mois à attendre  « gel »
au cours duquel les leaders des partis
essayent de donner le change par des prises
de parole « inodores et incolores ». Les
« modérés » se disent favorables à la nou-
velle Constitution tandis que les « extrémis-
tes » de tous bords se disent contre. Ce qui
ne changera rien au cours de l’Histoire. Face
à ce  marasme partisan, l’Exécutif et à sa tête
le président de la République ne chôment
pas. Non seulement ils sont sur tous les
fronts qu’exige la situation exceptionnelle du
pays sur le plan institutionnel, sanitaire,
sécuritaire, économique et social, mais de
plus, sans négliger, ce qui a toujours été la
« dernière roue de la charrette ». C’est-à-dire
la culture et le sport. Samedi dernier et pour
la première fois de notre histoire, une céré-
monie marquant la rentrée culturelle a eu
lieu, regroupant autour de la ministre de la
Culture des responsables de plusieurs insti-
tutions publiques dont ceux de la présidence
de la République. Comme toutes les rentrées,
celle-ci donne le top départ des activités du
secteur durant une année. Cette « première »
comporte un signal fort de l’existence d’une
volonté politique pour promouvoir ce secteur
jusque-là, laissé à « l’état végétatif ». Pour
ceux qui l’auraient oublié, une « rentrée »
suppose une évaluation à la fin de l’année.
D’autre part, lundi dernier, le chef de l’Etat a
présidé une séance de travail avec les hauts
responsables du secteur de la jeunesse et
des sports. Le même signal que pour la cul-
ture est donné ici. Là aussi c’est un secteur
moribond à redresser. Ces deux événements
figurent aux points 46 et 47 des 54 engage-
ments du président Tebboune. La construc-
tion de l’Algérie nouvelle avance. Sans temps
mort !  Z.M.  

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLeess  ppaarrttiiss,,  llaa  ccuullttuurree
eett  llee  ssppoorrtt

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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LL a rentrée scolaire est au
centre de tous les débats.
Elle a même été inscrite

à l’ordre du jour du dernier
Conseil des ministres que pré-
side le premier magistrat du
pays. C’est dire que la question
est au centre d’intérêt des hau-
tes instances de notre pays.
Mais est-il suffisant de l’ins-
crire comme préoccupation
majeure de l’heure sans pren-
dre le taureau par les cornes et
décider de trancher la question
le plus rapidement possible,
nonobstant la difficulté qui
l’entoure ? Prévue initialement
pour le 4 octobre 2020, cette
date a été ajournée pour donner
toute la latitude à la commis-
sion sanitaire chargée du suivi
de l’évolution de la pandémie de
Covid-19 pour se prononcer sur
la question relative à la nou-
velle rentrée scolaire. Si c’est
une décision des autorités sani-
taires, on ne peut que la respec-
ter, même le besoin s’exprime
clairement pour la reprise de
l’école. En temps de guerre
aussi, l’école n’a pas cessé de
fonctionner selon les moyens de
chaque époque. Est-il conceva-
ble qu’aujourd’hui avec le déve-
loppement technologique
avancé de voir nos écoles fer-
mées et la scolarité de nos
enfants stoppée net ?  Les exa-
mens de fin d’année scolaire
(5ème, BEM et bac) qui étaient
au centre des débats, comme
c’est le cas aujourd’hui pour

cette rentrée scolaire, se sont
finalement déroulés sans aucun
incident lié à cette pandémie.
Le secret de la réussite de la
tenue de ses examens, qu’on
pouvait, pourtant, facilement
organiser au mois de juin,
réside dans la mobilisation sans
précédent des acteurs de l’édu-
cation  et de toute la société.
Quand l’école est au centre des
préoccupations de la société, les
résultats ne peuvent être que
probants. Il est vrai que les
données ne sont pas les mêmes,
mais ne dit-on pas que «celui
qui ne risque rien, n’a rien»?Ce
n’est pas une question de
risque à prendre, bien évidem-
ment, mais il s’agit surtout du
courage d’agir. Plus on tarde,

plus le décrochage scolaire
guette davantage nos enfants.
Les élèves sont pénalisés, leurs
parents désemparés et les auto-
rités concernées semblent per-
dues et coincées dans de faux
débats improductifs et stériles.
L’école algérienne est victime
de ses acteurs. À situation
exceptionnelle, mesures excep-
tionnelles, solution et décision
exceptionnelles.

Désormais cette question
relative à la nouvelle  rentrée
scolaire 2020-2021 est devenue
un véritable «casse-tête chi-
nois». Elle aura lieu ? Quand ?
Et surtout comment ?  Ces
questions qui devaient être
traitées par des spécialistes, des
pédagogues et autres inspec-

teurs de l’éducation, sont désor-
mais réduites à de simples
entretiens et autres consulta-
tions des partenaires sociaux
qui sont parfois en déphasage
de la réalité scolaire ou bien pas
du tout habilités à donner leur
point de vue. Mais étant donné
que la concertation est de mise
dans pareille situation, pour
avoir l’avis de tous les partenai-
res sociaux faisons avec et
tirons des conclusions le plus
rapidement possible puisque la
situation urge.

En outre, l’objectif de cette
rentrée scolaire  2020-2021 est
d’accueillir tous les élèves dans
un cadre serein, propice aux
apprentissages et à la reprise de
la vie scolaire. Pour ce faire, il

s’agit de déployer tous les
moyens nécessaires pour per-
mettre la remise à niveau des
élèves ayant le plus souffert de
la période de confinement. En
ce début d’année scolaire, les
priorités sont d’évaluer les élè-
ves afin de mieux les accompa-
gner et de consolider leurs
apprentissages. Quant à la sur-
charge des classes, cette ques-
tion peut-être discutée au
niveau de chaque établissement
scolaire pour scinder les classes
en deux groupes et arrêter un
emploi du temps adéquat.

Les grands principes, que les
pays qui nous ont précédé dans
la programmation de la rentrée
scolaire en dépit de leur situa-
tion sanitaire liée à la pandémie
demeure très préoccupante, se
résument ainsi : respect des
gestes barrières, port du
masque pour les adultes et pour
les collégiens et les lycéens,
hygiène des mains, nettoyage et
aération des locaux. En somme,
toute la société, étant donné
que l’école est une affaire de
société d’abord, doit jouer son
rôle, notamment les parents
d’élèves qui doivent s’engager à
ne pas envoyer leurs enfants à
l’école, au collège ou au lycée en
cas de fièvre (38 °C ou plus) ou
en cas d’apparition de symptô-
mes évoquant  le Covid-19 chez
l’élève ou dans sa famille. Les
personnels doivent aussi s’ap-
pliquer les mêmes règles.
Désormais, la rentrée scolaire
est possible, elle peut même
intervenir dans les plus brefs
délais. BB..  CC..

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

TToouutt  ppllaaiiddee  ppoouurr  llaa  rreepprriissee  ddeess  ccoouurrss
EENN  TTEENNAANNTT compte des statistiques positives, la rentrée scolaire est désormais possible, pourvu qu’elle soit assurée
dans le respect des règles sanitaires au sein des établissements scolaires.

Une bonne nouvelle pour les écoliers

MM ême si la date de la reprise
effective des cours n’est tou-
jours pas fixée, la direction de

l’éducation  prépare la rentrée 
2020-2021. Dans son plan d’action et en
prévision du retour des élèves, la direc-
tion a retenu l’organisation des diffé-
rents conseils, l’élaboration des cartes
administrative et pédagogique, l’organi-
sation du mouvement annuel des per-
sonnels, la distribution des livres scolai-
res, l’étude des dossiers des bénéficiaires
de la pandémie de 5000 DA et l’affecta-
tion des nouveaux fonctionnaires. À la
différence des exercices précédents et en
plus de l’impact du Covid-19 qui a
poussé à la fermeture des établisse-
ments pendant plus de 6 mois, la rentrée
scolaire 2020-2021 se caractérise par la
suppression des inscriptions au présco-
laire dans la majeure partie des 
543 écoles primaires que compte la
wilaya. 

Le secondaire, lui prévoit la réception
d’un lycée au nouveau pôle urbain et
dont le taux d’avancement des travaux a
dépassé les 50%. Le cycle moyen, qui
compte 127 établissements, peut être
renforcé par deux autres, en cours de
réalisation, au nouveau pôle urbain de
Bouira et la cité des 800 Logements Aadl
du chef-lieu de wilaya. Coté effectif, ils
sont 91 560 élèves à rejoindre les 
3 965 groupes pédagogiques ce qui
donne un taux d’occupation de 24 élèves
par classe. 63 882 collégiens sont répar-
tis entre 1 864 groupes pédagogiques

donc un total de 35 élèves par classe.
Pour les lycées, ils sont 25 107 inscrits
dans 1 197 classes, avec une occupation
moyenne de 21 apprenants par groupe
pédagogique. Ces chiffres sont une
moyenne, puisque dans certains établis-
sements du secondaire des grandes
villes, le taux d’occupation dépasse les
30 élèves. Dans ce cadre, le rapport de la
direction de l’éducation annonce des
surcharges dans 23 écoles primaires, 
24 CEM et 7 lycées. L’enseignement de
tamazight concerne 251 établissements,
tous paliers confondus. Pour les person-
nels d’encadrement, ils sont 
6586 employés administratifs et 
10 482 employés pédagogiques. Le
manque relevé par la wilaya concerne
les langues étrangères, et l’informatique
qui connaissent un déficit en ensei-
gnants, alors qu’il y a un excédent pour
la langue arabe, l’histoire et la géogra-
phie… depuis hier déjà, les admis sur les
listes de recrutement ont reçu leurs
affectations au niveau de l’école Gellal
Belkacem pour les enseignants d’arabe,
du cycle primaire.  La direction se plaint
aussi d’un déficit en directeurs des éco-
les primaires, des économes, des
conseillers pédagogiques. L’opération
distribution du livre scolaire, qui a
débuté le 17 mai dernier, a concerné le
primaire, avec 51,63%, le moyen 58,46 %
et le secondaire, avec 60,76 %. Le
transport scolaire, qui reste un point
noir dans certaines localités, se résume à
607 véhicules qui transportent 
31306 élèves. Cette prestation est du
ressort des APC. La présence du Covid-
19 donne aux unités de dépistage UDS

une importance vitale. La direction de
l’éducation, en étroite collaboration avec
celle de la santé, dispose de 14 unités au
niveau des établissements moyens et de
12 au niveau des lycées. Ces unités sont
encadrées par 89 personnels médicaux.
Deux UDS sont fermées. En attendant
la date de reprise des cours, tant espérée
par les élèves mais aussi et surtout par
les parents, la direction de l’éducation se
prépare à une rentrée difficile en raison
du protocole sanitaire indispensable
contre la propagation du virus. 

Diviser les effectifs pour revenir à des

classes de 20 élèves reste une mesure
difficile à appliquer sur le terrain, dans
les grandes villes où quelques classes
sont composées en moyenne de 35 à 
40 élèves, sinon plus. 

La suppression du préscolaire, si elle
venait à être confirmée est une décision
qui mettra beaucoup de parents dans
l’embarras mais fera sourire les proprié-
taires des crèches et autres garderies
d’enfants. C’est une dépense supplé-
mentaire pour les ménages et une
opportunité pour les marchands du
savoir. AA..MM..

BBOOUUIIRRAA  SSEE  DDIITT  PPRRÊÊTTEE
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN de l’éducation se prépare à une rentrée difficile, en raison du protocole sanitaire indispensable contre la propagation du virus.

Bouira met en
place le protocole

sanitaire
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À Dar El Beïda,  l’attente
dure depuis 30 ans !

LES HABITANTS de Dar El Beïda bénéficiaires de lots de
terrains auprès de la commune, dans les années 90, n’arri-
vent toujours pas à régulariser leur situation, 30 ans après !
Bien qu’ils aient honoré les exigences de la loi 08/15 de
mise en conformité des constructions et leur achèvement et
déposé les multiples dossiers exigés par l’administration,
les citoyens ne voient rien venir. La remise d’un acte de pro-
priété, même provisoire, pour remplacer l’acte administratif
n’est toujours pas satisfaite et les centaines de familles
demeurent otages de ce document sésame.

Davos
annule son
édition 2021
FINALEMENT, le Forum de
Davos, édition 2021, est
annulé. D’abord prévu pour
janvier 2021, le coronavirus
avait poussé les organisa-
teurs de l’événement à envi-
sager son report à l’été de
la même année. Selon plu-
sieurs médias suisses, la
prochaine édition ne devrait
pas avoir lieu avant 2022.
Le Forum économique mon-
dial (WEF) qui se tient tous
les ans à Davos, en Suisse,
n’aura finalement pas lieu
en 2021. C’est ce qu’a
annoncé l’organisation dans
une lettre récemment adres-
sée à l’industrie hôtelière
suisse. Cette annulation est
due à la pandémie de coro-
navirus qui secoue actuelle-
ment l’Europe et qui a fait à
ce jour 4,6 millions de
contaminés pour 218 449
morts. À la fin du mois
d’août 2020, l’organisation a
indiqué que son édition
2021 ne se tiendrait pas à
Davos du 26 au 29 janvier
comme prévu.  Après avoir
envisagé de la tenir au
début de l’été de la même
année, il semble désormais
que la prochaine édition ne
soit pas prévue avant 2022.

Asus lance en Algérie deux PC
portables à la pointe de l’innovation.
Equipé d’une technologie unique sur 
le marché baptisée ScreenPad Plus,

l’ordinateur de demain d’Asus, le
ZenBook Duo, intègre pour la première
fois au monde un véritable deuxième
écran au-dessus du clavier. Asus a

lancé sur le marché algérien le PC All-
in-One V222 doté d’un seul grand écran
au cadre quasi invisible. Son écran Full

HD LED de 21,5 pouces au cadre de
2mm d’épaisseur seulement, vous

plonge dans des graphismes
incroyables avec un rapport

écran/appareil de 87% . Le Asus
ZenBook Duo et le Asus 

ZenBook 14 sont disponibles depuis
mi-septembre, à partir de 260 000 DA. 

ASUS LANCE EN ALGÉRIE 
SES DERNIÈRES INNOVATIONS 

À DEUX ÉCRANS
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Commerce: 30 novembre, dernier délai
de dépôt des comptes sociaux

RIFKA bientôt
à l’écran
LE PRODUCTEUR et réalisateur,
Yahia Mouzahem, en compagnie
d’une armada d’influenceurs, sur
Instagram et Snapchat, connus
en Algérie et parmi eux Rifka,
vont produire Yed Meriem (la
main de Meriem), un film dont le
tournage devra démarrer dans
moins d’un mois. L’information
donnée par la presse arabophone
précise que le film qui rassem-
blera des stars des réseaux
sociaux, tourne autour d’un
groupe d’étudiants de l’université
de Bab Ezzouar à Alger qui par-
tent à l’aventure dans le Sud
algérien où se développeront des
événements pleins d’aventures et
de situations comiques. Cela
annonce déjà un film captivant.

LE MINISTÈRE du Commerce a annoncé la
prorogation jusqu’au 30 novembre prochain
du délai de dépôt des comptes sociaux par les
opérateurs économiques pour l’exercice 2019.
« Le ministère du Commerce porte à la
connaissance de l’ensemble des opérateurs
économiques concernés par le dépôt des
comptes sociaux pour l’exercice 2019 que, sur
décision du ministre du Commerce, Kamel

Rezig, le délai de dépôt des comptes sociaux
pour l’exercice 2019 est prorogé jusqu’au 
30 novembre 2020 », précise le communiqué.
« Les sociétés dépositaires des comptes
sociaux seront épargnées des sanctions édic-
tées par la législation en vigueur, notamment
l’inscription au Fichier national des
fraudeurs », ajoute la même source.

Zimbabwe: 
34 éléphants

morts à cause
d’une bactérie 
TRENTE-QUATRE éléphants

sont morts depuis fin août
dernier à cause d’une bactérie

présente dans l’eau, ont
annoncé des responsables

zimbabwéens. « Au total,
34 carcasses ont été

retrouvées, mais il pourrait y
avoir d’autres qui n’ont pas

encore été localisées », a fait
savoir le directeur de l’Autorité

des parcs et de la faune au
Zimbabwe, Fulton Upenyu

Mangwanya. Les éléphants
sont morts entre le 24 août et

le 23 septembre à proximité du
parc de Hwange, la plus

importante réserve naturelle du
Zimbabwe, située au nord-
ouest de ce pays d’Afrique

australe. Au Botswana voisin,
plus de 300 éléphants ont

succombé à la même bactérie
depuis le début de l’année,
selon les autorités du pays.

Les animaux, qui ont été
retrouvés près des sources
d’eau, avaient encore leurs
défenses intactes, ce qui a

exclu l’option du braconnage et
de l’empoisonnement délibéré.

États-Unis : un programme de formation au profit des jeunes Algériens
L’AMBASSADE des États-Unis à Alger
organise, aujourd’hui, un évènement
en ligne afin de promouvoir un pro-

gramme intitulé « Community
Solutions Program ». Ce programme

a pour mission d’offrir à 80 jeunes
âgés de 25 à 38 ans des formations

de 4 mois aux États-Unis pour déve-
lopper leurs compétences en matière

de « développement social ».
L’évènement se déroulera  à 18h sur

la plateforme YouTube. « Les bour-
siers de Community Solutions partici-

pent au Community Leadership
Institute, un programme de formation

en leadership conçu pour renforcer
leurs compétences en leadership et

en gestion », indique l’ambassade
des États-Unis qui précise que 

« l’Institut comprend des formations
en présentiel, des cours en ligne, un

coaching professionnel et du networ-
king ». 
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LL a dernière sortie du pré-
sident du Mouvement de
la société pour la paix

(MSP), Abderrezak Makri, à
propos de sa prise de position à
l’égard du référendum du 1er
Novembre sur la révision cons-
titutionnelle en appelant sa
base militante à participer mas-
sivement dans cette joute en
choisissant de voter par le
« Non », remet au goût du jour
la stratégie de la mouvance isla-
miste en général et le MSP en
particulier. Fidèle ainsi, au dou-
ble discours qu’elle prône et à
la tactique suivie comme
manière pour se maintenir sur
l’échiquier politique et se faire
un chemin dans la reconfigura-
tion politique qui se trame
actuellement sur la scène natio-
nale.

Makri joue aux cassandres,
mais il ne fait pas sortir tout
son jeu, il se montre comme un
fervent défenseur des intérêts
de la patrie en se positionnant
toujours via son discours en sa
qualité de courant algérianiste
de l’islam politique. 

Les dernières déclarations

de Makri sur la position de son
mouvement et sa lecture de la
mouture de l’avant-projet de la
révision de la Constitution, ont
chamboulé plus d’un quant à
l’approche politique du MSP et
sa versatilité qui frise l’invrai-
semblable sur les
« fondements » et les principes
généraux de la nouvelle

Constitution soumise au réfé-
rendum. Makri vient de nous
faire savoir que la mouture de
la Constitution qui sera sou-
mise au référendum est
« laïque », c’est sa déclaration
officielle lors de la conférence
de presse qu’il a animée récem-
ment. Franchement, peut-on
croire à ces couleuvres et

vétilles ? S’agit-il d’une gym-
nastique politique ratée de
celui qui sait bien faire le jeu de
funambule sans avoir à tomber
dans des situations qui le met-
tront dans une posture inextri-
cable ?

Makri a relaté tous les arti-
cles qu’il considère comme
« aberration », mais en aucun
cas il n’a fait allusion à l’article
2 de la Constitution et son
contenu qui ne souffre d’au-
cune ambiguïté quant à la pro-
blématique de la séparation du
champ politique et du champ
religieux. Makri sait pertinem-
ment que l’article 2 est la
source d’un débat d’une partie
importante de la société dont la
lecture est sujette à révision
selon cette partie. Pourquoi a-t-
il évité de faire allusion à l’arti-
cle 2 en question ?

La démarche fallacieuse de
Makri pour justifier le vote de
son mouvement par le « Non »
est le moins que l’on puise dire
saugrenue et d’une manipula-
tion grossière de l’opinion
publique. L’islamisme n’a cure
de manipulations, de notions et
de concepts pour verser dans le
mensonge politique comme
moyen de diversion. 

Makri soutient le processus
en cours, y compris le référen-
dum sur la révision constitu-
tionnelle en optant même pour
la participation massive. Mais,
pour torpiller la société il
recourt aux stratagèmes rele-
vant de la pure perfidie poli-
tique. Makri a déclaré que 
« le projet de la révision consti-
tutionnelle, qui sera soumis à
référendum le 1er novembre
prochain, refléterait l’orienta-
tion laïque de ses rédacteurs».
«Il faut voter ‘’ non ‘’ pour reje-
ter le courant laïque », et d’a-
jouter « ce texte contient une
orientation laïque, c’est pour-
quoi il faut aller aux urnes pour
le faire tomber », a-t-il martelé.
Cette manipulation sordide vise
à détourner l’opinion des moti-
vations réelles de Makri à opter
pour la participation massive
dans le référendum du 1er
Novembre, mais cela doit être
fait avec « ingéniosité » et « ver-
satilité » habituelles de la mou-
vance islamiste connue pour
son double discours mais aussi
par son entrisme dans les insti-
tutions sans pour autant per-
dre l’espoir de se voir un jour
aux commandes du pouvoir.

HH..NN..

Abderrezak Makri, 
président du MSP

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LLEE  DDÉÉCCOORR  PPAARRTTIISSAANN  PPLLAANNTTÉÉ
ÀÀ  VVOOIIRR  les acteurs en place, l’on est amené à compter sur l’intelligence populaire pour faire basculer le pays dans la nouvelle République.

ÀÀ une semaine de l’entame de la
campagne électorale pour le réfé-
rendum sur la révision de la

Constitution, la totalité du spectre par-
tisan a déjà fait son choix. Une bonne
majorité de la scène politique nationale
a opté pour le « oui », quelques forma-
tions ont pris le chemin du boycott et un
seul parti a appelé à un vote massif
contre le projet de révision constitution-
nelle. Le décor partisan est ainsi planté
et si l’on tient compte d’un simple calcul
arithmétique, l’on pourrait annoncer
une large victoire du «oui», un assez fai-
ble taux d’abstention et un niveau com-
parable pour le «non». Mais il faut bien
se rendre à l’évidence que l’addition de
sigles d’un côté comme de l’autre ne suf-
fit pas pour avoir une idée du comporte-
ment des électeurs. Et pour cause, il est
admis en Algérie, que la classe politique
n’a aucune maîtrise sur l’opinion natio-
nale. 

L’on se demande même si les cadres
des formations qui composent le pay-
sage partisan ont tous leurs cartes de
vote. A voir les adhérents revendiqués
par les partis, l’ampleur de l’abstention
à chaque rendez-vous électoral et les
scores recueillis par les uns et les autres,
l’on peut très aisément conclure à une
incompétence de la scène politique
nationale à rassembler les citoyens
autour de leurs idées ou programmes.
L’alibi de la fraude du «vol de voix» ou
des quotas, pour expliquer des défaites
électorales ne convainc pas grand

monde.  Les votants, qui ne représen-
tent qu’une partie des électeurs, glissent
leur bulletin dans l’urne, pour la majo-
rité d’entre eux, par devoir national et
non  par choix idéologique ou politique.
Cela pour dire que la cartographie parti-
sane ne se dessinera pas à l’occasion du
référendum du 1er novembre prochain.
Les partisans du «oui», ceux du boycott
ou encore du «non», animeront certes, la
campagne référendaire, mais personne
ne peut revendiquer la victoire ou l’é-
chec du processus. Les Algériens qui sui-
vent, jusque-là avec beaucoup de discré-
tion, l’actualité politique, feront leur
choix, certainement sur la base d’une
comparaison avec l’ancienne
Constitution et surtout en rapport avec
la demande citoyenne exprimée par le
Mouvement populaire. C’est dire que
même si la campagne référendaire est
nécessaire pour capter un tant soit peu
l’intérêt des citoyens, elle ne sera pas
déterminante dans l’acte de vote. 

Il restera dans le puzzle référendaire
qui se met en place, l’apport de la société
civile. Le président de la République le
souhaite fort et déterminant, en ce sens
et l’analyse de Tebboune tient la route,
du fait que si les Algériens ont rejeté
toute tutelle politicienne à leur
Mouvement populaire, on les voit mal
suivre les consignes de vote de tel ou tel
autre parti. Par contre, un travail asso-
ciatif désintéressé politiquement et
orienté en direction du seul intérêt de la
nation est de nature à convaincre les
citoyens, qui se trouvent être des amis,
des camarades de promotion, des collè-
gues au travail… bref, entre Algériens et
sans protocole, le débat peut s’instaurer
bien plus facilement qu’avec une super-
structure partisane qui se détourne sys-
tématiquement des citoyens entre deux
rendez-vous électoraux. 

La donne associative est donc nou-
velle et susceptible d’enclencher le star-
ter d’une campagne sans fanfare, mais
pas inefficace  pour autant. Il reste à
l’Anie, mais aussi aux membres de cette
société civile, d’empêcher l’infiltration
d’éléments partisans et opportunistes
sous couvert de mouvement associatif.
D’ailleurs, cette opération d’infiltration
a déjà commencé et l’on voit des «têtes»
connues pour avoir mangé à certains
râteliers, se lancer dans une «nouvelle
aventure». Le risque de voir les opportu-
nistes pourrir la noblesse du combat

associatif n’est pas négligeable. Il est
encore grand temps d’éviter une «infec-
tion généralisée» du tissu associatif,
mais encore faut-il, pour ce faire, pren-
dre le taureau par les cornes et disquali-
fier les indus militants.

Enfin, le projet présidentiel entre
dans une phase où personne ne peut
prétendre prédire l’issue du processus.
En tout cas, à voir les acteurs en place,
l’on est amené à compter sur l’intelli-
gence populaire pour faire basculer le
pays dans la nouvelle République.

SS..BB..

POSITION AMBIGUË DU MSP PAR RAPPORT AU RÉFÉRENDUM

LLEE  DDOOUUBBLLEE  JJEEUU  DDEE  MMAAKKRRII
MMAAKKRRII  soutient le processus en cours, y compris le référendum sur la révision constitutionnelle, en optant même pour 
la participation massive. Mais pour torpiller la société, il recourt aux stratagèmes relevant de la pure perfidie politique.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL es Algériens qui vivent
dans le «cercle des zones
les plus touchées par le

Covid-19» basculeront-ils «obli-
gatoirement» encore une fois
dans un confinement partiel ?
La réponse sera connue, aujour-
d’hui. En effet, le délai décidé
par les pouvoirs publics dans
plusieurs wilayas du pays,
expire. En attendant le commu-
niqué du Premier ministère,
comme à l’accoutumée, la
reconduite de ces mesures qui
ont été fructueuses, n’est pas à
écarter, même si la conjoncture
est marquée par « une baisse
constante » des cas de contami-
nation,  depuis déjà deux mois,
jour pour jour.  Sous prétexte
que «l’on ne change pas une
équipe qui gagne», les «consi-
gnes sanitaires obligatoires»,
seront logiquement recondui-
tes. À défaut d’un vaccin 
Covid-19, l’unique moyen pour

surmonter cette épreuve est,
comme ne cessent de le répéter
les experts, la prise de cons-
cience et le respect, par le
citoyen, des mesures préventi-
ves pour préserver sa santé et
celle d’autrui. Les bilans jour-
naliers continuent de montrer

que le réajustement des horai-
res dans les wilayas et les 
autres mesures complémentai-
res, pour la prévention contre la
pandémie de Covid-19, avaient
porté leurs fruits, en diminuant
le taux d’infection. Chose qui
porte à penser que le choix d’al-

ler vers un reconfinement par-
tiel pourrait être annoncé dans
les prochaines heures. 

En fait l’autre signe qui
conforte cette assertion est là :
la période d’attribution du
salaire mensuel de 30 000
dinars plus l’aide financière de

10 000 DA, accordés par l’Etat
depuis le mois d’août dernier
aux chauffeurs de transports en
commun, les receveurs et les
chauffeurs de taxi, sont applica-
bles jusqu’au mois d’octobre.
Une mesure louable qui
consiste à subvenir à leurs
besoins, après l’arrêt de leurs
activités et éventuellement à
permettre le maintien de l’in-
terdiction de circulation des
moyens de transports de et
entre les wilayas pour éviter «le
déplacement du virus». Par
ailleurs, il est à noter que les
pouvoirs publics continuent de
lutter contre « les fake news ».

Une stratégie visant à chas-
ser le doute chez le citoyen en
cette période exceptionnelle. Ce
qui précède devra être tranché
dans l’immédiat, afin « de
gérer» les autres dossiers
lourds tel que celui « des ren-
trées scolaire et universitaire »
et « l’épineuse question de la
réouverture des frontières».

MM..AA..

PP laque tournante de  tous
les maux : criminalité,
incivisme et dégradation

totale du cadre de vie et de l’en-
vironnement, Sidi Amar est la
plaie béante de la wilaya
d’Annaba et de toute l’Algérie
Un constat malheureusement
cautionné par le silence de ses
habitants qui évoluent dans une
anarchie préméditée, mais égale-
ment par l’indifférence et le
laxisme de ses élus.
Prolifération du commerce infor-
mel, squat des espaces publics
par des kiosques de fortune, ven-
dant tout et rien, déformations
de façades d’immeubles et diktat
des taxieurs clandestins, sont
autant de dépassements que les
pouvoirs locaux semblent inca-
pables de gérer, pour ne pas dire
impuissants à y faire face. Autre
désolation remarquée dans cette
commune, la prolifération des
ordures ménagères. Un pro-
blème devenu récurrent depuis
plus d’une décennie. Tout le ter-
ritoire de la commune est une
décharge  grandeur nature. Le

phénomène n’épargne ni les bas
d’immeubles ni les territoires,
encore moins les chaussées,
transformant, ainsi, la ville de
Sidi Amar en un vaste champ
d’ordures. Ce tableau hideux est
couronné par les égouts à ciel
ouvert, qui, outre les odeurs nau-
séabondes, la prolifération des
moustiques et des rats, entre
autres désagréments occasion-
nés à l’environnement, puisque
les habitants, eux, sont le pre-
mier facteur de cette dégrada-
tion, avec leur incivisme… c’est
pour dire que la commune indus-
trielle de Sidi Amar est tout, sauf
une ville où il fait bon vivre. Elle
est un foyer de maladies trans-
missibles et une favela de la cri-
minalité dans toutes ses dimen-
sions, mais elle est, surtout, la
circonscription des luttes intes-
tines entres les élus, dont l’inté-
rêt citoyen est relégué aux calen-
des grecques. C’est à se deman-
der quel est l’intérêt de leur élec-
tion, si le cadre de vie des admi-
nistrés ne représente pas leur
priorité ? Même si la responsabi-
lité du citoyen y est pour quelque
chose dans cette situation chao-
tique, il n’en demeure pas moins,

à la décharge de ces responsables
présents pour les fauteuils et
absents pour la responsabilité.
Aujourd’hui, au point où est la
situation, ce n’est plus l’alarme
qu’il faut tirer, c’est plutôt la
sirène, pour tenter de réveiller
certaines consciences, en hiber-
nation. Ainsi, évoluant dans un
cadre environnemental dange-
reux, bon nombre d’habitants de
la commune de Sidi Amar, inter-
pellent le premier responsable de
la wilaya d’Annaba, pour trouver
une solution à une situation qui,
avec la propagation de la pandé-
mie de Covid-19, risque de pro-
voquer une crise sanitaire épidé-
miologique plus grave, puisque,
convient-il de le souligner, les
quelques élus intègres de l’APC
de Sidi Amar, semblent bien
dépassés  par cette pollution
urbaine et l’entassement des
ordures ménagères. Notons que
les quelques timides campagnes
de nettoiement, engagées par des
citoyens, ont été vaines. Même
l’APC de Sidi Amar a fait appel
au secteur privé, priant les habi-
tants  de contribuer à l’élan de
l’effort continuel, à savoir la pré-
servation de l’environnement.
Ces actions témoignent de la
dégradation de l’environnement
et par conséquent, alerte sur les
dangers d’une imminente catas-
trophe écologique.  Ce constat,
plus effrayant qu’alarmant,
interpelle aujourd’hui à plus
d’un égard, la conscience
citoyenne et celle des responsa-
bles locaux, qui seront tenus
pour fautifs, en cas de catastro-
phe sanitaire, due à la propaga-
tion, que pourront occasionner,
ces ordures jonchant l’ensemble
du territoire de la commune de
Sidi Amar. WW..BB..

SIDI AMAR (ANNABA)

LLaa  ccoommmmuunnee  ccrroouullee  ssoouuss  lleess  oorrdduurreess
BBAASSTTIIOONN de tous les paradoxes, Sidi Amar, la commune la plus riche de la wilaya d’Annaba,

avec le complexe sidérurgique d’El Hadjar, est la ville la plus sale d’Algérie !

Un vrai casse-tête pour le gouvernement

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LE GOUVERNEMENT TRANCHERA AUJOURD’HUI LA QUESTION

LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  ppaarrttiieell rreeccoonndduuiitt  ??
LL’’IINNCCEERRTTIITTUUDDEE du risque sanitaire exige le maintien des mesures de prévention en place, prises par les plus hautes
autorités du pays, afin de stopper la propagation de la pandémie de coronavirus. 

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le risque sanitaire est grand

MÉTRO D’ALGER

LLeess  eemmppllooyyééss  eenn  ccoollèèrree
UUNNEE  PPLLAATTEE--FFOORRMMEE de revendications de 

21 points a été déposée début février 2020.

IIll  yy  aavvaaiitt  dduu  bbuuzzzz,,  hhiieerr,,  àà  llaa
ppllaaccee  EEmmiilliiaannoo  ZZaappaattaa
((HHuusssseeiinn  DDeeyy))  ooùù  ssee

ttrroouuvvee  ll’’iimmppoossaanntt  ssiièèggee  ddee
ll’’EEnnttrreepprriissee  ddee  mmééttrroo  dd’’AAllggeerr..
EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  lleess  eemmppllooyyééss  ddee
cceettttee  eennttrreepprriissee  oobbsseerrvvaaiieenntt
uunn  ssiitt--iinn,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu
ssyynnddiiccaatt  dd’’eennttrreepprriissee..

LLee  mmiilllliieerr  dd’’eemmppllooyyééss,,  ttoouuss
sseecctteeuurrss  ccoonnffoonndduuss,,  ddoonntt  lleess
ppeerrffoorrmmaanncceess  nnee  ssoonntt  pplluuss  àà
ddéémmoonnttrreerr,,  aa  ddééppoosséé,,  eenn
fféévvrriieerr  22002200,,  uunnee  ppllaattee--ffoorrmmee
ddee  rreevveennddiiccaattiioonnss  ccoommpprreennaanntt
2211  ppooiinnttss  àà  nnééggoocciieerr..  LLaa  ddeerr--
nniièèrree  rrééuunniioonn,,  qquuii  ddaattee  ddee
lluunnddii  2211  eenn  ccoouurrss,,  ss’’eesstt  ssoollddééee
ppaarr  uunn  ddééssaaccccoorrdd  eennttrree  llaa
ddiirreeccttiioonn  eett  lleess  eemmppllooyyééss  ddeess
ddiifffféérreenntteess  ssttrruuccttuurreess  dduu  sseecc--
tteeuurr  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  dd’’eexxppllooiittaa--
ttiioonn  dduu  mmééttrroo  dd’’AAllggeerr  ((SSeemmaa))..
CCeess  nnééggoocciiaattiioonnss  dduurreenntt
ddeeppuuiiss  ddéébbuutt  aaooûûtt,,  ssaannss  rrééssuull--
ttaatt  ccoonnccrreett..  

SSuurr  lleess  2211  aassppeeccttss  nnééggoocciiééss,,
qquueellqquueess  ppooiinnttss  oonntt  ééttéé  mmiiss  àà
ll’’ééccaarrtt,,  mmaaiiss  cciinnqq  oonntt  ééttéé  rreettee--
nnuuss,,  nnoouuss  aa  eexxpplliiqquuéé  uunn  mmeemm--
bbrree  ssyynnddiiccaall,,  RReeddaa  DDeebbaabbii,,  qquuii
aa  ppaarrttiicciippéé  aauuxx  nnééggoocciiaattiioonnss
dd’’hhiieerr  mmaattiinn  eett  ééccllaaiirréé  ssuurr  llaa
ssiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciillee  qquuee  vviivveenntt
lleess  ssaallaarriiééss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  IIll
aajjoouutteerraa  qquuee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéé--
rraallee,,  qquuee  ppiilloottee  aaccttuueelllleemmeenntt
uunn  DDGG  iinnttéérriimmaaiirree,,  qquuii  rreeccoonn--
nnaaîîtt  llaa  pprriioorriittéé  ssaallaarriiaallee,,  aa
ccoonnvveennuu  uunnee  rreetteennuuee  ssuurr
ssaallaaiirree  vvaarriiaanntt  eennttrree  55  eett  2255  %%
sseelloonn  ll’’aanncciieennnneettéé  eett  lleess  ppooss--
tteess  dd’’eemmppllooiiss,,  ssuurr  llaa  ppéérriiooddee
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  qquuii  aa  nnéécceessssiittéé
ll’’aarrrrêêtt  ccoommpplleett  ddee  ccee  mmooddee  ddee
ttrraannssppoorrtt,,  ttaanntt  aadduulléé  ppaarr  lleess
AAllggéérrooiiss..          

IIll  aa  ééttéé  eenntteenndduu  eennttrree  lleess

ddeeuuxx  ppaarrttiieess  qquu’’iill  nn’’yy  aauurraa  ppaass
ddee  ««ppeerrttee  dd’’eemmppllooii»»  aaffiinn  dd’’aass--
ssuurreerr  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddee  ll’’eennttrree--
pprriissee,,  mmaaiiss  qquuee  llaa  nnoouuvveellllee
ssoocciiééttéé  ggéérraannttee  ddeevvrraa  ggaarraann--
ttiirr,,  sseelloonn  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  ttrraa--
vvaaiill,,  «« uunnee  pprriimmee  ddee  ccoommppeenn--
ssaattiioonn  qquuii  sseerraa  ccaallccuullééee  ssuurr  llee
nnoommbbrree  dd’’aannnnééeess  ddee  ttrraavvaaiill »»..
LLee  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  cceettttee  pprriimmee
aavvaaiitt  ssuusscciittéé  uunn  ddééssaaccccoorrdd
eennttrree  lleess  nnééggoocciiaatteeuurrss,,  ssuuiittee,,
nnoottaammmmeenntt  àà  llaa  bbaaiissssee  
aannnnoonnccééee,,  qquuii  ppaassssee  ddee  33,,5566%%
àà  11,,3344  %%..

AAvveecc  ll’’aappppuuii  ddee  ll’’iinnssppeeccttiioonn
dduu  ttrraavvaaiill  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddeess
ttrraannssppoorrttss  ddee  ll’’UUggttaa  eett  ssoonn
aanntteennnnee  llooccaallee,,  llaa  ddiirreeccttiioonn  aa
pprroommiiss  uunnee  pprriimmee..

LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss,,  sseelloonn  lleeuurr
rreepprréésseennttaanntt,,  oonntt  aabbaaiisssséé  llee
ttaauuxx  eexxiiggéé,,  aaffiinn  dd’’aassssuurreerr  llaa
ccoonnttiinnuuiittéé  ddee  sseerrvviiccee  ddee  llaa
ssoocciiééttéé..  IIll  nnoouuss  aapppprreennddrraa,,
ttoouutteeffooiiss,,  qquuee  llee  ssaallaaiirree  ddee
sseepptteemmbbrree  22002200  aa  ééttéé  vviirréé  eenn
rreettaarrdd..  IIll  aavvaaiitt  ééttéé  pprrooppoosséé  àà
ccee  ssuujjeett  qquuee  3300%%  sseeuulleemmeenntt
dduu  ssaallaaiirree  dduu  mmooiiss  ccoouurraanntt
ssooiitt  vveerrsséé,,  ccee  qquuii  aa  ééttéé  ffoorrmmeell--
lleemmeenntt  rreeffuusséé  ppaarr  lleess  ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss  pprrootteessttaattaaiirreess..    

IIll  ffaauutt  ssaavvooiirr  qquuee  llee  ccoonnttrraatt
ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’EEMMAA
((EEnnttrreepprriissee  dduu  mmééttrroo  dd’’AAllggeerr))
aaccttuueelllleemmeenntt  aassssuurrééee  ppaarr  ll’’eenn--
ttrreepprriissee  ffrraannççaaiissee  RRaattpp  ((RRééggiiee
aauuttoonnoommee  ddeess  ttrraannssppoorrttss  ppaarrii--
ssiieennss))  ddeevvrraa  pprreennddrree  ffiinn  llee
2211ooccttoobbrree  pprroocchhaaiinn..  EEllllee  sseerraa
aassssuurrééee                  ppaarr  uunnee  eennttrree--
pprriissee  110000%%  aallggéérriieennnnee  ddèèss
cceettttee  ddaattee ;;  aauussssii  lleess  ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss  ss’’eemmpprreesssseenntt--iillss
dd’’aattttéénnuueerr  lleess  tteennssiioonnss  eexxiiss--
ttaanntteess  eennttrree  eeuuxx  eett  llaa  ddiirreecc--
ttiioonn  ggéénnéérraallee  ppoouurr  aassssuurreerr
uunnee  rreellaannccee,,  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuu--
rreess  ccoonnddiittiioonnss  ppoossssiibblleess..

AA..AA..  

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII



LL e directeur de l’agence
foncière de la wilaya de
Tizi Ouzou, Saïd Aït

Gueni Belkacem, dans une
intervention à la radio locale,
vient de lancer un appel aux
investisseurs ayant bénéficié
d’assiettes foncières pour lan-
cer leurs projets ou se rappro-
cher de son agence, afin de pro-
céder à l’annulation des actes
de concession dont ils avaient
bénéficié.  Ces derniers sont
donc appelés à choisir entre
lancer les projets ou remettre
les terrains acquis pour que
l’Etat puisse les attribuer à des
investisseurs qui vont réelle-
ment lancer des projets.

Ce responsable, évoquant les
quatre zones d’activité en cours
à Tala Athmane, Makouda,
Tadmaït et Tigzirt, révèlera
que 233 actes de concession ont
été délivrés jusqu’à présent,
mais les investisseurs bénéfi-
ciaires n’ont pas encore lancé
leurs projets respectifs, à l’ex-
ception d’une quarantaine qui
sont en phase de lancement.
Une situation qui a poussé
l’Etat à revoir sa stratégie
concernant ce dossier.

Pour commencer, affirme-t-
il, nous avons lancé l’opération
de saisie des assiettes non utili-
sées. Les investisseurs qui
n’ont pas encore lancé leurs

projets ont été destinataires de
mises en demeure dont une
dizaine de lots sont en phase
d’annulation des concessions.
L’orateur révèlera que la majo-
rité écrasante des investisseurs
sont en phase de délivrance de
permis de construire. « Ceux
qui ne se rapprochent pas de
notre agence pour poursuivre la
démarche seront dessaisis de
leurs assiettes», assure-t-il, pré-
cisant que cette catégorie est

estimée à une soixantaine d’in-
vestisseurs concernés.

Le directeur de l’agence fon-
cière reconnaissait, par ailleurs,
que les démarches administra-
tives en vue de l’établissement
de ces actes se faisaient  au
ralenti, ce qui a engendré d’é-
normes retards dans leur déli-
vrance. 

Le même orateur reconnaî-
tra  aussi le manque flagrant de
ces zones d’activité, en moyens.

Ces lieux, destinés à l’investis-
sement, ne sont pas viabilisés
pour permettre la réalisation
des projets. 

La disponibilité des routes,
le gaz et l’électricité sont une
condition indispensable pour la
bonne marche des investisse-
ments, dira-t-il, indiquant que
l’agence foncière avait préparé
des fiches techniques concer-
nant cette situation et a
demandé des enveloppes budgé-

taires au niveau de la direction
de l’industrie et des mines,
révélant que son institution a
réclamé un budget de 
302 milliards de centimes pour
les travaux de viabilisation des
quatre zones d’activité. Pour le
moment, «nous sommes dans
l’attente» affirme-t-il.

Toujours au chapitre de la
nouvelle stratégie adoptée par
l’Etat dans la gestion des zones
d’activité, l’orateur révèlera
que l’agence a décidé d’impli-
quer les investisseurs dans la
gestion et la recherche des solu-
tions.

Enfin, notons que la wilaya
de Tizi Ouzou accuse un retard
important en matière d’inves-
tissement, à cause d’une multi-
tude de problèmes. 

L’absence du foncier n’est
qu’un maillon parmi d’autres,
qui engendre des retards énor-
mes dans le développement. 

Les investisseurs, eux, récla-
ment des moyens, comme un
port sec, au lieu d’aller stocker
leurs marchandises dans d’aut-
res wilayas, comme Boumerdès
et Alger. Il y a quelques années,
ce projet a été inscrit pour la
wilaya, mais il ne sera pas
réalisé, pour des raisons
inconnues. Même l’assiette des-
tinée au port sec a été trans-
mise  à un projet de gare rou-
tière. 

KK..BB..

POUR RELANCER L’INVESTISSEMENT À TIZI OUZOU

LLEESS  ZZOONNEESS  DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉ  AASSSSAAIINNIIEESS
LLAA  WWIILLAAYYAA accuse un grand retard en matière d’investissement à cause d’une multitude de problèmes.

233 actes de concession délivrés
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DROGUE À BÉJAÏA

LLeess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  sséévviisssseenntt
LL’’EESSCCRROOQQUUEERRIIEE et le trafic de drogue ne connaissent pas de répit.

PP rofitant de la naïveté des gens,
d’aucuns s’adonnent à des exer-
cices interdits par la loi. Ils le

font quand même jusqu’au jour où ils
se font arrêter.  C’est le cas de la dame
auteur d’escroquerie de Sidi Aïch et des
trois Algérois, spécialisés dans l’écoule-
ment de stupéfiants à Béjaïa.

La citoyenneté lorsqu’elle est exer-
cée pleinement, contribue largement à
la mise hors d’état de nuire de malfai-
teurs, d’individus sans loi ni foi.  Les
agents de la police judiciaire relevant

de la sûreté de daïra de Sidi-Aïch, ont
arrêté cette semaine une femme âgée
de 27 ans, répondant aux initiales A, A.
Originaire de Relizane, elle s’adonnait
à des pratiques dont le moins que l’on
puisse dire, sont inhumaines. Profitant
de la naïveté des gens, notamment les
femmes souvent à la recherche du bon-
heur, d’un mari, elle soutire autant de
biens matériels que de l’argent liquide
promettant à ses victimes un bonheur
futur.

Après une plainte déposée par une
dame de la ville de Sidi Aïch, victime du
vol de ses bijoux par une autre femme
qui prétextait de sa puissance de

voyance capable de l’aider par la
« roquia », les policiers sont entrés en
action suivant un plan qui a mis fin à la
sorcellerie dont est victime la plai-
gnante. La voyante, qui se rendait
régulièrement au domicile de sa vic-
time, a réussi à lui soustraire ses bijoux
en or et de l’argent en devise. Une fois
le butin en poche, elle prend la fuite
laissant la victime face à son sort. Mais
c’était sans compter avec la police judi-
ciaire de Sidi Aïch, qui, après une
minutieuse enquête,  arrêtera la 
« voyante ».  La présumée voleuse a été
présentée devant le procureur près le
tribunal de Sidi Aïch, qui la placera
sous mandat de dépôt.

Au chef-lieu de la wilaya, ce sont les
gendarmes qui ont réussi le pari de
mettre hors d’état de nuire un gang de
trafiquants de drogue, composé de trois
individus, tous originaires d’Alger.
Suivant des informations communi-
quées  par des riverains, selon lesquel-
les trois individus écoulaient de la dro-
gue dure au niveau de la gare routière
de Béjaïa, les gendarmes ont dressé un
plan d’intervention, qui se soldera par
l’arrestation de trois individus en leur
possession une importante quantité de
stupéfiants de marque «  Ecstasy ». 
127 comprimés, deux téléphones mobi-
les et 25 800  dinars ont été saisis par
les gendarmes.

Les enquêteurs de la Gendarmerie
nationale de Béjaïa ont ouvert une
enquête. Une fois le dossier judiciaires
ficelé, les trois individus seront présen-
tés devant le procureur de la
République près le tribunal de Béjaïa.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Un réseau a été

démantelé a Sidi Aïch 

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 

LLee  pprroojjeett  ddee  pprroottooccoollee
pprréésseennttéé  aauuxx  ppaarrtteennaaiirreess

ssoocciiaauuxx    
LLee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee

ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  eett  ddee  llaa
RReecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee,,  NNoouurreeddddiinnee

GGhhoouuaallii,,  aa  pprrééssiiddéé,,  hhiieerr,,  uunnee  rrééuunniioonn  ddee
ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess

ssyynnddiiccaattss  eett  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess
aassssoocciiaattiioonnss  eessttuuddiiaannttiinneess  aaggrrééééeess,,  ppoouurr
pprréésseenntteerr  llee  pprroojjeett  ddee  pprroottooccoollee  rreellaattiiff  àà
llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’aannnnééee  uunniivveerrssiittaaiirree  22002200--

22002211,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu
mmiinniissttèèrree..  «« DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’aapppprroocchhee

ppaarrttiicciippaattiivvee  aaddooppttééee  ppaarr  llee  sseecctteeuurr  ddee
ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  eett  ddee  llaa

rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee,,  llee  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  dduu  mmiinniissttèèrree,,  llee  pprrooffeesssseeuurr

NNoouurreeddddiinnee  GGhhoouuaallii    aa  pprrééssiiddéé,,  mmaarrddii  
2299  sseepptteemmbbrree  22002200,,  uunnee  rreennccoonnttrree  ddee

ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
ssyynnddiiccaattss  eett  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess

aassssoocciiaattiioonnss  eessttuuddiiaannttiinneess  aaggrrééééeess  eett
aaccttiivveess  ddaannss  llee  sseecctteeuurr,,  ppoouurr  pprréésseenntteerr  llee
pprroojjeett  ddee  pprroottooccoollee  rreellaattiiff  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddee
ll’’aannnnééee  uunniivveerrssiittaaiirree  22002200--22002211 »»,,  lliitt--oonn
ddaannss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..«« LLee  pprroojjeett,,  ééllaabboorréé

ppaarr  llee  sseecctteeuurr,,  eenn  ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  lleess
ddiirreecctteeuurrss  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss

uunniivveerrssiittaaiirreess  aa  ééttéé  pprréésseennttéé  lloorrss  ddee  cceettttee
rreennccoonnttrree  qquuii  aa  ppeerrmmiiss  aauuxx  ppaarrtteennaaiirreess
ssoocciiaauuxx  aaccttiiffss  ddaannss  llee  sseecctteeuurr,,  ddoonntt  ddeess

ssyynnddiiccaattss  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  eett  ddeess
ttrraavvaaiilllleeuurrss  aaiinnssii  qquuee  lleess  aassssoocciiaattiioonnss

eessttuuddiiaannttiinneess,,  ddee  ffaaiirree  ppaarrtt  ddee  lleeuurrss
oobbsseerrvvaattiioonnss  ssuurr  llee  tteexxttee  ddee  ccee  pprroojjeett  eett

ddee  ffoorrmmuulleerr  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ppoouurr
ll’’eennrriicchhiirr »»,,    aajjoouuttee--tt--oonn  ddee  mmêêmmee  ssoouurrccee..

SS’’eenn  eesstt  ssuuiivvii  uunn  rriicchhee  ddéébbaatt  ssuurr  lleess
aassppeeccttss  ppoossiittiiffss  eett  nnééggaattiiffss  ddee  cchhaaccuunn  ddeess

ssccéénnaarriiooss  pprréésseennttééss,,  lloorrss  ddee  cceettttee
rreennccoonnttrree,,  ssii  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  dduu

ppaayyss  vveennaaiitt  àà  ppeerrssiisstteerr,,  ccoonncclluutt  llee
ccoommmmuunniiqquuéé..
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LL ors de la session APW
pour l’exercice 2019, la
direction de la culture a

présenté un bilan avec six opéra-
tions de célébration pour toute
l’année. Il s’agit de la fête de
Yennayer, la Journée de la
femme, Journée du patrimoine et
la présentation d’une pièce théâ-
trale par une troupe de Biskra.
Maigre bilan pour une direction
qui bénéficie d’un siège de cinq
étages totalement neuf. Dans ce
même bilan, il est question des
bibliothèques communales qui
sont dans leur grande majorité
fermées et inutilisées. Celle du
chef-lieu a été réaffectée à la sub-
division hydraulique dont le siège
a été réquisitionné pour la com-
mission d’organisation et sur-
veillance des élections. Le rap-
port fait état aussi de l’attribu-
tion de deux subventions à deux
associations, de Aïn Bessem et de
Guentour, daïra de Haizer. 

ÀÀ  llaa  mmeerrccii  ddeess  aallééaass  
ddee  llaa  nnaattuurree

Un regard sur le passé est
nécessaire pour bien apprécier la
déliquescence d’un secteur dans
la wilaya de l’écrivain Kaddour
M’Hamsadji. Voilà ce que disait
l’ex-ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi, candidat mal-
heureux à la dernière présiden-
tielle,  lors d’une visite à Bouira
juste après sa nomination à la
tête du ministère : « «Les struc-
tures inspectées, aujourd’hui, en
compagnie des autorités de la
wilaya montrent l’ampleur des
efforts de l’Etat pour promouvoir
l’activité culturelle dans cette
région qui n’est plus marginali-
sée dans ce domaine. Tous les
espaces inaugurés ou visités vont
donner une nouvelle impulsion à
l’activité culturelle et nous per-
mettre d’organiser des manifes-

tations culturelles d’envergure et
de permettre aux jeunes artistes
de s’illustrer », avait-il ajouté
dans ce contexte. L’ex-ministre
s’est fourré le doigt dans l’œil
puisque, aujourd’hui, et malgré
la disponibilité des structures, la
culture à Bouira se résume à la
célébration de quelques dates et
autres fêtes nationales. Le théâ-
tre régional Amar Laskri, le théâ-
tre communal Salah Sadaoui, le
théâtre de verdure du chef-lieu et
celui de Sour El Ghozlane, les sal-
les de cinéma de Lakhdaria,
M’Chedallah, Aïn Bessem et Sour
el Ghozlane sont éternellement
fermées et rouvertes le temps
d’un meeting électoral. Le théâ-
tre de verdure attendu pendant
toute une décennie a servi une
fois à la distribution des loge-
ments sociaux en 2017, depuis et
à ce jour, il est à la merci des aléas
de la nature. Le festival de Tikjda
lancé à l’époque de Khalida
Toumi a vu pour sa première édi-
tion des lustres de la chanson
défiler : Aït Menguellet, Benzina,
les Abranis… Khaled a animé un
concert au chef-lieu de la

wilaya…Des années après et plus
précisément en 2019 qu’en est-il
de la situation de la culture sur le
terrain ? Le théâtre, qui peut
abriter plusieurs activités cultu-
relles, constitue un acquis pour la
wilaya ainsi que pour le secteur
de la culture ; avait été inauguré
alors qu’il était à l’origine une
salle de cinéma avant son aména-
gement en théâtre régional, dont
le coût du projet est estimé à plus
de 20 millions de dinars. Il conti-
nue à fermer ses portes.
L’escalier d’entrée est un lieu de
rendez-vous pour les habitants
du quartier qui s’y installent quo-
tidiennement en quête de fraî-
cheur. L’unique satisfaction vient
de la bibliothèque principale, des-
tination privilégiée pour des
milliers d’étudiants. Réalisée
avec une enveloppe de plus de 
46 millions de dinars cette biblio-
thèque comprend notamment des
salles destinées respectivement à
l’informatique, aux multimédias
et aux conférences. 

Le théâtre régional dont les
travaux de réhabilitation ont
duré plus de 10 ans attend le

début des campagnes électorales
pour abriter des meetings poli-
tiques. Sur le plan de l’animation
culturelle, la wilaya de Bouira
peut se vanter d’être le précur-
seur quant à l’austérité budgé-
taire décrétée en haut lieu. Cette
inertie était constatée effective-
ment au mois de Ramadhan déjà
où tout le monde avait remarqué
l’absence d’un quelconque pro-
gramme d’animation si on
excepte cette veillée du
27ème jour prise en charge par la
direction des affaires religieuses.
Le potentiel local ne manque pas.
Plusieurs artistes de renom ne
demandaient qu’à être program-
més pour divertir la population
de Bouira. Kamel Chenane,
Ridha Bachir, Ferrah, Rachid
Larbi, Sissi Ait Kara, Adjrad la
voix dorée de Alhan oua chab-

bab… pour ne citer que ces artis-
tes, trouvent preneur ailleurs,
mais jamais à Bouira. La raison
évoquée reste le manque de
finances. « La direction de la cul-
ture ne disposerait d’aucun
budget pour pareille action »,
selon un membre actif d’une

association. Pour ne pas s’attirer
le mécontentement des responsa-
bles, la Maison de la culture
accueille un échange avec des
wilayas du Sud du pays. Ces acti-
vités sont surtout bénéfiques et
une occasion pour les organisa-
teurs, de faire du tourisme gra-
tuitement. 

PPaass  ddee  pprrooggrraammmmee
dd’’aanniimmaattiioonn

Une grande tente, quelques
ustensiles anciens, des habits tra-
ditionnels et le tour est joué. Les
lieux d’exposition restent déserts
toute la journée. Les organisa-
teurs font des tours à Tikjda pour
découvrir la montagne et les
recettes culinaires proposées par
l’hôtel… Du côté de la direction
en charge du programme, les
divertissements au profit des
citoyens c’est le calme plat. Pour
meubler ce vide et faire plaisir à
la hiérarchie, on organise des
journées d’études, des Salons de
l’artisanat, des journées portes
ouvertes... terminées sitôt les
responsables partis. La direction
de la culture qui dispose d’une
pléiade d’artistes, tous arts
confondus et d’une infrastruc-
ture en mesure d’accueillir des
galas, des soirées, des projections
cinématographiques, des pièces
de théâtre…semble avoir opté
pour le « wait and see ». C’est
aussi le cas des infrastructures
relevant de la direction de la jeu-
nesse et des sports qui n’offrent
aucune opportunité aux milliers
de jeunes livrés à eux-mêmes,
surtout ceux qui ne disposent pas
de moyens pour partir en vacan-
ces ailleurs. L’image la plus révé-
latrice est celle de ces jeunes qui,
chaque soir et jusqu’à une heure
tardive, jouent aux dominos sur
le seuil de l’entrée de l’Office
des établissements de la
jeunesse M’Hamed Issiakhem au
chef-lieu de la wilaya. AA..MM..

LL e squat lambda s’est d’autant plus
élargi que des squatteurs n’ont
trouvé rien de mieux à faire que

d’agresser les fermes, Khemisti 07 et
Khemisti 09, sises dans le secteur urbain
de Bouamama, dans le nord-ouest de la
ville d’Oran. Pour «officialiser» leur «lar-
cin inédit», en paraphrasant les déclara-
tions d’un responsable municipal, ces
squatteurs ont même dressé plusieurs
bidonvilles, ces derniers ont fait l’objet de
démolition, opération pour laquelle les
services municipaux ont mobilisé le gros
des moyens matériels en plus de la couver-
ture assumée par les services de sécurité.
Plusieurs autres opérations similaires,
lancées auparavant, ont permis la récupé-
ration d’importants lopins de terre ayant
été «agressés» par des charognards faisant
miroiter aux «mal-logés» l’espoir de béné-
ficier de logements en occupant le bidon-
ville qu’ils leur proposent à des prix exor-
bitants. Or, toutes ces histoires sont prati-
quement constituées d’un tissu de men-
songes étant donné que les services muni-
cipaux ne tergiversent plus en constatant
«la fumée» se dégageant à partir de la
forêt. Le rasage est, par voie de consé-
quence, systématique et sans protocole.

Cependant, force est de constater que ce
phénomène se poursuit à telle enseigne
que ces «vendeurs» d’illusions usent et
abusent du petit relâchement en sévissant
et en faisant des ravages à l’aide de leurs
tronçonneuses, coupant des dizaines d’ar-
bres, notamment dans la forêt de Paloma
et dans le lieudit Château, une façon de
«libérer» des espaces  qu’ils transforment
en terrains «urbanisables». Ces attaques
étant devenues de plus en plus nombreu-
ses, au point que la riposte est pratique-
ment quotidienne. «Les services munici-
paux procèdent à 10 démolitions chaque
semaine», a-t-on indiqué soulignant que
«la lutte contre la prolifération de «la
bidonvilisation» de la ville se poursuivra
implacablement». En attendant, ce phéno-
mène prend crescendo des proportions
démesurées un peu partout dans plusieurs
localités composant le territoire de la
deuxième capitale du pays. La très com-
merçante daïra d’Es Senia, située dans le
sud-ouest de la deuxième capitale du pays,
El Bahia, en est un exemple concret. Les
membres de la commission en charge de la
problématique du bidonville viennent de
peaufiner leur enquête, faisant état de 20
000 taudis essaimés un peu partout dans
les quatre coins entourant la ville. Un tel
chiffre représente 50% des bidonvilles
implantés dans les 26 communes et les

neuf daïras composant le territoire
d’Oran. La majeure partie de ces «favelas»
à la brésilienne est périlleuse, étant donné
qu’elle est implantée dans des coins ne
répondant à aucune norme de sécurité.
Plusieurs dizaines de taudis ont été dres-
sés dans les alentours immédiats de la voie
ferrée, alors que plusieurs autres centai-
nes entravent la roue du développement et
pour lequel l’on a mobilisé  pas moins de

60 milliards de dinars dans le cadre du
lancement de plusieurs chantiers. Ces pro-
jets sont, dans leur majorité, constitués de
canalisations d’eaux usées, l’alimentation
des ménages en eau potable, le bitumage
des routes, rues et ruelles, l’éclairage
public et son renforcement pour les
besoins de la consolidation du plan sécuri-
taire, électrification et chantier de gaz de
ville. WW..AA..OO..

ORAN

DDEEUUXX  FFEERRMMEESS  SSQQUUAATTTTÉÉEESS  
««LLEESS  SSEERRVVIICCEESS municipaux procèdent à 10 démolitions chaque semaine», a-t-on indiqué.

La culture se résume à la célébration de fêtes nationales

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

MALGRÉ PLUSIEURS INFRASTRUCTURES ET UN PASSÉ GLORIEUX 

BBoouuiirraa  ss’’eesstt  ttrraannssffoorrmmééee  eenn  ddéésseerrtt  ccuullttuurreell
LLEESS  LLIIEEUUXX  d’exposition restent désespérément vides toute la journée.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Après les logements on squatte les fermes !
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LL a Cour des comptes,
comme dans les pays
développés, doit éviter

cette vision répressive, mais être
un garde-fou, une autorité
morale par des contrôles régu-
liers et des propositions pour
jouer son rôle de lutte contre la
mauvaise gestion et la corrup-
tion qui touchent tant les entre-
prises que les services collectifs
et administrations. L’on ne
devra pas confondre corruption
avec acte de gestion pour éviter
de démobiliser les managers, où
souvent faute d’une clarté dans
les décisions, la responsabilité
est collective.

Il s’agira d’éviter la création
de nombreuses institutions de
contrôle qui se télescopent en
fonction des rapports de force.
Concernant les responsabilités,
il y a lieu de tenir compte que
l’Algérie est toujours en transi-
tion depuis des décen-
nies, ni économie
de marché, ni éco-
nomie planifiée.
C’est cette inter-
minable transi-
tion qui explique
les difficultés de
régulation, posant
d’ailleurs la problé-
matique de la
responsabilité du man-
ager de l’entreprise
publique en cas d’in-
terférences ministérielles donc
du politique où la loi sur l’auto-
nomie des entreprises publiques
n’a jamais été appliquée. 

Dans ce cas, la responsabilité
n’est-elle pas collective et ren-
voie au blocage systémique, les
managers prenant de moins en
moins d’initiatives ? Mais je ne
saurais trop insister sur le fait
que le contrôle efficace doit
avant tout se fonder sur un Etat
de droit, avec l’implication des
citoyens à travers la société
civile, une véritable opposition
sur le plan politique, une vérita-
ble indépendance de la justice,
tout cela accompagné par une
cohérence et visibilité dans la
démarche de la politique socio-
économique, un renouveau de la
gouvernance afin de faciliter la
symbiose Etat/citoyens. Car le
véritable problème de l’Algérie
face aux tensions financières et
de tout développement de
l’Algérie doit passer nécessaire-
ment par la moralisation de la
gestion de la cité, si l’on veut
éviter notre marginalisation au
sein du nouveau monde 2020-
2030-2040 avec de graves turbu-
lences géostratégiques. 

Les équipes que j’ai eu à diri-
ger ont formulé des propositions
concrètes de sortie de crise dans
l’audit «Face aux mutations
mondiales, les axes de la relance
socio-économique de l’Algérie
horizon 2020-2030» (Premier
ministère 2015). Le fondement
de tout processus de développe-
ment comme l’ont démontré
tous les prix Nobel de sciences

économiques repose sur des
institutions crédibles et c’est
une Loi universelle. 

La dynamisation de cinq
institutions, le Conseil national
de l’énergie, la Cour des comp-
tes, le Conseil économique et
social, la Bourse d’Alger et du
Conseil de la concurrence, condi-
tionne le développement de

l’Algérie comme adaptation
tant aux facteurs internes
qu’au mouvement du
nouveau monde, En fait,
leur dynamisation ou
leur léthargie trouve
son essence dans des
enjeux importants de

pouvoir concernant l’ap-
profondissement ou pas
des réformes structurelles

tant dans le domaine poli-
tique, économique culturel que
social. 

La confusion des rôles où
l’activisme remplace une démar-
che maîtrisée traduit le manque
de cohérence. Cela ne peut qu’a-
voir un impact négatif sur le
développement du pays, être fac-
teur de démobilisation au
niveau interne et donner une
image négative au niveau inter-
national. C’est que l’Algérie pos-
sède des institutions qu’il s’agit
de dynamiser si l’on veut un
Etat de droit condition pour un
développement durable et sur-
tout être crédible tant au
niveau national qu’in-
ternational, notam-
ment la nécessaire
dynamisation de la
Cour des comptes,
étant conscient
qu’une réelle lutte
contre la corruption
implique un Etat de
droit et la démocrati-
sation de la société. L’ONG
de lutte contre la corrup-
tion Transparency
International (TI) a rendu
public le 29 janvier 2019, son
Indice de perception de la cor-
ruption dans le secteur public
(IPC) pour l’année 2019 où
l’Algérie connaît un niveau de
corruption élevé de 2003 à 2019.
Or, ce cancer social menace la
sécurité nationale et par là
contribue, en dehors du préjudi-
cie moral, au blocage de l’inves-
tissement utile. Car, avec la cor-
ruption combinée à la détériora-
tion du climat des affaires, selon
la majorité des rapports interna-
tionaux, il est utopique de parler

d’une véritable relance écono-
mique. 

Il est important de dynamiser
la Cour des comptes qui est régie
par l’ordonnance du 17 juillet
1995, complétée et modifiée par
l’ordonnance 10-02 du 26 août
2010, consacré dans l’actuelle
Constitution du 6 mars 2016
portant révision constitution-
nelle et également dans le projet
de révision de la Constitution
dont le référendum est prévu le
1er novembre 2020. Dans l’arti-
cle 202 de l’actuelle
Constitution stipulé «qu’il est
institué un Organe national de
prévention et de lutte contre la
corruption, autorité administra-
tive indépendante, placée auprès
du président de la République et
l’article 192 que «la Cour des
comptes est indépendante. Elle
est chargée du contrôle a poste-
riori des finances de l’Etat, des
collectivités territoriales, des
services publics, ainsi que des
capitaux marchands de l’Etat,
contribue au développement de
la bonne gouvernance et de la
transparence dans la gestion des
finances publiques et établit un
rapport annuel qu’elle adresse
au président de la République,
au président du Conseil de la
nation, au président de
l’Assemblée populaire nationale
et au Premier ministre, qui doit

être rendu public. 
La loi détermine les

attributions, l’organi-
sation et le fonction-
nement de la Cour
des comptes et la
sanction de ses inves-
tigations, ainsi que
ses relations avec les

autres structures de
l’Etat chargées du

contrôle et de l’inspection.
Institution supérieure du

contrôle a posteriori des finan-
ces de l’Etat (article 2), institu-
tion à compétence administra-
tive et juridictionnelle (article
3), la Cour des comptes assiste le
gouvernement et les deux cham-
bres législatives (APN-Sénat)
dans l’exécution des lois de
finances, pouvant être saisie par
le président de la République, le
chef du gouvernement (actuelle-
ment le Premier ministre) ou
tout président de groupe parle-
mentaire pour étudier des dos-
siers d’importance nationale.
Dans tous les pays du monde où
existe un Etat de droit, la Cour

des comptes est une institution
hautement stratégique, or en
Algérie où en est sa crédibilité,
le président actuel
de cette institution
étant en fonction
depuis 1995, soit
plus de 25 ans, une
annale dans l’his-
toire et ne porte-t-
il pas une part de
responsabilité pour
son silence? Sa com-
posante est faible ne pou-
vant pas contrôler les
innombrables entités,
(administration et entreprises
publiques), alors qu’uniquement
le contrôle de Sonatrach nécessi-
terait 200 magistrats financiers. 

Si l’on veut lutter contre les
surfacturations, les transferts
illégaux de capitaux, rendre le
contrôle plus efficient, il y a
urgence de revoir le système
d’information qui s’est totale-
ment écroulé, posant la problé-
matique d’ailleurs de la transpa-
rence des comptes, y compris
dans une grande société comme
Sonatrach. Ayant eu à diriger un
audit financier avec une impor-
tante équipe avec l’ensemble des
cadres de Sonatrach et d’ex-
perts, sur cette société, il nous a
été impossible de cerner avec
exactitude la structure des coûts
de Hassi R’mel et Hassi
Messaoud tant du baril du
pétrole que le Mbtu du gaz
arrivé aux ports, la consolida-
tion et les comptes de transfert
de Sonatrach faussant la visibi-
lité. 

Sans une information interne
fiable, tout contrôle externe est
difficile et dans ce cas la mission
de la Cour des comptes serait
biaisée. Dans les administra-
tions, qui bénéficient d’alloca-
tions budgétaires importantes,
disons que c’est presque impos-
sible, du fait que leurs méthodes
de gestion relèvent de méthodes
du début des années 1960-1970,
ignorant les principes élémen-
taires de la rationalisation des
choix budgétaires.

Certes, l’ordonnance 2010
élargit les missions de la Cour
des comptes quant au renforce-
ment de la prévention et de la
lutte contre les diverses formes
de fraude, de pratiques illégales
ou illicites, portant atteinte au
patrimoine et aux deniers
publics. Cette ordonnance sti-
pule que la Cour des comptes

exerce un contrôle sur la gestion
des sociétés, entreprises et orga-
nismes, quel que soit leur statut
juridique, dans lesquels l’Etat,
les collectivités locales, les éta-
blissements, les entreprises ou
autres organismes publics
détiennent, conjointement ou
séparément, une participation
majoritaire au capital ou un
pouvoir prépondérant de déci-
sion». Ainsi, la Cour des comptes
s’assurera de l’existence, de la
pertinence et de l’effectivité des
mécanismes et procédures de
contrôle et d’audit interne, char-
gés de garantir la régularité de
la gestion des ressources, la pro-
tection du patrimoine et des
intérêts de l’entreprise, ainsi
que la traçabilité des opérations
financières, comptables et patri-
moniales réalisées. 

Un autre article de l’ordon-
nance en question, en l’occur-
rence le 27 bis, stipule que «si la
Cour des comptes relève des

faits de nature à justifier une
action disciplinaire à
l’encontre d’un respon-
sable ou d’un agent
d’un organisme public
soumis à son contrôle».
L’ordonnance prévoit
le pouvoir de consulta-
tion de la Cour des

comptes dans l’élabora-
tion des avant-projets

annuels de loi de règlement
budgétaire et cette révision

confère au président de la
République l’attribution de sai-
sir la Cour des comptes pour
tout dossier d’importance natio-
nale dont, en premier lieu, le
renforcement de la prévention
et de la lutte contre les diverses
formes de fraude, de pratiques
illégales ou illicites, portant
atteinte au patrimoine et aux
deniers publics. 

En second lieu, il est question
du renforcement de «l’efficacité
du contrôle de la Cour des comp-
tes à travers l’obligation faite
aux responsables des collectivi-
tés et organismes qu’elle
contrôle de communiquer ses
conclusions aux organes délibé-
rant dans un délai maximal de 
2 mois, tout en tenant informée
la Cour des comptes des suites
réservées». La Cour des comptes
devrait travailler en étroite col-
laboration avec l’Office central
chargé de la prévention et de la
répression de la corruption.
L’accent a été mis sur la moder-
nisation de cet outil permettant
de mieux contrôler l’économie
nationale afin de lutter efficace-
ment contre toute forme de
détournement et atteinte aux
deniers publics et au patrimoine
national. Malgré tous ces textes
juridiques, la Cour des comptes
n’a pas rempli sa mission étant
en léthargie depuis plus d’une
décennie , donc ce n’est pas une
question de textes juridiques
mais d’une réelle volonté poli-
tique de dynamiser ou pas cette
institution stratégique. 

AA..MM
ademmebtoul@gmail.com

* Docteur d’Etat -1974-
Professeur des universités,
expert international, directeur
général des études économiques
et de la gestion des contrats,
haut magistrat- Premier
conseiller à la Cour des comptes
1980-1983.

Une institution de contrôle indispensable

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

RÉHABILITATION DE LA COUR DES COMPTES

LLAA  VVOOLLOONNTTÉÉ  PPOOLLIITTIIQQUUEE  DD’’AABBOORRDD
PPOOSSOONNSS--NNOOUUSS la question : la responsabilité n’est-elle pas collective et renvoie au blocage systémique, 
les managers prenant de moins en moins d’initiatives ?

MMoorraalliissaattiioonn
ddee  llaa  ggeessttiioonn

ddee  llaa  cciittéé

DDee  llaa  vviissiibbiilliittéé
ddaannss  

llaa  ddéémmaarrcchhee

SSaannss  
iinnffoorrmmaattiioonnss

ffiiaabblleess
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RÉORGANISATION
DU MOUVEMENT

SPORTIF EN ALGÉRIE 

L
e secteur du
sport en Algérie
tient, à vrai dire,
une place impor-

tante dans les préoccu-
pations du président 
de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Lundi dernier, en effet, il
a présidé une séance de
travail avec le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerrad, le ministre de
la Jeunesse et
des Sports, Sid
Ali Khaldi, la
s e c r é t a i r e
d’Etat auprès
du MJS, char-
gée du sport
d’élite, Salima
Souakri, ainsi que le
fraîchement élu prési-
dent du Comité olym-
pique algérien (COA),
A b d e r r a h m a n e
Hammad.  Selon le
communiqué pondu par
la présidence de la
République, à l’issue de
cette réunion, force est
de constater que rien
n’a été laissé au hasard.
Plusieurs points ont été

abordés, tels que  «les
préparatifs de la partici-
pation de l’Algérie aux
jeux Olympiques (JO)
prévus en juillet 2021 au
Japon, les préparatifs
en cours pour la tenue
des Jeux méditerra-
néens de 2022 (JM) à
Oran et  d’autres ques-
tion liées à l’organisa-
tion du sport en général

et des sports d’élite et
olympiques, en

particulier». Les
orientation de
T e b b o u n e ,
dans ce sens,
étaient claires,
nettes et préci-

ses afin d’assurer
«une bonne préparation
matérielle et humaine
de ces compétitions
internationales et la pro-
motion du sport, même
à l’école», tout en insis-
tant sur les impératifs
d’améliorer «les méca-
nismes de détection et
de sélection des jeunes
talents sportifs dans tou-
tes les wilayas du
pays». Pour ce faire, il a

rappelé à ses interlocu-
teurs la nécessité d’o-
rienter les athlètes et les
former par «les
meilleurs» enca-
dreurs et
e n t r a î n e u r s
algériens et
étrangers, his-
toire de leur
permettre de
figurer parmi les
sportifs d’élite de niveau
international et hisser
l’emblème national et
faire entendre l’hymne
algérien dans tous les

fora régionaux et inter-
nationaux du sport d’é-
lite. Par ailleurs, le prési-
dent de la
République a
réservé une
partie de cette
réunion de tra-
vail au sport
scolaire et uni-
versitaire. Pour
lui, il faudra un lan-
cement et une organisa-
tion à tous les niveaux,
«dans l’immédiat», de
ces deux pratiques. 

Le fait d’aborder ce
dernier volet n’est pas
fortuit. 

Le premier magistrat
du pays n’est pas sans

savoir, en effet,
que les sports
scolaire et uni-
versitaire ont
constitué, de
tout temps, l’an-
tichambre des

sélections natio-
nales, toutes discipli-

nes confondues. Cette
réunion, consacrée au
secteur du sport, que les
autorités du pays ne

perdent pas de vue,
intervient au moment
opportun et dans une

conjoncture mar-
quée par des
dépassements
à la pelle au
niveau de (pra-
tiquement) tou-
tes les
F é d é r a t i o n s

sportives. Des affai-
res de violation de la
réglementation sont
révélées au grand
public, mais que les
responsables chargés
du secteur n’ont pas
encore réglé. 

Des promesses dans
ce sens, il y en a en
abondance, mais la
situation ne change pas
d’un iota. 

La réunion de lundi
dernier devrait (?) inciter
les responsables
concernés à bouger et
prendre ces épineux
dossiers en main pour
que la situation revienne
à la normale et redorer
le blason du sport algé-
rien. M.B.

portsS MOHAMED BENHAMLA

Détection
des jeunes

talents

TEBBOUNE PREND
LES CHOSES EN MAIN

Relance 
du sport 

scolaire et 
universitaire

Faire appel 
aux meilleurs
encadreurs

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, ne

perd pas de vue
le secteur du

sport. Ses
orientations à
l’endroit des

différents
responsables,

lors de la réunion
de lundi dernier,
en est la preuve

tangible.  
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MALAGA

Benkhemassa dans
l’équipe-type de la
journée
Après avoir débuté le
championnat de Ligue 2
espanole par une défaite,
Malaga va mieux depuis deux
journées et réalise deux
succès d’affilée avec un bon
Mohamed Benkhemassa.
L’ancien joueur de l’USM
Alger a fait une très belle
rencontre, lors de la dernière
journée, face à Alcorcorn, en
réussissant à imposer son jeu
au milieu du terrain. La
prestation de Benkhemassa
n’est pas passée inaperçue
chez les spécialistes, il a été
choisi dans l’équipe-type de
la troisième journée en
Segunda Liga. C’est la
première apparition de
l’international algérien dans
l’équipe-type cette saison.

NÎMES  

Ferhat savoure 
son but 
Dimanche dernier, Zinedine
Ferhat a empêché le RC
Lens de revenir avec 3 points
de son déplacement à Nîmes
(1-1, 5e journée). Auteur du
but égalisateur à la 87’,
l’attaquant a sauvé son
équipe, auteur d’une
prestation assez inégale.
Après la rencontre, le joueur
était forcément heureux de ce
dénouement et rappelle
l’importance de ce but, fruit
d’un travail spécifique pour le
Gardois : « Les 2 autres fois
que j’avais marqué (contre
Nantes et Rennes), on avait
perdu ! Là, je suis content car
ce but-là, il est important. […]
L’an passé, je cherchais
surtout la dernière passe
mais quand il y avait des
centres venus de la gauche,
soit j’étais loin de l’action, soit
j’étais mal placé. Aujourd’hui,
je ne veux pas être qu’un
relais. Je veux garder mon
jeu mais je veux faire des
stats, je veux aller dans la
surface, je veux marquer. »

F inalement, il a fallu une
quinzaine de jours pour
qu’enfin la Fédération

algérienne de football (FAF)
confirme, officiellement, que les
deux matchs amicaux des Verts,
durant la date FIFA d’octobre, se
joueront contre le Nigeria et le
Mexique, respectivement en
Autriche et aux Pays-Bas. Il faut
savoir que la FAF a chargé la
société évènementiel EVOL
Sport, basée à Paris, pour orga-
niser les stages des Verts. Après
avoir arraché avec panache le
titre de champion d’Afrique avec
les Verts, le sélectionneur
Djamel Belmadi a demandé à la
Fédération de préparer deux
matchs amicaux durant cette
date FIFA contre le Cameroun et
le Ghana. Belmadi a justifié ce
choix par d’abord la « puissance
» et la « force » de ces deux
sélections et, ensuite, parce qu’il
a envie de rencontrer des sélec-
tions auxquelles il ne s’est pas
encore mesuré. En d’autres ter-
mes, les Verts ont acquis une
dimension telle qu’il faut viser
toujours et encore plus haut.
D’autant que le sélectionneur
des Verts est décidé à défendre
le titre continental en 2022 au
Cameroun et ensuite pourquoi
pas se qualifier au prochain
Mondial au Qatar pour la même
année. Pour ce faire, il faut une
préparation très minutieuse et
surtout des sparring-partner 
de haut niveau pour tester d’aut-
res systèmes et options de jeu.
Ainsi, EVOL Sport avait eu l’ac-
cord des Camerounais pour un
premier match amical aux Pays-
Bas où les Lions indomptables
ont programmé leur stage.

Seulement lors des procédures
administratives pour conclure
cette joute amicale, les autorités
hollandaises ont refusé la pré-
sence des joueurs venus des
pays où la pandémie s’est bien
propagée. Il y avait même eu
des informations des médias fai-
sant allusion à l’interdiction éga-
lement des joueurs algériens
venus de France où il y une pro-
gression de la propagation du
virus.

En parallèle, les organisa-
teurs du stage des Verts négo-
ciaient avec le Ghana, pour
conclure le souhait de Belmadi.
Mais, au final, ni le Cameroun ni
le Ghana ne rencontreront les
Verts lors de cette date FIFA. On
avait même cité le Gabon, le
Bénin et l’Angola comme proba-
ble plan « B » pour les Verts.
Mais, aucune de ses équipes ne
jouera contre l’Algérie au mois
d’octobre prochain. Contre toute
attente, ce sont deux sélections

dont personne n’a parlé qui vont
finalement disputer ces deux
matchs amicaux. Ainsi, le 
25 septembre dernier, la FAF
annonçait sur son site officiel
que « l’Equipe nationale sera en
stage durant la date FIFA du
mois d’octobre, soit du 5 au 
13 de ce mois et disputera deux
rencontres amicales. ». La
même source ajoute qu’ « En
attendant la confirmation offi-
cielle de la seconde sortie des
Verts qui ne saurait tarder, ces
derniers affronteront le Nigeria
vendredi 9 octobre 2020 (20h30)
au stade Jacques Lemans Arena
à Sankt Veit an der Glan en
Autriche ».

La FAF a également indiqué
que «ce sont les deux
Fédérations, algérienne et nigé-
riane, qui ont souhaité program-
mer cette rencontre en prévision
des préparatifs des deux nations
pour les prochaines 
échéances ». Trois jours plus

tard, la FAF annonce également
que « la sélection algérienne de
football affrontera son homolo-
gue mexicaine le 13 octobre au
stade Cars-Jeans de La Haye
(Pays-Bas) à 21h00 locales 
(20h00 algériennes), dans le
cadre de son prochain stage ».
Par la suite, la FAF a expliqué
« avoir dû attendre l’officialisa-
tion des deux matchs avant de
communiquer compte tenu des
autorisations à obtenir auprès
des fédérations concernées,
notamment la KNVB, et les villes
hôtes dans un contexte excep-
tionnel, marqué par la pandémie
de Covid-19 ». Enfin, l’instance
fédérale a tenu à préciser qu’elle
a reçu « plusieurs propositions
de différentes fédérations » pour
disputer des rencontres amica-
les en Europe durant la date
FIFA d’octobre 2020, mais qu’à
la fin, « elle a choisi le Nigeria et
le Mexique ».

S. M.

Les Verts
préparent
leur retour

�� SAÏD MEKKI

E n conflit avec la direction d’Al Ahli
(Arabie saoudite) depuis plusieurs
mois, Youcef Belaïli aurait, selon plu-

sieurs médias repris par le site La Gazette
du Fennec, été libéré de son contrat après
une intervention de la FIFA. Belaïli était dans
une posture très délicate au sein de son
club, un an seulement après son arrivée en
Arabie saoudite en provenance de l’Es
Tunis. Retourné en Algérie pendant l’arrêt
des compétitions, le joueur de 28 ans avait
refusé d’embarquer dans l’avion spéciale-

ment envoyé par la direction du club de
Djeddah. Souhaitant partir, l’Algérien avait
décidé de tenir tête à sa direction quitte à ne
pas jouer durant de nombreux mois. Et c’est
dans ce sens que le champion d’Afrique
2019 avait saisi la FIFA pour la non-régulari-
sation de plusieurs salaires par son club
employeur. Et d’après plusieurs médias,
l’instance internationale aurait donné raison
au natif d’Oran. En effet, la commission de la
FIFA a estimé qu’Al Ahli avait violé les ter-
mes du contrat, en ne versant pas quatre

mensualités à son ailier gauche. Si la nou-
velle venait à se confirmer, ce serait l’occa-
sion d’écrire une nouvelle page dans un
autre club pour celui qui n’a plus joué la
moindre minute depuis le 11 mars dernier. Il
devrait, selon toute vraisemblance, se diriger
vers le championnat égyptien, où il est
convoité par le Ahly du Caire. Pour rappel, le
Fennec a inscrit sept buts et délivré trois
passes décisives en 20 apparitions, Saudi
Professional League, King’s Cup  et Ligue
des Champions AFC réunies.

L e milieu récupérateur
du MC Alger, Mehdi El
Ouertani, est donné

partant du club et semble
intéresser plusieurs clubs
égyptiens. Le joueur, arrivé
l’été dernier au Mouloudia,
après trois saisons avec le
NA Hussein Dey, et qui est
lié avec le MCA jusqu’en
2022, devrait selon toute
vraisemblance, partir et ne
devrait pas débuter la saison

en Algérie. En effet, le natif
de Marseille et âgé de 
30 ans, serait sur les tablet-
tes d’Al Ismaily et ENPPI lui
qui était proche de signer à
Pyramids l’été dernier avant
de rejoindre le MC Alger. Il
avait été remarqué en 2019
en coupe de la CAF avec,
notamment deux matchs
plein-face à Zamalek que le
NAHD avait poussé deux
fois au partage des points.

MC ALGER

AL ISMAILY ET ENPPI
VEULENT EL OUERTANI  

AL AHLI

Belaïli libéré par la FIFA ? 
La commission de la FIFA a estimé que les Saoudiens ont violé les termes du contrat en ne versant

pas quatre mensualités au joueur algérien.  

L e milieu de terrain du MO
Béjaïa, Aziz Ben Abdi, a
signé lundi dernier, un

contrat de 3 ans en faveur de la
JS Kabylie, a annoncé le pension-
naire de Ligue 1 de football. Il a
paraphé un contrat de 3 ans,
après avoir passé tous les exa-
mens médicaux avec succès.
Selon la direction du club, l’an-
cien sociétaire du RC Kouba et de
l’USM Blida a récupéré, dimanche
dernier sa lettre de libération. Ben
Abdi s’ajoute aux autres recrues
venues de différents paliers ren-

forcer les rangs de la JSK durant
ce mercato estival, à l’image de
Lyes Fayçal Haddouche (CRB Dar
El-Beïda), Juba Aguieb (ES Ben
Aknoun) et Ahmed Kerroum (ASM
Oran). Par ailleurs, les Jaune et
Vert ont achevé, lundi dernier leur
deuxième stage de préparation
d’intersaison après une dizaine
de jours de travail à Mostaganem.
Les coéquipiers de Rezki
Hamroune avaient entamé leur
préparation à Akbou (Béjaïa) avec
un premier stage basé essentiel-
lement sur le volet physique. 

LE NIGERIA ET LE MEXIQUE AU MENU DES VERTS

De bons tests pour Belmadi 
La sélection algérienne de football affrontera son homologue mexicaine le 13 octobre aux
Pays-Bas. Avant cela, elle jouera contre le Nigeria, le 6 du même  mois, en  Autriche.  

CONDOLÉANCES
C’est avec une

immense douleur 
que nous venons

d’apprendre le 
décès de la mère 

de l’entraîneur 
Kamel Mouassa 

La rédaction sportive
de L’Expression se

joint à la peine de la
famille de la défunte

et prie Dieu 
Le Tout-Puissant

d’accueillir la défunte
en Son Vaste Paradis

et lui accorder Sa
Sainte Miséricorde.

À Dieu nous 
appartenons et à Lui

nous retournons.

JS KABYLIE

BEN ABDI A SIGNÉ 
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ROLAND-GARROS 

Premier cas positif
de Covid-19

Une joueuse de double, cas
contact de son entraîneur

testé positif au Covid-19, a
été écartée du tournoi de

Roland-Garros, a annoncé
l’organisation, lundi soir,

dans un communiqué.
L’identité de la joueuse

concernée n’a pas été
dévoilée. «Conformément au

protocole sanitaire du
tournoi, l’équipe de double

de cette joueuse a été
écartée du tableau qui
débutera demain», ont

indiqué les organisateurs du
tournoi. Au total, environ 

1 900 tests ont été effectués
depuis le jeudi 17 septembre

dans le cadre de Roland-
Garros, reprogrammé à
l’automne en raison de

l’épidémie. 

GP DE RUSSIE
DE FORMULE 1

Les regrets de
Carlos Sainz 

La course n’aura pas duré
longtemps pour Carlos

Sainz. Le pilote McLaren a
été contraint à l’abandon dès
le premier tour du Grand Prix

de Russie, ce dimanche,
après avoir percuté un mur.

L’Espagnol était à la lutte
avec Lance Stroll pour la 

7e place avant de quitter la
piste sans pouvoir la

retrouver. Au moment de
revenir sur ce fait, 

Carlos Sainz n’a pas manqué
de critiquer le design du

circuit de Sotchi. 
« Malheureusement,  au

virage 2, j’avais quelqu’un à
l’intérieur et je suis sorti un

peu large. Le temps de
décider de contourner le

panneau, je suis passé à côté
avec un angle très, très
étroit, j’ai mal évalué la

vitesse à laquelle j’arrivais et
j’ai tapé dans le mur très fort.

C’est un mauvais jugement
de ma part, une erreur. Je

pense quand même que ce
virage ne devrait pas exister.
Mais j’ai juste fait une erreur.
Ce n’est quand même pas un

virage bien conçu. Ce n’est
clairement pas un super

virage », explique-t-il. 

BASKET-BALL – NBA

Doc Rivers quitte
les Clippers

Doc Rivers n’est plus le
coach des Los Angeles
Clippers, a-t-il annoncé,

lundi, sur Twitter, à la suite
de l’élimination prématurée
de l’équipe en play-offs de

NBA. Le départ de Rivers
intervient après la défaite

des Clippers en demi-finale
des plays-offs de la

Conférence ouest. Après
avoir mené 3-1 contre les

Nuggets de Denver, Kawhi
Leonard et ses coéquipiers

s’étaient finalement inclinés
en sept matchs. Rivers, 
58 ans, avait rejoint les

Clippers en provenance des
Celtics en 2013. Il n’a jamais

réussi à les mener au-delà
des demi-finales de

conférence et a été éliminé
six fois au premier tour.
Malgré ce bilan, Rivers

estime toutefois qu’il ne
manque pas grand-chose

aux Clippers pour décrocher
le titre NBA. 

OMNISPORTS

L e nouvel entraîneur du
RC Relizane, Si Tahar
Cherif El Ouezzani s’at-

tend à une saison « très
difficile » en Ligue 1 de football,
surtout au vu du retard accusé
dans le lancement des prépara-
tifs du nouvel exercice, dont le
coup d’envoi est prévu pour le
20 novembre prochain. «Nous
sommes conscients des difficul-
tés auxquelles nous allons faire
face, la saison prochaine, sur-
tout que le championnat sera
très long avec 20 clubs», a indi-
qué à l’APS, l’ex-directeur géné-
ral du MC Oran. 

Le RCR retrouvera l’élite la
saison à venir après trois exerci-
ces passés en Ligue 2. Ce club
de l’Ouest du pays fait néan-
moins face à des problèmes fin-
anciers exposant son effectif à
un départ massif de ses joueurs.
«Je suis au courant de la situa-
tion financière difficile que tra-
verse le Rapid et qui ne diffère
pas trop de celle de la majorité
des autres clubs. C’est ce qui
explique du reste le retard
accusé par la plupart d’entre eux
dans le lancement de la prépara-
tion d’intersaison. Le club aura

aussi à faire des dépenses sup-
plémentaires importantes dans
le cadre des mesures préventi-
ves contre le coronavirus», a
ajouté le champion d’Afrique
avec la sélection algérienne en
1990. 

Signataire, dimanche, d’un
contrat d’une année, Si Tahar
Cherif El Ouezzani, qui succède
à Youcef Bouzidi dont le bail n’a
pas été prolongé, sera assisté

par le même staff technique qu’il
a composé, la saison passée,
lors de son passage au MCO et
qui compte Bachir Mecheri,
Sebbah Benyagoub et le prépa-
rateur des gardiens de but,
Abdeslam Benabdallah, a-t-il fait
savoir. Il a, en outre, informé que
le lancement des préparatifs de
la nouvelle saison aura lieu,
samedi prochain, tout en pro-
grammant deux stages dans des

lieux à déterminer. Côté effectif,
Si Tahar Cherif El Ouezzani a
souligné qu’il compte renforcer
sa composante par de nouveaux
joueurs, «de manière à mettre
sur place une équipe homo-
gène», tout en s’engageant à
mettre son expérience au serv-
ice de sa nouvelle formation,
avec laquelle il souhaite rester
«le plus longtemps possible». 

R. S.

Prêt 
à relever 

le défi

CHÉRIF EL OUEZZZANI, ENTRAÎNEUR DU RC RELIZANE

«La saison sera très difficile»
Le RCR retrouvera l’élite la saison à venir après trois exercices passés en Ligue 2, et fait, néanmoins,
face à des problèmes financiers exposant son effectif à un départ massif de ses joueurs.

L e président de la Ligue régionale de
football d’Oran (LOFA), Ahmed
Bensekrane, à la tête de cette structure

depuis près de 25 ans, ne devrait pas postu-
ler pour un nouveau mandat. Bensekrane, qui
a vu son bilan moral et financier adopté à l’u-
nanimité au cours de l’assemblée générale
ordinaire (AGO) de la LOFA tenue, lundi der-
nier, au niveau de la Maison de jeunes sise à
Haï El Barki (Oran), devrait faire l’impasse sur
un nouveau mandat «pour des raisons de
santé», a-t-on fait savoir. L’intéressé n’a pas
voulu aborder le sujet au cours de cette AGO,

qui a vu la présence de 47 membres sur les
67, qui composent la liste de cette instance.
Deux commissions de collecte de candidatu-
res et de recours ont été mises en place à l’is-
sue des travaux de l’AGO, alors que la date
de l’AG élective sera fixée prochainement par
la Fédération algérienne de football (FAF),
représentée pour l’occasion par le membre de
son bureau fédéral, Larbi Oumamar. En atten-
dant, Mohamed Hachemi, président de la
Ligue de football de la wilaya d’Aïn
Témouchent, a été le premier à annoncer sa
candidature pour la succession de

Bensekrane. Il a déclaré à la presse, en
marge de l’AGO, avoir déjà élaboré un pro-
gramme «ambitieux» axé sur le développe-
ment de la discipline à partir de la base. Trois
autres noms annoncés comme candidats à la
présidence de la LOFA ont circulé dans les
coulisses de l’AG. Il s’agit de Kaddour Khatri,
président du Croissant Club d’Oran,
d’Azeddine Boukhatem, président de l’Ittihad
Mostaganem et de Samir Mekhfi, président de
la commission de discipline de la LOFA, sou-
ligne-t-on. 

U n partenariat
pour la promo-
tion du tourisme

à travers le cyclisme a
été au centre d’une
séance de travail, tenue
lundi entre le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, et
le président de la
Fédération algérienne
de cyclisme (FAC),
Keïreddine Barbari. «Un
partenariat qui tend à
promouvoir le tourisme
national à travers les
compétitions de
cyclisme, une discipline
connue comme étant un
vecteur de l’image de
marque des sites touris-
tiques à travers le
monde», selon l’instance
fédérale. En effet, à tra-
vers son calendrier riche

en compétitions d’enver-
gure, comme le Tour
d’Algérie cycliste (TAC),
les championnats
d’Afrique et le Grand Prix
de la ville d’Alger, la FAC
devrait faire une bonne
promotion du tourisme,
notamment en organi-
sant en marge de ces
manifestations, des villa-
ges dédiés à l’artisanat
et à d’autres facettes du
secteur du tourisme,
juge la même source
dans un communiqué.
La FAC affirme avoir
évoqué pendant la
même réunion la possi-
bilité pour elle de recou-
rir aux sites d’héberge-
ment publics, ainsi
qu’aux moyens de
transport dont dispose
l’Office national algérien
du tourisme (ONAT). 

LIGUE RÉGIONALE D’ORAN

Vers le départ de Bensekrane après 25 ans de règne 
L’homme fort de la LOFA devrait faire l’impasse sur un nouveau mandat «pour des raisons de santé». 

CYCLISME

Partenariat entre la FAC 
et le ministère du Tourisme

FORMATS DE COMPÉTITION
DIFFÉRENTS
AUX MONDIAUX ET JO

WORLD ATHLETICS
DONNE SON FEU VERT
La Fédération internationale
d’athlétisme a publié, lundi, son guide
des règlements et des compétitions
2020, qui ouvre désormais la
possibilité de proposer un format de
compétition différent pour une
discipline disputée aux Mondiaux ou
aux jeux Olympiques. Les deux grands
rendez-vous de l’athlétisme
international ne pouvaient pas
accueillir jusqu’ici de format
«innovant», comme l’introduction d’un
essai final décisif en saut en longueur.
«Les Mondiaux et les jeux Olympiques
ne sont plus exclus des compétitions
qui peuvent modifier le format de leurs
disciplines», note World athletics (ex-
IAAF). À la recherche d’une audience
plus large et rajeunie, l’athlétisme
international tente régulièrement
d’innover dans ses formats de
compétition, en modifiant des
concours ou en introduisant des
courses à élimination. Ces essais sont
largement critiqués par les athlètes. 
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FC BARCELONE

BATAILLE EN COULISSES 
POUR LE CONTRAT DE FATI  

O LYON

Des ambitions à la
baisse pour Depay ?

En quête d’un remplaçant à Luis Suarez, le FC
Barcelone a bien fait de Memphis Depay sa priorité.

À quelques jours de la clôture du mercato, le club
catalan va faire le nécessaire pour attirer l’attaquant

de l’Olympique Lyonnais, dont le contrat expire en
juin prochain. À ce sujet, L’Equipe explique que le septu-
ple champion de France pourrait revoir ses ambitions
financières à la baisse pour récupérer des liquidi-

tés cette semaine pour l’Oranje. Alors qu’un
chèque de 25 millions d’euros était jusqu’ici
attendu, Depay pourrait être cédé pour une

somme moins importante, le but étant de mettre
la main sur un chèque bienvenu en cette

période de crise sanitaire tout en économisant le
plus gros salaire, du club, estimé à 

420 000 euros par mois. Une offre comprise entre
15 et 20 millions d’euros de la formation catalane
pourrait suffire dans ce dossier qui traîne sur la

longueur.

MANCHESTER UNITED

Le club ne lâche 
pas Sarr
Annoncé partant pour un gros club de Premier
League, Ismaïla Sarr est toujours à Watford. Celui qui

pourrait être un bon coup pour n’importe quelle écurie
grâce à la relégation en Championship des Hornets

s’apprête à devoir rester dans la banlieue londonienne. À
moins qu’un cador rafle la mise dans la dernière ligne

droite du mercato. Ainsi, Manchester United pourrait à
nouveau se pencher sur le buteur à 6 reprises en

Premier League la saison passée. Le Telegraph
affirme que les Mancuniens, qui s’étaient déjà
renseignés auprès de Watford pour l’ailier
sénégalais, pourraient revenir à la charge, la
piste Jadon Sancho étant au point mort.  

D
éfinitivement promu
en équipe première,
Ansu Fati (17 ans) n’a
pas manqué l’occa-
sion de se distinguer

pour ses grands débuts au FC
Barcelone avec son nouveau

statut. Titulaire à l’occasion de la récep-
tion de Villarreal, le jeune prodige blau-
grana a rendu une copie XXL, ponctuée
par un doublé (4-0, 3e journée). 

Une performance qui a conquis toute
une Espagne rêvant de la naissance d’un
crack potentiellement capable de deve-
nir la future figure forte du Barça et de la
Roja. Pour rappel, en signant son contrat
de joueur appartenant à l’équipe A, Ansu
Fati en a accepté les termes, à savoir un

bail jusqu’en 2022 et une clause libéra-
toire passée de 170 millions d’euros à
400 millions d’euros. Dans les faits, le
jeune attaquant a été blindé par une for-
mation toujours marquée par l’affaire
Neymar en 2017. Mais en coulisses, le
calme n’est vraiment pas de mise.
Surtout depuis que le joueur a changé
d’agent et est désormais représenté par
un certain Jorge Mendes. 

En clair, la Catalunya Radio explique
que le Barça possède le droit de prolon-
ger unilatéralement le contrat de sa
pépite jusqu’en 2024 grâce à une clause.
Or, Mendes conteste cette clause et
estime qu’elle n’est tout simplement pas
valable. La raison ? Il n’est pas ici ques-
tion de contester ce détail contractuel

pour négocier un départ. 
En revanche, Mendes veut négocier

un bail en or massif pour son protégé.
Marca affirme en effet que le clan du
joueur veut se baser sur les récentes
approches dont il a fait l’objet pour
négocier un bail jusqu’en 2024 et récla-
mer un salaire en adéquation avec son
énorme potentiel.

Le journal espagnol ajoute que le
salaire de 10 millions d’euros annuel
proposé au joueur par l’un de ses courti-
sans pourrait même donner certaines
idées. 

Donc, si cette fameuse clause n’est
pas valable, le Barça peut déjà se prépa-
rer à devoir négocier une prolongation
XXL pour son protégé.

BAYERN MUNICH

Tensions entre 
Lewandowski et Cuisance

Il faut croire que le Bayern Munich n’a plus l’habitude de gérer une défaite. Au lendemain du match perdu
contre Hoffenheim (1-4) en Bundesliga, le premier revers bavarois depuis décembre dernier, une alterca-

tion a eu lieu ce lundi entre Robert Lewandowski (32 ans, 2 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) et
Michaël Cuisance (21 ans, 1 apparition en Bundesliga cette saison), raconte Bild. Tout serait parti d’une

faute commise par l’attaquant sur le Français, d’autant plus agacé en constatant que son coéquipier ignorait
totalement sa colère. À noter que l’entraîneur Hans-Dieter Flick aurait ensuite pris le milieu dans ses bras en

fin de séance pour calmer son joueur annoncé proche d’une signature à Leeds.  

BORUSSIA DORTMUND

Vers une dernière
offre folle 

pour Sancho ? 
Manchester United n’a pas abandonné la piste menant à

Jadon Sancho et prépare une dernière offre importante selon
les informations du Daily Mail. Même si le Borussia Dortmund
a répété plusieurs fois qu’il souhaitait conserver son atta-

quant, les Red Devils vont lancer une dernière offen-
sive pour tenter de boucler l’opération avant la clôture
du mercato dans une semaine. Reste à savoir si les

dirigeants mancuniens iront jusqu’à offrir les 
120 millions d’euros réclamés par le club de la Ruhr.
En cas d’échec, Manchester United se tournera vers

les pistes menant à Arkadiusz Milik (Naples), Josh
King (Bournemouth) et Ivan Perisic (Inter Milan) mais

le temps presse... - Source: Topmercato.com.

LIVERPOOL

Thiago manquera 
deux matchs  
Recrue phare de Liverpool durant ce mercato, Thiago
Alcantara (29 ans, 1 apparition en Premier League cette 
saison) ne figurait pas dans le groupe vainqueur d’Arsenal
(3-1) lundi en Premier League. L’entraîneur des Reds,
Jürgen Klopp, a expliqué que le milieu de terrain va manquer

les deux prochains matchs, demain, face aux Gunners 
en League Cup et dimanche prochain contre

Aston Villa en championnat. « Tout ira bien
après la trêve internationale, c’est certain. 
Il n’est pas prêt pour être impliqué dans le
match, c’est comme ça », a commenté le
technicien sans plus de précisions sur le
problème dont souffre l’international espa-
gnol, auteur de 45 premières minutes en
Angleterre très prometteuses 
le 20 septembre contre Chelsea (2-0).
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LL e gouvernement sah-
raoui a vivement
condamné «les alléga-

tions mensongères» tenues
par le chef du gouvernement
marocain devant l’Assemblée
générale (AG) des Nations
unies, affirmant que l’objectif
de Saad Eddine El Othmani,
était d’induire la commu-
nauté internationale en
erreur concernant le statut
juridique du Sahara occiden-
tal et les résolutions de
l’ONU sur le droit inaliéna-
ble du peuple sahraoui à l’au-
todétermination. Le gouver-
nement sahraoui « condamne
dans les termes les plus forts
les allégations mensongères
du chef du gouvernement de
l’Etat occupant marocain
dont l’objectif principal est
d’induire la communauté
internationale en erreur
concernant le statut juri-
dique de la question du
Sahara occidental à travers
une lecture sélective et
réductrice des résolutions du
Conseil de sécurité, et de
tromper l’opinion publique
avec des perceptions et des
illusions qui n’existent que
dans l’imaginaire du régime
expansionniste marocain»,
indique le communiqué de
l’exécutif sahraoui, diffusé
dimanche en réaction à la
déclaration  d’El Othmani
lors du débat général à l’AG
de l’ONU.

Pour la partie sahraouie,
«la déclaration n’a rien
apporté de nouveau en ter-
mes de forme et de contenu,
et elle a simplement repro-
duit le même discours déjà
entretenu, mais  avec davan-
tage d’intransigeance et de
mépris pour la légalité inter-
nationale et les résolutions

des Nations Unies et de
l’Union africaine (UA ) et de
persistance dans sa poursuite
de sa politique d’occupation
et d’expansionnisme» Aussi,
le gouvernement sahraoui a
condamné fermement «les
déclarations fallacieuses»
contenues dans l’allocution
du PM marocain concernant
le conflit du Sahara occiden-
tal, qui constituent «un autre
exemple du stratagème de
blâmer les autres et auquel
s’adonne le régime marocain
pour tenter de dissimuler ses
échecs et de continuer à
détourner l’attention de son
opinion publique de la crise
structurelle profonde dont il
souffre». Et d’enchaîner: « la
communauté internationale
est témoin des entraves
marocaines à la mise en
œuvre du plan de règlement
ONU-OUA depuis le début,
puis de son rejet du référen-
dum d’autodétermination et
de ses tentatives  désespérées
de proposer des solutions

mort-nées». 
La déclaration du Maroc

n’est donc rien d’autre, souli-
gne le même communiqué,
qu’ « une note discordante
qui ne peut éclipser les décla-
rations retentissantes faites
par plusieurs chefs d’Etat et
de gouvernement lors du
débat de l’AG qui ont
exprimé leur soutien fort et
indéfectible au droit du peu-
ple sahraoui à autodétermi-
nation et à l’indépendance,
appelant les Nations unies et
le Conseil de sécurité à
redoubler d’efforts pour met-
tre fin à l’occupation illégale
par le Maroc» des territoires
sahraouis. Le gouvernement
sahraoui a soutenu que l’in-
transigeance du Maroc mani-
festée dans sa déclaration
devant l’Assemblée générale
de l’ONU, «prouve une fois de
plus qu’il n’est toujours pas
disposé à respecter les résolu-
tions des Nations unies et de
l’Union africaine sur la
nécessité de trouver une solu-

tion pacifique, juste et dura-
ble à la question de la décolo-
nisation du Sahara occiden-
tal, dernière colonie
d’Afrique».

Pour le gouvernement
sahraoui, la persistance du
régime marocain à rejeter
une solution pacifique consti-
tue «une grave menace pour
les efforts déployés par
l’ONU et représente un défi
flagrant à l’autorité du
Conseil de sécurité, qui doit
assumer sa pleine responsa-
bilité du maintien de la paix
et de la sécurité en la région».
Dans ce contexte, le gouver-
nement de la République
arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) a rappelé que
«l’Etat occupant marocain
n’aurait pas osé persister
dans son intransigeance et
son mépris de la légalité
internationale sans le soutien
explicite qu’il reçoit de certai-
nes parties internationales,
notamment la France».

BURKINA
PPrreemmiieerrss  ddééppôôttss  ddee
ccaannddiiddaattuurreess  àà  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee
TTrrooiiss  ccaannddiiddaattss  oouuttssiiddeerrss  àà  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  2222  nnoovveemmbbrree  aauu
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  oonntt  ddééppoosséé,,  lluunnddii,,  lleeuurrss
ddoossssiieerrss  àà  llaa  CCoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee
nnaattiioonnaallee  iinnddééppeennddaannttee  ((CCeennii))..
PPaarrmmii  eeuuxx,,  ffiigguurree  AAbbddoouullaayyee  SSoommaa,,
ffiigguurree  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  qquuii  aavvaaiitt
nnoottaammmmeenntt  ééttéé  ttrrèèss  aaccttiiff  lloorrss  ddee
ll’’iinnssuurrrreeccttiioonn  ppooppuullaaiirree  qquuii  aa  mmiiss  uunn
tteerrmmee  aauu  rrééggiimmee  ddee  BBllaaiissee  CCoommppaaoorréé
eenn  22001144..  CCoonnssttiittuuttiioonnnnaalliissttee  rrééppuuttéé,,
MM..  SSoommaa  ss’’eesstt  ppoossiittiioonnnnéé  ccoommmmee  uunn
ooppppoossaanntt  aauu  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt  RRoocchh
MMaarrcc  CChhrriissttiiaann  KKaabboorréé,,  ccrriittiiqquuaanntt
rréégguulliièèrreemmeenntt  llee  bbiillaann  dduu  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  lloorrss  ddee  mmeeeettiinnggss  ddee
ll’’ooppppoossiittiioonn..  AAvvaanntt  lluuii,,  IIssssaa
SSaawwaaddooggoo,,  qquuii  ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  
««llee  ccaannddiiddaatt  dduu  ppeeuuppllee»»,,  aavvaaiitt  ééttéé  llee
pprreemmiieerr  àà  ddééppoosseerr  ssaa  ccaannddiiddaattuurree,,
rreeccoonnnnaaiissssaanntt  cceeppeennddaanntt  nnee  ppaass  aavvooiirr
rraasssseemmbblléé  llaa  ccaauuttiioonn  ddee  2255  mmiilllliioonnss
ddee  ffrraannccss  CCFFAA  ((4400..00000000  eeuurrooss))  oouu  llee
ppaarrrraaiinnaaggee  ddee  5500  éélluuss  llooccaauuxx..  ««IIll
ss’’aaggiitt  ddee  ddiissppoossiittiioonnss  ddiissccrriimmiinnaattooiirreess
eett  ccoonnttrraaiirreess  àà  llaa  llooii  ffoonnddaammeennttaallee»»,,
ss’’eesstt--iill  ddééffeenndduu..  
AAuuttrree  ccaannddiiddaatt,,  CCllaauuddee  AAiimméé
TTaasssseemmbbeeddoo,,  uunn  ssoocciioolloogguuee  eett  aacctteeuurr
ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  aa  aassssuurréé  aavvooiirr
««rreemmppllii  ttoouutteess  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ppoouurr
qquuee  ((ssoonn))  ddoossssiieerr  ssooiitt  vvaalliiddéé»»..  UUnnee
ddiizzaaiinnee  ddee  ccaannddiiddaattss  ccoommmmee  
ll’’eexx--PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  KKaaddrréé  DDééssiirréé
OOuueeddrraaooggoo  oouu  ZZeepphhiirriinn  DDiiaabbrréé,,  llee
cchheeff  ddee  ffiillee  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn,,  ddeevvrraaiieenntt
ddééppoosseerr  lleeuurr  ccaannddiiddaattuurree  ccoonnttrree  llee
pprrééssiiddeenntt  RRoocchh  MMaarrcc  CChhrriissttiiaann
KKaabboorréé,,  ccaannddiiddaatt  àà  ssaa  pprroopprree
ssuucccceessssiioonn,,  qquuii  ssee  pprrooffiillee  ccoommmmee  llee
ffaavvoorrii  dduu  ssccrruuttiinn..  DDéébbuutt  aaooûûtt,,
pplluussiieeuurrss  ffoorrmmaattiioonnss  dd’’ooppppoossiittiioonn  oonntt
ssiiggnnéé  uunn  aaccccoorrdd  ppoouurr  ssoouutteenniirr,,  eenn  ccaass
ddee  sseeccoonndd  ttoouurr,,  llee  ccaannddiiddaatt  ddee
ll’’ooppppoossiittiioonn  aarrrriivvéé  eenn  ttêêttee  aauu  pprreemmiieerr
ttoouurr..  LLeess  ccaannddiiddaattss  oonntt  jjuussqquu’’aauu  
33  ooccttoobbrree  ppoouurr  ddééppoosseerr  lleeuurr  ddoossssiieerr  àà
llaa  CCeennii  qquuii  aannnnoonncceerraa  llee  1111  ooccttoobbrree
llaa  lliissttee  ddééffiinniittiivvee  ddee  cceeuuxx  qquu’’eellllee  aa
rreetteennuuss..  LLaa  ccaammppaaggnnee  ssee  ddéérroouulleerraa
dduu  3311  ooccttoobbrree  aauu  2200  nnoovveemmbbrree..
CCoonnffrroonnttéé  ddeeppuuiiss  22001155  àà  ddeess  aattttaaqquueess
tteerrrroorriisstteess  qquuii  oonntt  ffaaiitt  pplluuss  ddee  
11..110000  mmoorrttss  eett  ccoonnttrraaiinntt  uunn  mmiilllliioonn
ddee  ppeerrssoonnnneess  àà  ffuuiirr  vveerrss  ddeess  zzoonneess
pplluuss  ssûûrreess  mmaaiiss  ooùù  eelllleess  ssoonntt
ddéémmuunniieess  ddee  ttoouutt,,  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo
oorrggaanniissee  llee  2222  nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn
uunnee  éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  ccoouuppllééee  àà
ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess..
LL’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  aa  mmooddiiffiiéé  eenn
aaooûûtt  ddeerrnniieerr  llee  CCooddee  éélleeccttoorraall,,  aaffiinn
qquuee  lleess  éélleeccttiioonnss  ssooiieenntt  vvaalliiddééeess,,
mmêêmmee  ssii  eelllleess  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  aavvooiirr
lliieeuu  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree,,  eenn
rraaiissoonn  ddee  ll’’iinnssééccuurriittéé  lliiééee  aauuxx
aattttaaqquueess  ddeevveennuueess  pprreessqquuee
qquuoottiiddiieennnneess  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess..
DDeess  ppaannss  eennttiieerrss  dduu  ppaayyss  oonntt  ééttéé
ddéésseerrttééss  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  lleess
FFoorrcceess  ddee  ddééffeennssee  eett  ddee  ssééccuurriittéé
((FFDDSS))  nnee  ss’’yy  aavveennttuurreenntt  gguuèèrree..

APRÈS LES DIRES DU CHEF DE GOUVERNEMENT MAROCAIN À L’ONU

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssaahhrraaoouuii  ccoonnddaammnnee  ««ddeess  aallllééggaattiioonnss  mmeennssoonnggèèrreess»»
«« LLAA  DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN n’a rien apporté de nouveau en termes de forme et de contenu, et elle a simplement
reproduit le même discours déjà entretenu, mais  avec davantage d’intransigeance et de mépris pour la
légalité internationale et les résolutions des Nations unies et de l’Union africaine. »

La Minurso rencontre

d'immenses difficultés 

face au Maroc

DD es combats féroces opposant
l’Azerbaïdjan aux séparatistes
arméniens du Nagorny

Karabakh se poursuivaient, hier matin,
Bakou passant à une nouvelle offensive,
à quelques heures d’une réunion d’ur-
gence du Conseil de sécurité de l’ONU.
Depuis dimanche, les forces de l’enclave
séparatiste, soutenue politiquement,
militairement et économiquement par
l’Arménie, et celles de l’Azerbaïdjan
s’affrontent dans les combats les plus
meurtriers depuis 2016. «Les forces
arméniennes ont riposté à une offensive
azerbaïdjanaise dans plusieurs secteurs
de la ligne de front et l’ennemi a subi
d’importantes pertes humaines», a indi-
qué, hier, le ministère arménien de la
Défense. 

L’Azerbaïdjan «a procédé à des tirs
d’artillerie massifs visant les positions
arméniennes et se prépare à une nou-
velle attaque», a écrit sur Facebook le
porte-parole du ministère Artstroun
Hovhannissian. Pour sa part, le minis-

tère azerbaïdjanais de la Défense a
affirmé avoir riposté à une «tentative
arménienne de contre-attaquer pour
regagner les positions perdues» au
Nagorny Karabakh et a fait état des
«combats féroces» ayant sévi durant la
nuit.

Hier matin, «les forces azerbaïdjanai-
ses ont poursuivi une offensive contre la
ville de Fizouli, en détruisant quatre
chars ennemis, un véhicule blindé et en
tuant dix militaires», a assuré le minis-
tère dans un communiqué. Le bilan offi-
ciel de ces combats meurtriers s’établis-
sait mardi à 95 morts, dont onze civils:
neuf en Azerbaïdjan et deux côté armé-
nien. Le bilan réel pourrait être bien
plus lourd, les deux camps affirmant
chacun avoir tué des centaines de mili-
taires ennemis.

L’Azerbaïdjan, pays turcophone à
majorité chiite, réclame le retour sous
son contrôle du Nagorny Karabakh, pro-
vince montagneuse peuplée majoritaire-
ment d’Arméniens, chrétiens, dont la

sécession en 1991 n’a pas été reconnue
par la communauté internationale.

Après des semaines de rhétorique
guerrière, l’Azerbaïdjan a dit avoir lancé
une «contre-offensive» majeure en
réponse à une «agression» arménienne,
usant de son artillerie, de blindés et de
bombardements aériens sur la province
qui lui échappe depuis la chute de
l’URSS et une guerre qui a fait 
30.000 morts. Ces combats ont provoqué
l’inquiétude  internationale, l’ONU, la
Russie, la France et les Etats-Unis appe-
lant notamment à un cessez-le-feu
immédiat. 

Le Conseil de sécurité de l’ONU
devait se réunir d’urgence, hier soir, à
21h00 GMT, à huis clos, pour évoquer la
situation, selon des diplomates. Une
guerre ouverte entre Erevan et Bakou
risquerait de déstabiliser le Caucase du
Sud, en particulier si la Russie et la
Turquie, puissance régionale, interve-
naient militairement dans le conflit.

DES COMBATS FÉROCES SE POURSUIVENT AU KARABAKH

NNoouuvveellllee  ooffffeennssiivvee  ddee  BBaakkoouu
AAPPRRÈÈSS des semaines de rhétorique guerrière, l’Azerbaïdjan a dit avoir lancé une «contre-

offensive» majeure, en réponse à une «agression» arménienne, usant de l’artillerie, de blindés
et de bombardements aériens sur la province qui lui échappe depuis la chute de l’URSS et

une guerre qui a fait 30.000 morts.
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LL e secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres, a déploré,

lundi soir, «un palier tra-
gique» franchi par le monde
avec un million de vies fau-
chées par la pandémie du
Covid-19, un chiffre «étour-
dissant» synonyme d’autant
de douleur «décuplée par la
cruauté de cette maladie».
«Ce chiffre est étourdissant.
Nous ne devons jamais perdre
de vue chacune de ces vies.
C’était des pères et des mères,
des maris et des femmes, des
sœurs et des frères, des amis,
des collègues», a réagi le chef
de l’ONU suite au seuil d’un
million de morts atteint dans
le monde depuis le début de la
pandémie du coronavirus.»La
douleur a été décuplée par la
cruauté de cette maladie. Les
risques d’infection empêchent
les familles de se rendre au
chevet de leurs proches. Il est
alors souvent impossible de
faire son deuil ou de commé-
morer la vie d’un être cher», a
regretté M. Guterres dans
une déclaration. «Et nous
n’entrevoyons toujours pas la
fin de la propagation du virus,
de la perte d’emplois, de la
perturbation de l’éducation et
des bouleversements dans nos
vies», a-t-il constaté, estimant
toutefois que le monde peut
«surmonter ce défi». Le secré-
taire général des Nations
unies a ainsi appelé à
«apprendre de nos erreurs»,
soulignant qu’un «leadership
responsable compte. La
science compte. La coopéra-
tion compte. Et la désinforma-
tion tue». «Alors que la
recherche intensive d’un vac-
cin - un vaccin qui doit être
disponible et accessible à tous
- se poursuit, faisons notre
part pour sauver des vies», a-
t-il plaidé, recommandant
notamment le maintien de la
distanciation physique et le
port d’un masque. «Et tandis
que nous commémorons tou-
tes ces vies perdues, il ne faut
jamais oublier que notre ave-

nir dépend de notre solidarité,
en tant que peuples unis et en
tant que nations unies», a
conclu le chef de l’ONU. 

La pandémie du nouveau
coronavirus a fait au moins
1.005.981 morts dans le
monde depuis que le bureau
de l’OMS en Chine a fait état
de l’apparition de la maladie
fin décembre, selon un bilan
établi à partir de sources offi-
cielles mardi à 11h00 GMT.
Plus de 33.415.720 cas d’in-
fection ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début
de l’épidémie, dont au moins
23.006.200 sont aujourd’hui
considérés comme guéris. Ce
nombre de cas diagnostiqués
ne reflète toutefois qu’une
fraction du nombre réel de
contaminations. Certains
pays ne testent que les cas
graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le tra-
çage et nombre de pays pau-
vres ne disposent que de capa-
cités de dépistage limitées.
Sur la journée de lundi, 3.917
nouveaux décès et 267.743
nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. Les pays qui
ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs der-
niers bilans sont l’Inde avec

776 nouveaux morts, le Brésil
(317) et les Etats-Unis (281).
Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec
205.091 décès pour 7.150.118
cas recensés, selon le comp-
tage de l’université Johns
Hopkins. Au moins 2.794.608
personnes ont été déclarées
guéries. Après les Etats-Unis,
les pays les plus touchés sont
le Brésil avec 142.058 morts
pour 4.745.464 cas, l’Inde
avec 96.318 morts (6.145.291
cas), le Mexique avec 76.603
morts (733.717 cas), et le
Royaume-Uni avec 42.001
morts (439.013 cas).
L’Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient, hier
,342.687 décès pour 9.256.274
cas, l’Europe 230.943 décès
(5.361.282 cas), les Etats-Unis
et le Canada 214.400 décès
(7.304.693 cas), l’Asie 136.543
décès (8.041.105 cas), le
Moyen-Orient 44.991 décès
(1.953.159 cas), l’Afrique
35.453 décès (1.467.646 cas),
et l’Océanie 964 décès (31.568
cas). Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées
auprès des autorités nationa-
les compétentes et des infor-
mations de l’Organisation

mondiale de la santé (OMS).
Le nombre total de cas

confirmés de COVID-19 en
Afrique a atteint lundi
1.460.084, selon le Centre
africain de contrôle et de pré-
vention des maladies (CDC
Afrique). 

L’agence continentale de
contrôle et de prévention des
maladies a déclaré dans un
communiqué que le nombre
de décès liés au COVID-19 en
Afrique avait atteint 35.445
lundi après-midi. Le CDC
Afrique a également fait
savoir qu’un total de
1.206.237 personnes s’étaient
rétablies du virus à travers le
continent. Tous les pays afri-
cains ne sont cependant pas
affectés de la même manière
par la pandémie actuelle, a
déclaré le CDC Afrique, préci-
sant que les pays les plus tou-
chés par le COVID-19 en ter-
mes de nombre de cas étaient
l’Afrique du Sud, l’Egypte, le
Maroc, l’Ethiopie et le
Nigeria. 

L’Afrique australe est
quant à elle la région la plus
touchée par le COVID-19, à la
fois en termes de nombre de
cas confirmés et de nombre de
décès, a indiqué le CDC.

AVEC UN MILLION DE VIES FAUCHÉES PAR LA PANDÉMIE

LLee  mmoonnddee  ffrraanncchhiitt  ««uunn  ppaalliieerr  ttrraaggiiqquuee»»  
TTOOUUSS  les pays africains ne sont cependant pas affectés de la même manière par la pandémie
actuelle, a déclaré le CDC Afrique, précisant que les pays les plus touchés par le COVID-19 en
termes de nombre de cas étaient l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Maroc, l’Ethiopie et le Nigeria.

LA PRESSE SYRIENNE CITE LE
GÉNÉRAL RUSSE SHERPETSKY
AAll--NNoossrraa  pprrééppaarree  ddee  nnoouuvveelllleess
pprroovvooccaattiioonnss  cchhiimmiiqquueess  àà  IIddlleebb  

Le ministère russe de la Défense a
révélé que des éléments affiliés au
groupe terroriste Front Nosra proje-
taient de mener des provocations à
l’aide d’armes chimiques dans la
banlieue sud d’Idleb pour accuser
l’armée arabe syrienne. Selon l’a-
gence de presse syrienne (Sana), le
chef adjoint du Centre de coordina-
tion russe à Hmeimim, le général
Alexander Sherpetsky, a indiqué que
«les terroristes à Idleb planifient de
mener une attaque chimique contre
les civils à d’Idleb dans le but 
d’«accuser l’armée arabe syrienne».
Le général a affirmé que le Centre de
coordination russe avait reçu des
informations selon lesquelles les ter-
roristes du «Front Nosra « prépa-
raient une nouvelle tentative de pro-
vocation en utilisant des matières
toxiques dans la partie sud de la zone
de désescalade à Idleb». Rebaptisé
Hayat Tahrir al Shem (HTS), le
groupe Al-Nosra, branche syrienne
d’Al Qaïda, est la tête d’une large
coalition de formations terroristes et
rebelles regroupées dans la province
d’Idleb à partir de laquelle sont
menées des attaques régulières contre
l’armée syrienne et ses alliés russe,
iranien et libanais (Hezbollah).

Au Congo, la pandémie entraîne des drames au quotidien

RR éévvééllééss,,  lluunnddii  ssooiirr,,  ppaarr  ll’’éémmiissssaaiirree
dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  ((PPaarrlleemmeenntt))

bbaassééee  àà  TToobbrroouukk,,  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  AAbbddeell
MMaajjiidd  GGhhaaiitthh  SSeeiiff  AAll--NNaassrr,,  lleess  ppoouurrppaarr--
lleerrss  aavveecc  lleess  ddéélléégguuééss  dduu  CCoonnsseeiill
ssuupprrêêmmee  ddee  ll’’EEttaatt,,  ll’’aauuttrree  cchhaammbbrree  ddee
ddééppuuttééss  bbaassééss  àà  TTrriippoollii,,  oonntt  rreepprriiss,,  hhiieerr,,
ddaannss  llaa  bbaannlliieeuuee  ddee  SSkkhhiirraatt,,  aauu  MMaarroocc,,
ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess..  LLeess  ddeeuuxx
ddééllééggaattiioonnss  oonntt  ddééjjàà  ccoommmmeennccéé  àà  aarrrriivveerr
aauu  MMaarroocc  ddiimmaanncchhee..  AA  aaiinnssii  iinnddiiqquuéé  ll’’aa--
ggeennccee  ooffffiicciieellllee  lliibbyyeennnnee  àà  llaaqquueellllee  ««SSeeiiff
AAll--nnaassrr»»  aa  pprréécciisséé,,  ddaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn
ddee  pprreessssee,,  qquuee  lleess  ddééllééggaattiioonnss  ddee  llaa
CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  eett  dduu
CCoonnsseeiill  ssuupprrêêmmee  ddee  ll’’EEttaatt  aacchhèèvveerroonntt
lleeuurrss  ddiissccuussssiioonnss  ssuurr  ll’’aarrttiiccllee  ««1155»»  eett  lleess
ccrriittèèrreess  ppoouurr  aassssuummeerr  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ssoouu--
vveerraaiinneess..  

DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llaa  cchheeff  ppaarr  iinnttéérriimm  ddee  llaa
MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn
LLiibbyyee  ((  MMaannuull  )),,  SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss  ,,  aa
llaannccéé  uunn  aappppeell,,  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  ppoouurr
ddeemmaannddeerr  qquuee  ddeess  ssaannccttiioonnss  ssooiieenntt
aapppplliiqquuééeess  àà  «« qquuiiccoonnqquuee  tteenntteerraa  ddee
ggââcchheerr  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  vviissaanntt  àà  nnééggoocciieerr
uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  eenn
LLiibbyyee »»..SSaannss  aauuttrree  pprréécciissiioonn,,  eellllee  aa  ppaarr
aaiilllleeuurrss  iinnddiiqquuéé  qquuee  lleess  LLiibbyyeennss  rreeddoouu--
tteenntt  uunnee  ppeerrttee  ttoottaallee  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee
lleeuurr  ppaayyss,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  mmuullttiipplliicciittéé
ddeess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess  qquu’’eellllee  qquuaallii--
ffiiee  dd’’ ««iinnttoolléérraabbllee »»..  DDaannss  uunn  eennttrreettiieenn
aaccccoorrddééee  àà  ll’’aaggeennccee  BBlloooommbbeerrgg,,  eellllee
aajjoouuttee  qquuee  llaa  sseeuullee  mmaanniièèrree  ddee  rreessttaauurreerr
llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  ppaaiixx  ddaannss  llee  ppaayyss  ppaassssee
ppaarr  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss,,  dd’’ooùù  ssuurrggii--
rroonntt  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  uunnaanniimmeemmeenntt
rreeccoonnnnuueess..    SSeelloonn  cceettttee  aaggeennccee  aamméérrii--
ccaaiinnee,,  SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss  ssoouulliiggnnee  «« llee
bbeessooiinn  uurrggeenntt  ddee  cchhaannggeerr  ppoouurr  ffoorrmmeerr

uunnee  aauuttoorriittéé  eexxééccuuttiivvee  uunniiffiiééee,,  aaffiinn  ddee
pprrééppaarreerr  lleess  éélleeccttiioonnss    »»..

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  lleess  ccoonnttaaccttss  ddee  ddiivveerrsseess
ccaappiittaalleess  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt ,,  pplluuss  oouu  mmooiinnss
iinntteennsséémmeenntt..  LL’’AAlllleemmaaggnnee  ccoommppttee  oorrggaa--
nniisseerr  llee  55  ooccttoobbrree  pprroocchhaaiinn  uunnee  ccoonnfféé--
rreennccee  mmiinniissttéérriieellllee..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee
mmiinniissttrree  ééggyyppttiieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess,,  SSaammeehh  CChhoouukkrrii,,  aa  eeuu  uunn  eennttrreettiieenn
ttéélléépphhoonniiqquuee  aavveecc  llee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt
aamméérriiccaaiinn,,  MMiikkee  PPoommppeeoo,,  ddiimmaanncchhee
ddeerrnniieerr,,  aauu  ccoouurrss  dduuqquueell  oonntt  ééttéé  aabboorrddééss
lleess  rréécceennttss  ddéévveellooppppeemmeennttss  iinntteerrvveennuuss
ssuurr  llaa  ssccèènnee  lliibbyyeennnnee..  

OOuuttrree  lleess  rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraalleess  eett  uunn
cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  qquueessttiioonnss  rrééggiioonnaalleess
eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  ll’’éécchhaannggee  aa  ppeerrmmiiss
dd’’aabboorrddeerr  lleess  eeffffoorrttss  eennttrreepprriiss  eenn  vvuuee  ddee
ccoonnffoorrtteerr  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ccoonncclluu,,  vvooiiccii
qquueellqquueess  sseemmaaiinneess,,  aauu  CCaaiirree..  SSaammeehh
CChhoouukkrrii  aa  mmiiss  eenn  aavvaanntt  lleess  rreellaattiioonnss
ééttrrooiitteess  ddee  ssoonn  ppaayyss  aavveecc  ddiivveerrsseess  ppaarr--

ttiieess  lliibbyyeennnneess  ppoouurr  «« ggaarraannttiirr  llaa  ppeerrmmaa--
nneennccee  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu »»  eett  «« pprrooggrreesssseerr
ssuurr  llaa  vvooiiee  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eenn
LLiibbyyee »»..  

RRaappppeelloonnss  qquuee,,  lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  llee
mmiinniissttrree  aallggéérriieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess,,  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm,,  eeffffeeccttuuaaiitt  uunnee
vviissiittee  ddee  ttrraavvaaiill  eenn  TTuunniissiiee  ooùù  iill  aa  eeuu  ddeess
eennttrreettiieennss  aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee  OOtthhmmaann
JJaarraannddii,,  nnoommmméé  ddéébbuutt  sseepptteemmbbrree,,  eett  aa
ééttéé  rreeççuu  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  eett  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii..
OOuuttrree  llaa  vviissiittee  ««pprroocchhaaiinnee»»  dduu  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  àà  TTuunniiss,,
BBoouukkaaddoouumm  aa  iinnddiiqquuéé,,  àà  ll’’iissssuuee  ddee  cceess
rreennccoonnttrreess,,  qquu’’iill  aavvaaiitt  ééttéé  ««ccoonnvveennuu  ddee
ppoouurrssuuiivvrree  lleess  eeffffoorrttss  ccoonnjjooiinnttss  eenn  vvuuee
dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  llooiinn  ddeess  iinnggéé--
rreenncceess  ééttrraannggèèrreess,,  àà  ttrraavveerrss  uunn  ddiiaalloogguuee
gglloobbaall  eett  ccoonnssttrruuccttiiff  eennttrree  lleess  LLiibbyyeennss
eeuuxx--mmêêmmeess»»..  

CC..  BB..

LES DEUX PARLEMENTS LIBYENS REPRENNENT LEURS POURPARLERS À SKHIRAT

DDeess    iinniittiiaattiivveess  eett  ddeess  qquueessttiioonnss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Décès de l’émir du
Koweït à 91 ans 

L’émir du Koweït, cheikh Sabah

al-Ahmad al-Sabah, est mort hier à

91 ans, a annoncé le palais royal de

ce pays du Golfe. «C’est avec une

grande tristesse et un grand chagrin

que nous pleurons (...) la mort de

cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-

Sabah, émir du Koweït», a déclaré

cheikh Ali Jarrah al-Sabah, ministre

chargé des Affaires royales dans un

enregistrement diffusé à la télévi-

sion.



MERCREDI 30 SEPTEMBRE 202022 Culture

I
l a marqué plusieurs généra-
tions de fans, non seulement
par sa voix belle, douce et

unique, mais aussi par des
musiques et des textes poé-
tiques que ses fans ont adorés
et adorent toujours. Sa maitrise
de la musique l’a poussé à faire
une sorte de jonction réussie
entre le style oriental et le style
chaâbi avec, en toile de fond
bien sûr, une âme kabyle qu’on
retrouve dans l’ensemble de son
œuvre. Même les fans qui ne
connaissent pas parfaitement
toute l’œuvre de Youcef
Abdjaoui, pour une raison ou
une autre, ont écouté et appré-
cié au moins deux ou trois de

ses chansons mythiques. Qui
n’a pas écouté et n’a pas été
bercé inlassablement par la
chanson « Yegouma youl » ou
encore par « Tit d woul » ? Ce
sont deux hymnes à l’amour qui
sont inoubliables. C’est le cas
aussi de « Inid ayghar », mais
aussi « Refdaghd lkas », 
« Houria », « Ahlil m ntebâit », 
« Nnif, nnif », etc. La liste des
chansons suaves de Youcef
Abdjaoui est interminable.

De l’anonymat 
à la reconnaissance
C’est le 16 décembre  1932

qu’est né Mohand-Arezki
Aliouche (le vrai nom de Youcef
Abdjaoui) au village Ait Allouane
(Akfadou) dans la wilaya de

Béjaia. Dès son très jeune âge,
son penchant pour la chanson
s’est fait sentir et c’est le
célèbre Sadek Abdjaoui qui
découvre son talent et sa
voix exquise. Sadek
Abdjaoui lui ouvrit alors
les portes de la radio
pour y exprimer ses
talents de future star de
la chanson kabyle.
C’était en 1948 et
Youcef Abdjaoui n’a-
vait que 16 ans, mais il
était pétri déjà de
talent. 

En 1958, Youcef
Abdjaoui finalisa son
premier album et l’édita.
Il lui a fallu un seul disque
pour qu’il sorte de l’anony-
mat et pour que son talent
soit reconnu dans le milieu
artistique d’Alger très exi-
geant à l’époque, faut-il
le rappeler. Il se 
retrouva dans les
rangs du
c é l è b r e
orchestre
d e
Amraoui
Missoum.
U n e
consécration inespérée, mais
très méritée compte tenu de ses
talents de joueur de mandole et
de guitare, mais aussi d’inter-
prète chantant juste et doté
d’une voix sublime. Tout comme
plusieurs autres grands artistes,
lors de la guerre d’indépen-
dance, Youcef Abdjaoui se 
retrouva naturellement dans la
troupe de Farid Ali qui a inter-
prété la célèbre chanson 
« Ayemma sebr our tsrou ».
Youcef Abdjaoui a aussi dirigé
un orchestre à la radio kabyle
d’Alger (chaîne 2) jusqu’à 1967,
année pendant laquelle il émigra

en France. En France, il a conti-
nué à produire de très belles
chansons qui ne laissaient
jamais les mélomanes indiffé-
rents ou insensibles. Même
après son décès le 28 octobre
1996, il a laissé deux albums
édités à titre posthume.  

La nostalgie au cœur
de l’œuvre

Dans ses chansons, Youcef
Abdjaoui aborde la thématique
amoureuse, les déceptions sen-
timentales, la souffrance, la tra-
hison des amis, l’exil, le retour à
la terre natale.

Avec des mots simples, mais
extrêmement forts et pré-
gnants, avec  des métapho-

res rappelant le cadre de
vie dans les villages de
Kabylie, Youcef Abdjaoui
restitue des pans
entiers de la vie de l’é-
poque. 

La nostalgie est au
cœur de son œuvre.
Youcef Abdjaoui a
côtoyé de nombreux
artistes kabyles avec
lesquels il a même tra-
vaillé et sur lesquels il
a chanté. Youcef
Abdjaoui a été le seul

chanteur à avoir rendu
hommage à Matoub

Lounès du vivant de ce der-
nier, suite aux événements d’oc-
tobre 1988 dans la chanson 
« kim kan kim » éditée en 1989.
Youcef Abdjaoui a aussi parti-
cipé dans l’enregistrement de
l’album « Izriw » de Matoub

Lounès, édité en 1991.
On entend,

notamment
sa voix dans
la chorale
ayant parti-
cipé à l’enre-

gistrement de la chanson 
« Izriw». Comme beaucoup d’ar-
tistes, Youcef Abdjaoui est
décédé loin de sa terre natale
qu’il chérissait pourtant tant.
Dans l’une des chansons figu-
rant dans son album posthume,
Youcef Abdjaoui conjure le
chauffeur de taxi qui le conduit
de l’aéroport vers son village
d’appuyer encore sur l’accéléra-
teur car il a hâte d’arriver chez
lui. Malheureusement, ce vœu,
ce rêve et ce souhait n’ont pas
été réalisés. Youcef Abdjaoui est
mort loin de son pays.

A. M.

O
n l’espérait, c’est décidé, le festi-
val sera présent à Cannes en
cette année 2020 si particulière,

avec une partie de la Sélection officielle
Cannes 2020. 

Cet évènement exceptionnel, orga-
nisé en collaboration avec la mairie de
Cannes, se tiendra au Palais des festi-
vals et des Congrès du mardi 27 au jeudi
29 octobre 2020. Cette édition hors nor-
mes « Spécial Cannes 2020 » propose
au grand public de prendre place à l’au-
ditorium Louis Lumière du Palais des fes-
tivals et des congrès, où seront projetées
quatre avant-premières de films de la
Sélection officielle 2020 ainsi que les
courts métrages sélectionnés en compé-
tition et les films d’école de la
Cinéfondation. 

Un jury, dont la composition sera
dévoilée prochainement, décernera la
Palme d’or du court métrage et les Prix
de la Cinéfondation.

L’évènement s’ouvrira avec Un triom-
phe d’Emmanuel Courcol avec Kad
Merad, en présence de l’équipe du film et
avec la participation de Memento Films,
et se terminera par l’avant-première du
film Les Deux Alfred de Bruno
Podalydès, en présence du réalisateur et
de l’actrice principale Sandrine Kiberlain,
et avec la participation d’UGC
Distribution. Asa Ga Kuru (True Mothers)

(Haut et Court) de la réalisatrice japo-
naise Naomi Kawase, fidèle du Festival
de cannes, ainsi que le premier film de la
réalisatrice géorgienne Déa
Kulumbegashvili, Beginning (Au com-
mencement) (Wild Bunch International)
qui vient de remporter la Concha de oro
du meilleur film et les Prix de meilleure
réalisatrice, meilleur scénario et
meilleure actrice au festival de San
Sebastián, seront également projetés. À
ce propos  Pierre Lescure, président du
festival de Cannes explique : « Nous
sommes aussi heureux de la perspective
de voir le festival accueilli par la mairie de
Cannes en octobre que nous avons été
tristes de ne pas avoir été présents à ses
côtés au mois de mai. Grâce à cette col-
laboration, des films de la Sélection offi-
cielle seront montrés sur la Croisette.
C’est notre manière d’être à Cannes, aux
côtés de sa population et de tous ses
professionnels avec qui nous travaillons
chaque année main dans la main. ».
Pour sa part, Thierry Frémaux, délégué
général du festival de Cannes souligne :
« Quatre films de la Sélection officielle, la
compétition des courts métrages, le
concours des films d’école, des diners et
des rencontres... C’est un condensé du
bonheur d’être à Cannes que nous allons
vivre tous ensemble en octobre ! Les
films de la Sélection officielle rencontrent

en ce moment les spectateurs en
France, en Europe et dans le monde.
C’est un beau symbole de les voir faire
étape à Cannes, avant de nous tourner
vers l’édition 2021. »Quant à David
Lisnard, maire de Cannes il indique : 
« Nous voulions la présence du festival
de Cannes en 2020 pour marquer notre
combativité en faveur de la filière évène-
mentielle qui fait vivre des centaines de
familles et pour le rayonnement culturel
de notre ville. Ce festival, se devait donc
de poser ses valises à Cannes pour une

édition hors normes avec tous les codes
respectés : des projections de qualité
devant un public assidu en tenue de soi-
rée sur le plus célèbre des tapis rouges.
Cannes 2020 au Palais des festivals et
des congrès, c’est faire la démonstration
sanitaire, culturelle et économique de
notre capacité à accueillir les évène-
ments les plus réputés, dont le plus célè-
bre et rayonnant : le festival de Cannes.»
À noter que le prochain festival de
Cannes, qui sera celui de sa 74e  édition,
aura lieu du 11 au 22 mai 2021.

�� AOMAR MOHELLEBI

YOUCEF ABDJAOUI

L’artiste hors pair d’Ait Allouane
Youcef Abdjaoui est, incontestablement, l’un des plus grands chanteurs algériens d’expression kabyle.

SPÉCIAL CANNES 2020

Le festival revient sur la Croisette !
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L’Expression : L’année der-
nière vous avez fusionné
votre oud électrique au chant
du malouf du cheikh Hamdi
Benani qui vient de nous quit-
ter hélas ! Une triste nouvelle
qui nous a marqués et qui
n’est pas passée inaperçue,
sur les réseaux sociaux…Un
mot là-dessus.
Mehdi Haddab : Notre
collaboration avec Hamdi
Benani a débuté il y a 
4 ans maintenant. Suite à notre
première rencontre sur la scène
du grand théâtre de Annaba en
novembre 2016, nous avons
travaillé à l’élaboration d’un
projet de rencontre artistique
entre son univers et le mien. 
Je réalise, aujourd’hui,
difficilement, que j’ai passé les
quatre dernières années de sa
vie avec lui. Il a été un mentor
autant sur le plan artistique que
sur le plan humain. Je suis très
attristé qu’il soit parti si vite alors
qu’il aurait pu nous enchanter
encore de longues années. Mes
pensées vont à sa famille et tous
ses proches qui, comme moi,
adoraient sa délicieuse
compagnie.

Comment a été pensé jus-
tement votre duo qui est  tout
simplement remarquable et
beau ?

Si Hamdi Benani représentait
en quelque sorte les racines (le
malouf patrimoine ancien et
rigoureux) moi je représentais
les feuilles (la modernité, le oud
électrifié etc.) . Tous les deux
avons décidé de planter un
arbre commun, mais Hamdi
avait aussi un pied dans la
modernité et moi dans les réfé-
rences anciennes de la
musique, c’est donc un parfait
Yin et Yang ! J’ai hâte que le
public puisse manger les fruits
de cet arbre !

Vous êtes aussi avec le
groupe Speed Caravan, le
créateur du oud électrique.
Une innovation de génie dans
le secteur de la musique
contemporaine. Comment
vous est venue cette idée ?

Cela s’est construit de
manière empirique, j’ai tout sim-
plement commencé à électrifier
mon oud car j’avais des difficul-
tés à m’entendre sur scène.
Puis cette sur-amplification m’a
amené à ma première pulsion
musicale : le rock. Je ne reven-
dique pas d’être le créateur de
cet instrument, mais j’en ai fait
mon cheval de bataille.

Votre discographie atteste
de vos influences arabes
dans votre musique. Peut-on
dire que c’est une suite
logique à vos racines identi-
taires et filiales ? Votre par-
cours est assez éclectique
aussi…

Je ne m’arrête pas à l’in-
fluence de la musique arabe,
fort heureusement. Le oud est
un instrument emblématique de
cette musique.  Il  est donc nor-
mal que j’ai creusé au plus pro-
fond pour m’en imprégner.
Cependant, je suis un musicien
trop curieux pour m’arrêter là. La
musique nord-africaine est riche
de nombreuses influences. Le
malouf , et l’andalou en général

en sont la preuve avec ses
influences berbère, turque,
arabe etc... 

La musique algérienne est un
carrefour où se croisent les
musiques méditerranéennes et
africaines. J’ai grandi dans cette
richesse culturelle et cela m’a
donné la capacité d’être
influencé par toutes les

musiques du monde.
Un autre artiste que vous

avez bien connu est Rachid
Taha. Un autre artiste anti-
conformiste et peu conven-
tionnel dans ses expériences
musicales..Quel souvenir gar-
dez-vous de l’homme et de
l’artiste ?

Rachid a été l’artiste de rock

oriental le plus exposé à l’inter-
national. Il était fidèle à ses
convictions, sans compromis, et
en cela il nous a tout appris ! Il
serait injuste de ne pas citer
d’autres groupes algériens qui
ont aussi évolué dans ce sillage,
je pense à T 34 , Abranis ou
encore le raï électrique de mon
ami Lotfi Attar . O. H. 

MEHDI  HADDAB,(SPEED CARAVAN),  À L’EXPRESSION

« Hamdi Benani a été un mentor...»

U
n hommage au dramaturge Mohia est
organisé par le théâtre régional Kateb
Yacine de Tizi Ouzou, au niveau de la

Bibliothèque nationale d’El Hamma à Alger,
dans le cadre des activités marquant la ren-
trée culturelle
2020-2021, a
indiqué, lundi
dernier, la
direction de cet
établissement
culturel dans
un communi-
qué. 

Cet hom-
mage comporte
deux activités
p r i n c i p a l e s
dont une expo-
sition sur la vie
et l’œuvre de ce
d r a m a t u r g e ,
poète et adapta-
teur de théâtre
d ’express ion
amazigh qui se
tient du 
26 de ce mois
au 7 octobre
prochain et une
conférence sur
le parcours
théâtral de
Mohia le 7 du
mois prochain,
et qui sera ani-
mée par
M o u z a r i n e
Lamia (univer-
sité de Tizi
Ouzou) et Nourredine Ait Slimane (poète et
dramaturge), a-t-on précisé de même source.
Abdellah Mohand-Ouyahia connu sous le
nom de Mohia, est né le 1er novembre 1954 à
Azazga (Tizi Ouzou). Après des études uni-
versitaires à Alger, il s’installa à Paris durant

les années 1970 où il rejoint le groupe d’étu-
des berbères et se consacra à la production
théâtrale en tamazight et aussi à l’adaptation
d’illustres auteurs. Parmi ses œuvres, Si
Pertuff, adaptation de la pièce Tartuffe de

M o l i è r e ,
M u h e n d
Ucaban adap-
tation de Le
ressuscité de
Lu Sin ou
alors Am win
Y e t t r a j u n
Rebbi adap-
tée de la pièce
de Samuel
Bekett En
a t t e n d a n t
Godot ou
encore La
jarre de Luigi
Pirandello. 

Il a été,
é g a l e m e n t ,
l’auteur de
poèmes inter-
prétés par
p l u s i e u r s
c h a n t e u r s .
Dans le cadre
du même pro-
gramme de
cette rentrée
c u l t u r e l l e
2 0 2 0 - 2 0 2 1
célébrée à
Alger sous le
slogan «
Notre culture
est dans notre

diversité et notre union », le théâtre régional
de Tizi Ouzou participe, au Palais de la cul-
ture Moufdi Zakaria, à une exposition autour
de la pièce Juba II (scénographie, photos,
projection vidéo).

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE D’EL HAMMA

Hommage au dramaturge Mohia

Un auteur-compositeur-
interprète de génie !  il a
révolutionné la musique
en inventant le oud
électrique ! En
électrifiant son
instrument, il a créé
ainsi, un son personnel.
Au départ, il fonde le
groupe « Ekova » avec la
chanteuse américaine
Dierdre Dubois et
l’Iranien Arash
Katalabari, puis le duo
« Duoud » avec Smadj.
En fondant son groupe
en 2006, il crée Speed
Caravan dans lequel il
invite ses amis Rachid
Taha, Rocky Sing (ex-
Asian Dub), Rodolphe
Burger, Richard Archer
du groupe Hard-Fi. Il
participe aux albums
d’Alain Bashung,
Jacques Higelin, Souad
Massi...En 2010, Il
rencontre Mick Jones,
Damon Albarn, John Paul
Jones qui s’invitent sur
Killing an arab (The
Cure), Galvanise
(Chemical Brothers),
version Speed Caravan
autour d’événements
type Africa Express. En
septembre 2013, il mettra
sa virtuosité et son oud
électrique au service de
la pièce de théâtre Les
Amours vulnérables de
Desdémone et Othello,
de Manuel Piolat
Soleymat et Razerka Ben
Sadia-Lavant, mis en
scène par Razerka Ben
Sadia-Lavant, aux côtés
du rappeur Disiz, du
comédien Denis Lavant
et de la chanteuse
Sapho, au théâtre
Nanterre-Amandiers. En
2016 c’est la rencontre
inoubliable  au théâtre
régional de Annaba avec
Cheikh Hamdi Benani.
Une très belle rencontre
humaine et artistique qui
consiste à mélanger
deux styles de musique :
choisir quelques titres de
malouf du répertoire de
Hamdi Benani et les
proposer à la façon de
Speed Caravan. Le
résultat est juste 
jouissif. Hélas, Hamdi
Benani est emporté 
le 21 septembre dernier,
à l’âge de 77 ans, par le
Covid-19.  Dans cet
entretien, Mehdi Haddab
évoque avec nous la
mémoire de Hamdi
Benani et le travail
génialissime entrepris
avec lui, mais nous parle
aussi de son propre
parcours...

Propos recueillis par 
�� O. HIND
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LL ’activité de la compagnie
nationale des hydrocar-
bures n’est pas sans

risque sur l’environnement. Ses
installations peuvent être la
cible de sabotage ou connaître
des défaillances. Le dernier en
date est encore dans toutes les
mémoires. Les intempéries qui
avaient affecté le sud du pays
ont eu pour conséquence d’oc-
casionner deux fuites au niveau
de l’oléoduc qui relie le bassin
de Hamra (Hassi Messaoud) à
Skikda. Localisées dans la
wilaya d’El Oued, elles ont pro-
voqué un incendie impression-
nant. L’arrêt provisoire de l’o-
léoduc a été nécessaire pour
réparer les dégâts et assurer la
sécurité des populations. Ce
type d’incident pouvant se
reproduire a conduit la compa-
gnie nationale à renforcer son
arsenal sécuritaire.   Un Comité
de suivi dédié aux questions
liées à la conformité indus-
trielle et réglementaire au sein
de la compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach a été
installé par le P-DG du groupe
Toufik Hakkar, a indiqué, hier,
un communiqué de Sonatrach.
«Dans le cadre de la prise en
charge de la problématique
d’empiétement sur les périmè-
tres de protection des installa-
tions et ouvrages d’hydrocarbu-
res de Sonatrach, le P-DG de la
compagnie a procédé, lundi
28 septembre, à l’installation
d’un Comité de suivi dédié aux
questions liées à la conformité
réglementaire», indique la
même source. Quel est son
objectif ? «Ce Comité aura pour
mission d’établir un état des

lieux sur la situation et supervi-
ser la concrétisation des plans
d’actions destinés à limiter les
risques pour les riverains et la
protection des installations de
l’entreprise contre les risques
induits par les empiétements,
précise l’entreprise pétrolière
qui souligne que cette action
intervient dans le cadre du ren-
forcement des mesures de pro-
tection et de maîtrise des
risques majeurs associés aux
activités industrielles de
Sonatrach. Il faut rappeler que
la compagnie nationale des
hydrocarbures n’a pas attendu
que ce type de catastrophe se
produise pour prendre à bras-
le-corps la problématique de la
sécurité de ses installations et
plus particulièrement celle liée
à l’environnement. Si les activi-
tés pétrolière et gazière sont
génératrices de revenus qui per-
mettent au pays d’assurer ses
équilibres financiers, il n’empê-

che, en effet, qu’il y ait un
revers de la médaille : leur
impact sur l’environnement.
Une sorte de dialectique jusque-
là occultée ou plutôt pas assez
médiatisée hormis le fait qu’elle
fasse débat en milieu plutôt res-
treint. Les mentalités semblent
évoluer concernant la question
de l’écologie, qui fut par le
passé le parent pauvre des prio-
rités des gouvernements qui se
sont succédé à la tête du pays
depuis son indépendance. Le
sujet occupe désormais une
place de choix, dans le plan
d’actions de l’actuel Exécutif. À
commencer par la probléma-
tique du traitement des déchets
générés par les activités du sec-
teur de l’énergie. Le Sud où se
situe l’essentiel des activités
liées aux hydrocarbures concen-
tre l’attention. Cette région du
pays particulièrement concer-
née par ce phénomène a été au
cœur d’une réunion présidée

par le ministre de l’Energie
Abdelmadjid Attar, le 14 juillet
dernier à laquelle a participé la
ministre de l’Environnement,
Nassira Benharrats.  Il avait été
convenu de mettre en place un
groupe de travail intersectoriel
chargé des impacts des activités
industrielles sur l’environne-
ment.  Il a été question de l’exa-
men des opportunités de la
sous-traitance avec les entrepri-
ses du secteur de l’énergie et la
promotion de la création de
microentreprises dans le
domaine de l’environnement,
notamment en ce qui concerne
le traitement des déchets indus-
triels dans les régions du Sud.
L’accent a été mis sur la néces-
sité d’une coordination secto-
rielle dans le domaine de la pré-
servation de l’environnement.
Avec l’installation d’un Comité
de suivi des actions dédiées à sa
préservation, une étape décisive
vient d’être franchie… MM..TT..  

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

PROTECTION DES INSTALLATIONS ET DE L’ENVIRONNEMENT

SSoonnaattrraacchh  vveeiillllee  aauu  ggrraaiinn
«UUNN Comité de suivi dédié aux questions liées à la conformité industrielle et
réglementaire…» a été installé, hier, par le patron du groupe pétrolier.

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE OCTROIE UN DON DE
10 MINIBUS AU NIGER 

L’Algérie a octroyé un don de
10 minibus au Niger, à l’occasion
du 62e anniversaire de la procla-
mation de l’indépendance de ce
pays voisin. La cérémonie de
remise de ces minibus, fabriqués
en Algérie (de 23 places chacun) et
acheminés par les Forces aérien-
nes de l’Armée nationale popu-
laire, s’est déroulée le 27 septem-
bre 2020 à Niamey.
L’ambassadeur d’Algérie au Niger,
Ali Drouiche, a procédé à la remise
des clés des 10 véhicules au
ministre conseiller à la Présidence
nigérienne, Abdou Lawan
Marouma, président du comité
d’organisation de la Fête nationale
du Niger (Diffa N’Glaa 2020), en
présence de la ministre déléguée
auprès du ministre des Affaires
étrangères.

CHLEF : ARRÊTÉ EN FLAGRANT
DÉLIT DE SORCELLERIE  

Un individu a été arrêté par les
éléments de la brigade criminelle
de la sûreté de wilaya de Chlef, en
flagrant délit de pratique de sorcel-
lerie au niveau de son domicile, a-
t-on appris, hier, auprès de ce
corps de sécurité. «Un individu,
âgé de 51 ans a été arrêté dans
son domicile, sis au centre-ville de
Chlef, en flagrant délit de pratique
de rites de magie et de sorcelle-
rie», a indiqué le chargé de com-
munication de la sûreté de wilaya,
le commissaire de police Cherif
Ankoud. L’arrestation de cet indi-
vidu a été rendue possible grâce à
l’exploitation d’informations signa-
lant qu’il pratiquait la sorcellerie au
niveau de son domicile, a-t-il
ajouté. Les investigations menées
par la suite, ont permis, l’arresta-
tion du suspect en flagrant délit de
pratique de sorcellerie, avec la sai-
sie au niveau de son domicile d’ob-
jets divers, dont des talismans,
bougies, plomb, photos d’hommes
et de femmes, de l’encens et d’au-
tres produits utilisés dans les rites
de sorcellerie, ainsi que des exem-
plaires du Saint Coran, déchirés et
souillés.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

155 NOUVEAUX CAS, 
101 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS À BÉJAÏA

KKhhaallddii  bboooossttee  ssoonn  sseecctteeuurr
DDEEUUXX  AAUUBBEERRGGEESS  de jeunes et des terrains de proximité ont été inaugurés par le ministre.

LLa visite de travail et
d’inspection de deux jours
effectuée par le ministre

de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, dans la wilaya de
Béjaïa s’est déroulée dans des
conditions sereines, ponctuée
par un accueil chaleureux, aussi
bien des autorités locales que du
mouvement associatif. Venu
s’enquérir de la situation de son
secteur, le ministre de la
Jeunesse et des Sports est
reparti satisfait du constat éta-
bli sur le terrain. Tout ne va pas
si mal à Béjaïa, y compris dans
les communes les plus retirées
comme à Adekar, première halte
de la délégation ministérielle.
Après avoir arboré le burnous
kabyle offert localement, le
ministre accompagné du wali et
des autorités civiles et militaires
a procédé à l’inauguration d’une
auberge de jeunes d’une capa-
cité d’accueil de 50 lits. Une
structure réalisée en un temps
record de 18 mois pour une
enveloppe financière de 81 566

969,68 DA. C’était le premier
geste de la première journée de
visite, qui s’est poursuivie le
lendemain à travers de nom-
breuses localités de la wilaya.
Au château de la Comtesse,
dans la commune d’Aokas,
devenu aujourd’hui l’auberge
Mohamed-Boudiaf, un exposé
sur la situation du secteur lui a
été présenté par le directeur de
la jeunesse et des sports de la
wilaya, portant, notamment sur
le nombre des établissements
placés sous sa tutelle. Il est ainsi
fait état de neuf auberges de jeu-
nes, 33 maisons de jeunes, deux
salles polyvalentes, 19 com-
plexes sportifs de proximité,
deux camps de jeunes, un centre
de loisirs, un foyer de jeunes et
un bloc d’accueil, soit un total
de 68 établissements auquels
s’ajoutent 41 stades commu-
naux, 89 terrains combinés, sept
salles omnisports, cinq salles
spécialisées, deux piscines cou-
vertes éparpillés à travers toute
la wilaya où activent 123 asso-
ciations. Dans son périple,
Khaldi a constaté avec satisfac-
tion les résultats enregistrés par

les jeunes de différentes locali-
tés dans diverses compétitions,
les exhortant à fournir davan-
tage d’efforts et de participer au
développement du pays. Avant
de repartir sur Alger après deux
journées de visite, qui se sont
singularisées par aucune mani-
festation de rue, lesquelles
manifestations de rue ont repris

de plus belle le lendemain. En
effet,  la journée d’hier a été
marquée par la fermeture des
deux principaux axes routiers de
la wilaya. Pour des considéra-
tions liées au cadre de vie, les
habitants de Remila ont coupé
la RN 26 tout comme ceux
d’Aokas qui ont fermé la RN 09.

AA..SS..
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DÉCÉDÉ EN ANGLETERRE

Son épouse indienne 
voulait l’incinérer
Décédé en Angleterre, Lamine
Ouabri n’a finalement pas été inci-
néré, comme l’a voulu sa femme,
d’origine indienne. Cette dernière a
fini par accepter qu’il soit enterré à
Londres après l’insistance de la
famille et des amis du défunt. Le
jeune Algérien de 36 ans aurait péri
dans un accident de la circulation.
Son épouse avait envisagé, dans un
premier temps, d’incinérer son
corps suivant le rituel indien, ce que
les parents qui n’ont pas revu leur
fils depuis 15 ans et les amis, ont
refusé alertant la communauté algé-
rienne établie en Angleterre et les
internautes. La mobilisation s’est
aussitôt organisée et une campagne
de collecte de fonds a été lancée sur
la plateforme en ligne GoFundMe.
L’opération aurait permis de collec-
ter 31 000 livres sterlings 
(34 000 euros) dont une partie devait
couvrir les frais de l’avocat engagé
pour empêcher l’acte de crémation.
L’autre partie devait servir à payer
les frais de rapatriement, à travers la
location d’un avion privé. Face aux
implorations des parents, deman-
dant la récupération du corps de
leur enfant, largement diffusées sur
les réseaux sociaux et même les
médias privés en Algérie, l’épouse a
fini par accepter de ne pas incinérer
le corps et de l’enterrer selon le rite
musulman, en Angleterre. H.Y. 

Le ministre a reçu un
accueil chaleureux à Béjaïa

Sonatrach très soucieuse des
questions environnementales


