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Sans pétrole et
sans planche

à billets,
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les moyens de

s’en sortir et
vite, estime le
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Deux 
dates, 
deux 
révoltes 
et beaucoup
d’enseignements
pour un peuple
qui ne dira
jamais son
dernier mot. 
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UU ne nouvelle dynamique
politique qui porte le
nom de l’« Initiative des

forces nationales de la
réforme » s’est distinguée par
une prise de position quant à sa
participation au référendum
sur la révision constitution-
nelle.

Ce rassemblement de partis
se veut comme une alternative
politique dans le cadre d’une
démarche consensuelle favora-
ble au dialogue avec le pouvoir
en place en apportant sa contri-
bution dans le processus de
changement en cours.

L’ « Initiative des forces
nationales de la réforme » a
sanctionné sa réunion par un
appel clair et net quant à sa
participation en soulignant que
« le peuple est appelé à partici-
per largement au prochain réfé-
rendum et à exprimer la
volonté réelle et libre du
citoyen », précise-t-on.

Ces forces qui plaident pour
la réforme politique se disent
qu’elles sont en osmose avec
certains amendements dans la
mouture du projet de la révi-
sion constitutionnelle soumise
à référendum. Dans ce sens, les
représentants de l’ « Initiative
des forces nationales de la

réforme » ont précisé que « les
changements introduits dans la
mouture représentent une
réponse à une partie des propo-
sitions de l’Initiative. Cela per-
met la consécration du principe
de la souveraineté du peuple
dans ses choix », souligne-t-on.

Les membres de
l’ «Initiative des forces nationa-
les de la réforme » ont insisté

sur le principe qui consiste en le
respect du choix des Algériens
et des Algériennes dans leur
entreprise visant à participer à
ce nouveau processus via le
référendum et que ce choix doit
être une sorte de consécration
du principe démocratique qui
assure cette différence et cette
pluralité. 

Dans ce registre, les repré-

sentants de  l’« Initiative »  ont
précisé que « le respect doit être
mutuel dans l’expression des
positions à partir de la
Constitution et ce au service de
l’intérêt national à même de
promouvoir l’acte politique et
sociétal et la concurrence loyale
sur la scène nationale », et d’a-
jouter : L’«Initiative se félicite
du retour à la légitimité du peu-

ple qui est la source du pouvoir,
cela exige aussi de protéger le
libre choix du citoyen dans tou-
tes les échéances, aussi bien en
ce qui concerne le référendum
sur la révision constitutionnelle
qui représente l’acte collectif
qui régit la relation entre le
citoyen et le pouvoir, que des
élections qui rétablissent les
institutions et expriment la
véritable volonté du peuple »,
souligne-t-on. Cette nouvelle
dynamique de l’ « Initiative »
est claire dans sa démarche, elle
a rappelé lors de sa dernière
réunion, que les structures, qui
se reconnaissent dans son ras-
semblement politique, doivent
à chaque fois revenir à ce cadre
pour déterminer le choix ou les
changements relevant du réfé-
rendum ou de la position qui
pourrait être entreprise par
l’une des structures concer-
nées. 

À ce propos, l’«initiative » a
précisé qu’ « avant la poursuite
de l’action commune entre tou-
tes ses composantes, il a été
décidé que chaque composante
ou compétence nationale doit
prendre sa position du vote en
revenant à ses structures ou
conformément à sa convic-
tion », a souligné le communi-
qué.
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«L’INITIATIVE DES FORCES NATIONALES DE LA RÉFORME » ET LE RÉFÉRENDUM

««UUnn  aappppeell  ppoouurr  uunn  vvoottee  mmaassssiiff»»
CCEESS  FFOORRCCEESS,, qui plaident pour la réforme politique, se disent qu’elles sont en osmose avec certains amendements

dans la mouture du projet de la révision constitutionnelle soumise à référendum.

DD ans le but de mener à bien la
mission qui lui est dévolue,
l’Autorité nationale indépen-

dante des élections a publié, samedi 
dernier, un arrêté portant fixation des
règles d’organisation des réunions et
des manifestations publiques, qui inter-
viendront  durant la campagne pour le
référendum sur la révision de la
Constitution. En plus des deux premiers
articles  dédiés à la publication de ce
décret et à la fixation de la durée de
cette période qui s’étend du 7 octobre
au 28 octobre 2020, l’arrêté en question
recadre les modalités et les conditions
de la tenue des rassemblements publics.
Ainsi, les  articles 3 et 4  précisent : 
«  Les rassemblements et meetings dans
le cadre de la campagne référendaire
sur le projet de révision constitution-
nelle, peuvent être organisés par les
parties citées dans l’article 3 de l’arrêté
daté du 
28 septembre 2020, fixant les critères de
la campagne électorale dans le cadre de
la consultation référendaire sur le pro-
jet de révision de la Constitution.

Les rassemblements et meetings
dans le cadre de la campagne référen-
daire sur le projet de révision constitu-
tionnelle, peuvent être organisés par les
associations nationales et locales, dont
les associations communales, de wilaya
et associations inter-wilayas, ainsi que
par les associations à caractère spéci-
fique, dont les Fondations, les amicales
et les associations estudiantines et spor-
tives. » En matière d’autorisation  l’ar-
ticle 6 stipule que «  la partie organisa-
trice du rassemblement et/ou du mee-

ting dans le cadre de la campagne de
sensibilisation autour du référendum
sur le projet d’amendement de la
Constitution, doit saisir le coordinateur
de wilaya relevant de l’Anie territoriale-
ment compétent, au moins trois (3)
jours avant la date d’organisation de
cette activité, dans le but de répartir les
salles de réunion et les infrastructures
d’une manière juste et équitable, le cas
échéant, de recourir au tirage au sort.
Les délais sus-indiqués sont réduits à
quarante-huit (48) heures pour les acti-
vités programmées les 7 et 8 octobre
2020 ».

Prenant en compte la situation sani-
taire et son évolution, l’article 7

explique : « La partie organisatrice d’un
meeting ou d’un rassemblement dans le
cadre de la campagne référendaire sur
le projet de révision constitutionnelle
doit appliquer strictement les mesures
édictées par la réglementation en
vigueur en vue de prévenir contre le
risque de la propagation de la pandémie
du coronavirus (Covid-19) ». 

Par ailleurs, pour des raisons de
sécurité et afin d’éviter toute dérive,
l’article 10 précise : « Tout intervenant
dans le cadre de la campagne référen-
daire sur le projet de révision constitu-
tionnelle doit s’abstenir de tout mouve-
ment, position, action ou comportement
illicite, déshonorant, illégal ou immoral.
le bon déroulement de la campagne
référendaire est de mise. » Il va sans
dire que dans son engagement à faire de
ce référendum, un rendez-vous avec la
transparence et la démocratie, l’Anie
met à travers cet arrêté les balises
nécessaires pour conférer à ce rendez-
vous historique toute la crédibilité qui
lui revient , et fournir aux citoyens  un
environnement sain pour lui permettre
de choisir la voie qui lui sied pour pren-
dre en main son destin. À cet effet,
l’Anie met les acteurs principaux de
cette campagne en face de leurs respon-
sabilités et en face de la législation en
vigueur, à travers les articles 11 et 
12 qui stipulent que « la partie chargée
de la campagne référendaire assume la
responsabilité de ses actes à partir du
début du meeting ou du rassemblement
jusqu’à sa fin, ainsi que tout interve-
nant dans le cadre de la campagne réfé-
rendaire sur le projet de révision consti-
tutionnelle se doit d’appliquer les dispo-
sitions législatives et réglementaires en
vigueur». AA..AA..

RÉFÉRENDUM DU 1er NOVEMBRE

LL’’AAnniiee  eennccaaddrree  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee
LLEESS  RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTTSS et meetings peuvent être organisés par les associations nationales et locales.

PROJET DE RÉVISION DE LA
CONSTITUTION

Le pouvoir législatif
conforté

Le projet de révision de la Constitution a
réduit les prérogatives du pouvoir exécutif et

conforté les missions du pouvoir législatif afin
d’activer le rôle du Parlement dans le

processus politique, estiment des spécialistes
en droit constitutionnel ayant accordé des

entretiens à l’APS.
Le constitutionnaliste et professeur à

l’université de Médéa, Halim Laâroussi, a
déclaré à l’APS que la limitation de

l’intervention du président de la République
en matière de législation et l’octroi d’un statut

juridique exceptionnel à la majorité
parlementaire versent dans le sens de la

«consolidation du pouvoir législatif et
l’activation du rôle du Parlement», qui fut
absent à un certain moment de la scène

politique du pays. Le document de révision
garantit aux parlementaires toutes les

prérogatives avec activation des mécanismes
de contrôle et de législation, notamment pour

ce qui est du contrôle de l’action du
gouvernement, de la possible désignation

d’un chef du gouvernement issu de la majorité
parlementaire et de la limitation des

prérogatives du président en matière de
législation, a expliqué Laâroussi qui s’est

particulièrement félicité du «retour au
Parlement de la compétence pour légiférer

dans la plupart des cas, mettant fin à l’acte de
légiférer par ordonnances lors des vacances

parlementaires.» Il citera l’article 103 qui
stipule que le pouvoir est dirigé par un

Premier ministre lorsqu’il résulte des élections
législatives une majorité présidentielle. Il le
sera par un chef du gouvernement lorsqu’il

résulte d’élections législatives, car estime-t-il,
une majorité parlementaire constitue « un

élément constitutionnel substantiel dans la
consolidation du pouvoir législatif ».

Concernant l’application concrète de cet
article, il précisera que la non-appartenance

du président de la République à un parti
politique ne constitue  « aucunement » un

obstacle à la formation d’une majorité
parlementaire qui lui sera acquise et qui

soutiendra son programme en formant une
majorité présidentielle. 
ABDELKRIM AMARNI
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Mohamed Charfi

La societé civile frémit
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LL e 5 Octobre 1988 revient dans
un contexte politique quasi-
ment différent en termes d’en-

jeux ou en termes de défis. 
Les événements du 5 Octobre 1988

ont de commun avec ce que vit
l’Algérie aujourd’hui, l’aspect inhé-
rent au changement dont les contours
se déterminent à travers la révolte et
la contestation. Mais au-delà de cet
aspect qui n’est pas des moindres en
matière de dynamique de révolte et
d’aspiration pour un changement
démocratique et social, le 5 Octobre
1988 s’est proposé comme un proces-
sus de «transformation» dans le sys-
tème et pour le système même si la
volonté et la réalité populaires étaient
présentes avec force pour asseoir les
jalons d’un changement exigeant l’ou-
verture politique, l’amélioration de la
vie sociale des pans entiers de la
société, qui se débattaient dans la pau-
vreté et la précarité drastiques.

C’était la première expérience
d’une révolte qui a ébranlé le système
politique en Algérie depuis l’indépen-
dance, même si le cumul des luttes et
des combats démocratiques et sociaux
se faisaient entendre presque sans
arrêt dans le pays, dans les secteurs
économiques, culturels et dans les uni-
versités et les villes. La «parenthèse»
du 5 Octobre 1988, qui se voulait une
brèche pour un changement réel et
consacré par des mécanismes immua-
bles en matière institutionnelle, avait
porté en son sein ses propres tares,
même si des avancées ont été enregis-
trées sur beaucoup de plans. Le multi-
partisme qui a été mis en place avait
enclenché un processus qui allait
remettre en cause le fondement même
de la démocratie et ses règles du jeu.

L’octroi d’agrément à une entité
dont la démocratie n’est qu’un apa-
nage pour asseoir une théocratie en
bonne et due forme en usant de la loi
qui régentait les associations à carac-
tère politique comme cela a été for-
mulé dans la Constitution de 1989, a
été un coup sévère pour le rêve démo-
cratique d’un changement serein qua-
litatif. C’est là où le contexte politique
s’est livré dans une «bataille» de légi-
timité factice étant donné que cette
légitimité n’a été offerte que par ceux
qui peaufinaient une nouvelle reconfi-
guration au sein du système à cette

époque. La meilleure manière pour
remettre en cause tout le processus du
changement démocratique et social
réel, c’était de fabriquer un ogre en
mesure d’achever ledit processus tant
voulu et défendu par toute une géné-
ration de militants qui avaient comme
objectif de réaliser le projet politique
où la liberté d’expression, la liberté
d’opinion, la liberté de réunion et le
pluralisme démocratique sur la base
des préalables qui sous-tendent ce pro-
cessus, ont été complètement sabordés
par un système qui visait juste le recy-
clage de son personnel politique et de
le doter d’une mission nouvelle, à
savoir une ouverture politique et éco-
nomique sans la mise en place de
mécanismes qui garantiraient le bon
fonctionnement de ce processus et de
lui éviter des «heurts» et des «confron-
tations» parfois violentes.

D’ailleurs, cette logique d’affronte-
ment n’a pas tardé à s’exprimer en
plein jour à telle enseigne que tout ce
processus s’est vu rétrécir telle une
peau de chagrin. Le cycle infernal de la
violence a caractérisé la période qui a
suivi l’ouverture «démocratique», à
cause d’une pratique politique perver-
tie en permettant l’existence d’un
parti dont l’objectif est l’instauration
d’un Etat théocratique où la charïa est

le fondement et le socle. Cette «brè-
che» a coûté très cher au peuple et au
pays. L’Algérie est revenue de loin,
elle était visée et ciblée par une
menace qui allait détruire complète-
ment ses fondements institutionnels
en tant qu’Etat national.

Le contexte d’aujourd’hui est une
occasion pour les Algériens et les
Algériennes pour tirer des leçons et
des enseignements et ne pas repro-
duire les erreurs du passé. 

L’élan populaire qui s’est exprimé
un certain 22 février 2019 est porteur
d’une nouvelle approche de change-
ment, une approche qui se veut paci-
fique et à la fois sereine. C’est cette
occasion inouïe qui doit servir comme
leçon pour la nouvelle génération en
quête d’un changement démocratique
et social. Le combat doit être intrin-
sèque au niveau local, il ne faut pas
recourir à des solutions dont les
tenants et les aboutissants ont trait à
des nébuleuses et des forces rétrogra-
des, de surcroît théocratiques.

L’enjeu du changement s’explique
comme urgence répondant à un pro-
cessus inéluctable, mais cela doit se
faire sur la base des expériences précé-
dentes en tirant les leçons des pra-
tiques passées.
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Les Algériens ont tiré des leçons
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55 ooccttoobbrree  8888,,  2222  fféévvrriieerr  22001199,,  ddeeuuxx
mmoouuvveemmeennttss,,  mmêêmmee  ccoommbbaatt..  IIll  ss’’aa--
ggiitt  mmêêmmee  eett  ssaannss  rriissqquuee  ddee  ssee

ttrroommppeerr,,  dd’’uunnee  ccoonnttiinnuuiittéé  ddee  llaa  lluuttttee
ppuuiissqquuee  ppaarrmmii  llaa  ddééffeerrllaannttee  ppooppuullaaiirree  ddee
22001199,,    nnoommbbrreeuuxx  aavvaaiieenntt  ééttéé  ddeerrrriièèrree  ««llee
cchhaahhuutt  ddee  ggaammiinnss»»  qquuii  aa  lliibbéérréé,,  iill  yy  aa  
3322  aannss,,  llaa  ssèèvvee  ddéémmooccrraattiiqquuee..  ÀÀ  ««BBaabb  EEll
OOuueedd  EEll  CChhoouuhhaaddaa»»,,  llee  ssaanngg  aa  cceerrtteess
sséécchhéé  ssuurr  lleess  ppaavvééss,,  lleess  bblleessssuurreess,,  eelllleess,,
rreesstteenntt  bbééaanntteess  àà  tteell  ppooiinntt  qquuee
ll’’AAllggéérriieenn  qquuii  aavvaaiitt  ppaayyéé  ddee  ssaa  cchhaaiirr  eett
ddee  ssoonn  ssaanngg  ppoouurr  ll’’oouuvveerrttuurree  ddéémmooccrraa--
ttiiqquuee,,  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  uunnee  sseeccoonnddee  àà
rreepprreennddrree  llee  cchheemmiinn  ddee  llaa  ccoonntteessttaattiioonn

ppoouurr  ffaaiirree  eenntteennddrree,,  àà  nnoouuvveeaauu,,  ssaa  vvooiixx..
CCeerrtteess,,  llee  pprrooccééddéé  aa  cchhaannggéé,,  mmaaiiss  ll’’oobb--
jjeeccttiiff  rreessttee  llee  mmêêmmee..  EEnn  8888,,  lleess  ««ggaammiinnss»»
qquuii  aavvaaiieenntt  ffaaiitt  vvaacciilllleerr  llaa  tteerrrree  ssoouuss  lleess
ppiieeddss  dduu  ppoouuvvooiirr  eett  qquuii  aavvaaiieenntt  rrééuussssii  àà
lliibbéérreerr  llee  ppaayyss  dd’’uunn  ddiikkttaatt  iimmppoosséé,,
aavvaaiieenntt  ooppttéé  ppoouurr  ll’’éémmeeuuttee..
MMaanniiffeessttaattiioonnss  ssppoorraaddiiqquueess  eett  iinnccoonnttrrôô--
llééeess  ddaannss  pplluussiieeuurrss  vviilllleess  dduu  ppaayyss,,  ddeess--
ttrruuccttiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ééttaattiiqquueess,,
vvooiittuurreess  iinncceennddiiééeess,,  mmaaggaassiinnss  vvaannddaallii--
ssééss......LLaa  ccoollèèrree  ddee  llaa  jjeeuunneessssee  aallggéérriieennnnee
aavvaaiitt  aatttteeiinntt  llee  ppaarrooxxyyssmmee..  LLaa  rréépprreess--
ssiioonn  aauussssii..  CCee  ffuutt  llee  ccaarrnnaaggee  àà  llaa
mmiittrraaiilllleeuussee  lloouurrddee..  DDeess  cceennttaaiinneess  ddee
jjeeuunneess,,  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  iissssuuss  ddeess  qquuaarr--
ttiieerrss  ppooppuullaaiirreess,,  ffuurreenntt  ffaauucchhééss  àà  llaa  fflleeuurr
ddee  ll’’ââggee..  115544  cciittooyyeennss  ((sseelloonn  uunn  bbiillaann
ooffffiicciieell,,  550000  sseelloonn  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ccrrééééeess
aapprrèèss  lleess  éévvéénneemmeennttss))  ssoonntt  ttoommbbééss  ssoouuss
ddeess  bbaalllleess  ffrraattrriicciiddeess..  LLee  rrééggiimmee  ddee  ll’’éé--
ppooqquuee  aavvaaiitt  ddééccrrééttéé  ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  eett

ffaaiitt  ssoorrttiirr  ll’’aarrmmééee  ddee  ssaa  rréésseerrvvee  ppoouurr
ccoonnttrrôôlleerr  llaa  ssiittuuaattiioonn..  LLaa  ccrriissee  aa  dduurréé
pplluussiieeuurrss  jjoouurrss..  EEtt  ddaannss  ttoouutteess  lleess  vviilllleess,,
qquuee  ccee  ssooiitt  AAllggeerr,,  AAnnnnaabbaa,,  OOrraann,,
CCoonnssttaannttiinnee,,  TTiizzii  OOuuzzoouu  oouu  eennccoorree
BBééjjaaïïaa,,  ddeess  mmèèrreess  oonntt  pplleeuurréé  lleeuurrss
eennffaannttss..  CCeess  ssaaccrriiffiicceess  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé
iinnuuttiilleess  ppuuiissqquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa  ccoonnnnuu  uunnee
èèrree  ddee  ddéémmooccrraattiiee  qquuii  aa  ddoonnnnéé  nnaaiissssaannccee
aauu  mmuullttiippaarrttiissmmee,,  àà  llaa  pprreessssee  iinnddééppeenn--
ddaannttee  eett  aauuxx  lliibbeerrttééss  iinnddiivviidduueelllleess..  MMaaiiss
ttrrèèss  vviittee,,  ll’’eessppooiirr  ddee  ccoonnssttrruuiirree  uunnee
AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee  aa  ééttéé  ttuuéé  ddaannss  ll’’œœuuff..
TTrraahhiiee  ppaarr  llee  ppoouuvvooiirr  eett  lleess  ffoonnddaammeennttaa--
lliisstteess  qquuii  oonntt  pplloonnggéé  llee  ppaayyss  ddaannss  uunnee
ddéécceennnniiee  ssaanngguuiinnaaiirree,,  llaa  jjeeuunneessssee  aallggéé--
rriieennnnee  aa  vvuu  ssoonn  rrêêvvee  bbrriisséé..  LL’’eeffffrrooyyaabbllee
ttrraaggééddiiee  nn’’aa  ppaass  ffaaiitt  qquuee  ssttooppppeerr  ll’’ééllaann
dd’’OOccttoobbrree  8888..  EEllllee  aa  ssoouussttrraaiitt  aauu  cciittooyyeenn
ttoouutteess  sseess  lliibbeerrttééss  eett  lluuii  aa  iimmppoosséé  llee
ssiilleennccee  eett  llaa  ppeeuurr..  LL’’AAllggéérriieenn  qquuii  aa  ddûû
lluutttteerr  ddee  ttoouutteess  sseess  ffoorrcceess  ccoonnttrree  llee  tteerr--

rroorriissmmee  eett  ssaa  vviioolleennccee,,  ss’’eesstt  sseennttii,,  aauu
bboouutt  ddee  ccee  ccoommbbaatt,,  vviiddéé  eett  ««ccaasssséé»»..  IIll
aauurraa  ffaalllluu  uunn  nnoouuvveeaauu  ddéécclliicc  ppoouurr
rréévveeiilllleerr  llee  vvoollccaann  ddee  llaa  jjeeuunneessssee..  LLee  ppeeuu--
ppllee  eesstt  ssoorrttii  ppaarr  mmiilllliioonnss  llee  2222  fféévvrriieerr
ddeerrnniieerr  ppoouurr  rreepprreennddrree  ssaa  lluuttttee  ppoouurr  llaa
lliibbeerrttéé,,  mmaaiiss  nnoonn  ssaannss  pprreennddrree  eenn
ccoommppttee  lleess  eennsseeiiggnneemmeennttss  dd’’OOccttoobbrree  8888..
CC’’eesstt  ccee  qquuii  ll’’aa  aammeennéé  àà  oopptteerr  ppoouurr  llaa
SSiillmmiiyyaa..  

LLeess  AAllggéérriieennss,,  ddéécciiddééss  àà  ffaaiirree  eenntteenn--
ddrree  lleeuurr  vvooiixx,,  oonntt  bbaattttuu  llee  ppaavvéé  ppeennddaanntt
pplluuss  dd’’uunnee  aannnnééee..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii  eett  aapprrèèss
ll’’éélleeccttiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  qquuii
pprroommeett  uunnee  rruuppttuurree  ttoottaallee  aavveecc  ll’’aanncciieenn
rrééggiimmee,,  llee  ppeeuuppllee  aatttteenndd  ddee  vvooiirr  sseess
rreevveennddiiccaattiioonnss  ssee  ccoonnccrrééttiisseerr..  CCaarr,,  cceettttee
ffooiiss,,  iill  sseemmbbllee  ddéétteerrmmiinnéé  àà  nnee  ppeerrmmeettttrree
nnuulllleemmeenntt  qquuee  ssaa  rréévvoollttee  ssooiitt  àà  nnoouuvveeaauu
ccoonnffiissqquuééee  eett  ddééttoouurrnnééee  ddee  ssoonn  oobbjjeeccttiiff
pprriinncciippaall..  

HH..YY..

32 ANS APRÈS LE 5 OCTOBRE 1988 ET DEUX ANS APRÈS LE 22 FÉVRIER 2019

LLaa  ttrraammee  dd’’uunnee  AAllggéérriiee  rreebbeellllee
LL’’EENNJJEEUU du changement s’explique comme urgence répondant à un processus inéluctable, mais 
cela doit se faire sur la base des expériences précédentes en tirant les leçons des pratiques passées.

SSuurr  llee  cchheemmiinn  ddeess  ««ggaammiinnss»»  dd’’OOccttoobbrree
LLEESS  ««GGAAMMIINNSS»»  qui avaient fait vaciller la terre sous les pieds du pouvoir en 1988, avaient opté pour l’émeute. Trente ans après,

les enseignements d’Octobre ont orienté le peuple vers la Silmiya.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

T
ransformation. En instruisant tous les
responsables du pays de ne plus « bri-
ser les rêves des jeunes » lors de son

discours inaugural de la Conférence nationale
des start-up, le président de la République
donne un signal fort en direction de cette
frange de la société. Celui de leur ouvrir de
nouveaux horizons et faire renaître en eux
l’espoir comme cela n’avait jamais été fait
jusque-là. En réduisant les formalités admi-
nistratives et en garantissant l’accès au fon-
cier pour leurs activités, en créant un fonds
de soutien financier qui leur est dédié exclu-
sivement, bref en les accompagnant de bout
en bout dans l’aboutissement de leurs pro-
jets. Et si l’on ajoute la promesse du finance-
ment par l’Etat de la campagne électorale aux
jeunes qui veulent se présenter aux prochai-
nes élections, et les créations d’emplois à
leur intention qui découleront de la condition-
nalité de l’importation au seul rôle de complé-
ment à la production nationale, c’est un
« tapis rouge » que déroule le président
Tebboune aux pieds de nos jeunes qui n’en
pouvaient plus de la sinistrose qu’ils ont
vécue durant des décennies. En réalité, cette
catégorie de citoyens n’est pas la seule à faire
l’objet de l’attention soutenue du chef de
l’Etat. Pour la première fois de notre histoire,
la protection de la femme contre toutes les
formes de violences et en tous lieux, sera
constitutionnalisée si les électeurs partici-
pent en masse et adoptent la révision de la
Constitution le 1er novembre prochain. Ce
n’est pas fini, car bien avant tout cela, l’action
présidentielle avait mis en lumière et pour la
première fois ce qu’on désigne aujourd’hui
par « zones d’ombre ». Des millions
d’Algériens y vivaient dans la précarité abso-
lue. Eux aussi, en voyant les responsables de
l’Etat se relayer pour aller leur rendre visite,
suivis d’engins et d’équipements divers,
voient renaître en eux ce sentiment de satis-
faction et d’espoir des lendemains qui chan-
tent. Et enfin, n’oublions pas les personnes
âgées et les malades chroniques à l’endroit
desquels Tebboune a démontré toute sa
considération dans sa stratégie de lutte
contre le Covid-19. Personne ne sera laissé
au bord de la route, a souvent répété
Tebboune. Même la lutte contre la corruption
et la bureaucratie, qui tend à la moralisation
de la vie publique, permettra, avec les autres
actions citées plus haut, l’égalité des chances
pour l’ensemble des citoyens. Tout cela
dépendra des résultats du référendum.
Evidemment ! 

Z.M.  

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

TTeebbbboouunnee
ssèèmmee  ll’’eessppooiirr� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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CC onfirmant l’intérêt majeur que
confère l’Etat aux jeunes entrepre-
neurs et leur implication dans la

reconstruction économique du pays, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a tenu
lors de son intervention à la Conférence
nationale des start-up, a signifier l’impor-
tance de cette initiative et son rôle de
reconfiguration de la scène économique,
précisant que «la première Conférence
nationale des start-up se veut un nouveau
départ pour réaliser l’objectif de développer
le tissu des start-up et diversifier leurs
domaines d’activités pour leur permettre de
contribuer activement au soutien de l’éco-
nomie nationale». Il faut dire, que l’absence
de diversification dont souffre l’économie
nationale, a été à l’origine de toutes ses fai-
blesses, dont la plus grande est son indé-
pendance aux hydrocarbures. Dans ce sens,
l’émergence d’un tissu industriel basé sur
l’économie du savoir à travers l’accompa-
gnement et la promotion des start-up, vien-
dra mettre les premiers jalons d’une ges-
tion et vision économique, en complète rup-
ture avec les anciens paradigmes qui ont
plongé le pays dans les grands déséquilibres
et déficits  financiers, qui représentent
actuellement , les vrais obstacles pour une
relance efficiente. Dans ce contexte, la déci-
sion de mettre les start-up au premier front
du plan de relance, dénote de la présence
d’une volonté politique orientée vers la
valorisation des compétences algériennes,
pour l’émergence d’une gestion scientifique

de l’entreprise, de façon à faire des start-
up, les chefs de file de la nouvelle vision
économique. Autrement dit, l’économie du
savoir sera l’axe central de toute initiative
et de tout programme de développement, et
contribuera à remodeler le paysage écono-
mique, à améliorer l’environnement des
investissements et permettra de mettre en
place des assisses solides pour la concrétisa-

tion des réformes dans tous les secteurs. Ce
sont là, des orientations qui ont reçu un
appui sans faille dans les dispositions de la
mouture finale de révision de la
Constitution où la jeunesse algérienne est
appelée à s’impliquer profondément dans la
reconstruction du pays.

Pour ce faire, le Premier ministre a
insisté sur  «l’importance de ce type d’en-
treprises qui contribueront à  la formation
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs
et d’hommes d’affaires qui auront à contri-
buer à la création de richesse et d’emplois».
Il est indéniable, qu’à travers ce redéploie-
ment, le résultat escompté, est de voir
disparaître une classe d’entrepreneurs et
d’hommes d’affaires, qui, souvent étaient
indissociables de l’oligarchie qui a régné ces
dernières décennies sur l‘économie natio-
nale, au détriment d’une jeunesse qui se
débattait dans de grandes souffrances, pour
pouvoir arriver à mettre sur pied des pro-
jets et lancer des initiatives, dont la majo-
rité finissait par disparaître sous le poids
d’une dictature, autant politique qu’écono-
mique. À cet effet, le Premier ministre est
longuement revenu sur l’impératif de «sor-
tir du concept classique de compréhension
de l’économie que nous considérions, dans
un passé proche, en tant que mobilisation
des ressources financières et des moyens
matériels, et partant, aller vers une écono-
mie basée sur l’innovation, où l’élément
humain sera l’acteur essentiel pour son
développement et l’augmentation de son
rendement».   

AA..AA..

FORMATION D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ENTREPRENEURS

DDjjeerraadd  ppllaannttee  llee  ddééccoorr
LL’’IIMMPPOORRTTAANNCCEE de ces entreprises est qu’elles contribuent à la formation d’une nouvelle génération

d’entrepreneurs.

Le Premier ministre

CC onversant avec les jeunes
entrepreneurs au Centre
international des confé-

rences, le président de la
République a lourdement
insisté sur la lutte contre la
bureaucratie. Sans doute très
au courant des pratiques
condamnables dont se rendent
coupables beaucoup d’adminis-
tratifs, le chef de l’Etat sait que
la fin de la bureaucratie ne se
décrète pas. Abdelmadjid
Tebboune a dit franchement
son aversion des embûches
qu’on met sur le chemin des
opérateurs économiques. Il l’a
certainement dit plus que n’im-
porte quel président avant lui. Il
ne s’est pas suffi de coucher sa
condamnation de la bureaucra-
tie sur un discours officiel. Il l’a
franchement dit, devant les
caméras, dans la langue du peu-
ple. Le monstre bureaucratique,
qui a survécu à toutes les tenta-
tives de destruction, n’a pas dit
son dernier mot. Les milliers de
petits fonctionnaires, chacun
dans son coin, n’ont peut-être
pas conscience du mal qu’ils
font à l’économie nationale en
mettant un temps fou pour déli-
vrer une autorisation ou encore
en faisant balader les investis-
seurs d’un guichet à l’autre, jus-

qu’à les épuiser. Mais dans le
lot, il en est qui usent des lour-
deurs pour se faire de l’argent.
C’est connu que la bureaucratie
se nourrit de la corruption et
l’inverse est aussi vrai. On peut,
sans trop de risques de se trom-
per, affirmer qu’il y a une part
de criminalité économique dans
la bureaucratie. Et c’est la
faune de bureaucrates corrom-
pus qui représente l’ennemi de
l’Algérie d’aujourd’hui.  Si le
chef de l’Etat a insisté auprès
des jeunes sur sa détermination
à combattre le monstre, c’est
qu’il est très au courant de l’en-
jeu de l’heure. La situation
financière du pays ne lui laisse
pas le luxe d’un autre échec
dans la guerre contre la corrup-
tion et la bureaucratie.

L’Algérie doit absolument
transformer son essai, dans
cette dynamique de relance
insufflée par le chef de l’Etat. Il
a, d’ailleurs, toujours défendu le
principe qui veut que le pays n’a
pas besoin de recourir à l’endet-
tement extérieur, ni la produc-
tion monétaire. Sans pétrole et
sans planche à billets, l’Algérie
a tous les moyens de s’en sortir
et vite. Mais il reste un terrible
monstre à abattre. Et même s’il
s’attendait certainement à ce
que les actions dans les zones
d’ombre connaissent des ratés,
il a mesuré, à cette occasion, la
puissance de la bureaucratie.
Tenir tête à la parole présiden-
tielle est, en soi, une démonstra-
tion de la force de nuisance de la
nébuleuse. Aussi, en changeant

de ton et en infligeant des sanc-
tions à des bureaucrates «pris la
main dans le sac», le chef de
l’Etat a engagé le bras de fer.
Les projets dans les zones d’om-
bre avancent et continuent à
faire face à des comportements
nuisibles, mais la guerre est bel
et bien engagée. Et cette fois, le
général en chef n’est pas un
ministre, mais le président de la
République lui-même, qui va
chercher ses armes dans l’allè-
gement des procédures : les jeu-
nes entrepreneurs n’auront
plus besoin d’attendre des mois
pour démarrer leur projet. Une
simple déclaration suffira. Le
bureaucrate corrompu perd là,
un levier de sa puissance. Plus
que cela, et on l’aura largement
constaté, le président de la

République ne se contente pas
de donner des instructions. Il
arrête des échéance précises et
rapprochées. Il a commencé à le
faire avec ses ministres. Les
cahiers des charges sur l’impor-
tation de véhicules neuves, l’é-
tude du port-Centre et bien
d’autres dossiers ont été ficelés
en temps et en heure. Avant-
hier, il a fixé un délai de deux
mois pour traiter tous les bloca-
ges rencontrés par les «startup-
pers» à l’échelle de tout le pays. 

Cette manière d’agir relève
clairement d’une stratégie qui
se veut offensive. Il est vrai
qu’on ne peut obtenir des résul-
tats instantanément, et le prési-
dent de la République le sait
parfaitement, mais son attitude
met la pression sur l’adminis-
tration et pousse le monstre
bureaucratique vers ses der-
niers retranchements. La
guerre sera certainement diffi-
cile, mais elle devra absolument
être courte. Le temps joue
contre le pays. Il est urgent de
libérer, en quelques mois, de lar-
ges espaces, actuellement, sous
emprise de la bureaucratie. Et
c’est tout le sens du discours
présidentiel qui a conscience
que l’Algérie est en course
contre la montre. Le pays dis-
pose des compétences humaines
et des richesses naturelles pour
prendre son envol, mais à condi-
tion de se délester du poids de la
bureaucratie criminelle.

SS..BB..

Le mal est profond

TEBBOUNE L’IDENTIFIE COMME L’ENNEMI À ABATTRE

GGuueerrrree  ttoottaallee  àà  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  ccrriimmiinneellllee
SSAANNSS  PPÉÉTTRROOLLEE et sans planche à billets, l’Algérie a tous les moyens de s’en sortir et vite, estime le Président. Mais
il reste un terrible monstre à abattre.

� AALLII AAMMZZAALL

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le Premier
ministre 

au Koweït
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, est

arrivé, hier au Koweït, à la

tête d’une délégation

ministérielle, en tant que

représentant du président

de la République,

Abdelmadjid Tebboune,

pour présenter les condo-

léances, suite au décès de

l’Emir du Koweït, Cheikh

Sabah al-Ahmad al-Jabir

al-Sabah, a indiqué un

communiqué de la prési-

dence de la République.

«Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad effectue,

en tant que représentant

du président de la

République, Abdelmadjid

Tebboune, une visite à

l’Etat du Koweït frère, à la

tête d’une délégation

ministérielle composée

des ministres de

l’Enseignement supérieur

et de la Recherche scien-

tifique, et des Affaires reli-

gieuses et des Wakfs pour

présenter les condoléan-

ces au nom du gouverne-

ment et du peuple algé-

riens, suite au décès de

l’Emir de l’Etat du Koweït,

Cheikh Sabah al-Ahmad

al-Jabir al-Sabah», lit-on

dans le communiqué.
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Ventes mondiales
des téléphones 5G :
la Chine en tête
LA CHINE a été classée
plus grand contributeur
aux ventes mondiales de
téléphones 5G au cours du
deuxième trimestre de
2020, avec 72% des reve-
nus mondiaux provenant
de la Chine, selon un rap-
port de la société d’études
de marché Counterpoint.
Selon le rapport, la plupart
de ces ventes sont dues à
l’impulsion de la compa-
gnie China-Huawei.  Le prix
moyen de vente de smart-
phones en Chine a aug-
menté de 12% en glisse-
ment annuel et le pays a
contribué à plus de 34%
des revenus mondiaux des
smartphones au deuxième
trimestre.

Slahdji victime
d’un règlement
de comptes ?
LE GARDIEN de but de
l’Equipe nationale de hand-
ball, Abdelmalek Slahdji,
savoure le titre de champion
du Qatar avec Al Duheil,
auquel il a beaucoup contri-
bué. Mais l’enfant de Aïn Taya
a toujours un pincement au
cœur. C’est, parce que, dit-il,
il n’a pas encore reçu sa
licence d’entraîneur de troi-
sième degré. Dans une
déclaration au quotidien
Asdaa El Malaïb, il s’est dit
victime d’un règlement de
comptes entre l’ancien minis-
tre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Salim Bernaoui
et le président du GS
Pétrolier (son ancien club,
Ndlr), Djaâfar Belhocine.
« Cela se passe alors que
des gens qui n’ont jamais
joué en Equipe nationale
disposent de cette licence.
J’ai ensuite sollicité Salima
Souakri, la ministre déléguée
chargée du Sport d’élite, mais
je n’ai reçu aucune réponse à
nos jours. Je ne suis pas en
train de quémander. Je veux
cette licence pour lancer une
académie pour les gardiens
de but en Algérie. Cela m’a
fait mal au cœur », a-t-il
déclaré.

Le programme de jumelage institutionnel
entre le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique et le

conseil de l’Education de Castille et Léon du
Royaume d’Espagne a été relancé dans le

cadre du programme d’accord d’association
(P3A), a indiqué hier, un communiqué de ce

ministère. L’objectif du programme est 
«le renforcement des compétences pédago-

giques et numériques des enseignants et des
capacités de gouvernance des gestionnai-
res», a précisé le communiqué, soulignant

qu’un comité de pilotage s’est tenu 
le 30 septembre 2020 et a abouti à plusieurs

résolutions. 
Les résolutions retenues, citées dans le

communiqué, sont «la mise en place d’un
environnement et d’une plateforme d’appren-
tissage virtuels pour la réalisation des activi-

tés qui auront lieu en ligne, la prise en
charge dans le volet gouvernance des thé-
matiques liées aux questions d’employabi-
lité, d’accréditation, d’apprentissage et de

gestion des services». 

ALGÉRIE-ESPAGNE : 
UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE CONJOINT
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Le Zirid aperçu pour la première fois dans la forêt de Boutlélis

Nadji Mega
Bookstore ouvre 
ses portes
LA LIBRAIRIE Nadji Mega Bookstore, la plus
grande en Algérie, a ouvert ses portes, samedi
dernier, à la cité Amirouche dans la commune
d’Hussein Dey, au grand plaisir d’un public pas-
sionné et féru de lecture, venu nombreux dès les
premières heures. D’une surface de 1 300 m2, la
libraire qui compte trois niveaux, renferme dans
un beau décor attrayant, 1 400 ouvrages exposés
et 40 000 autres en stock, traitant de différentes
spécialités, entre ouvrages scientifiques, littérai-
res et livres parascolaires, notamment les diction-
naires, les Atlas et les encyclopédies.  Cette nou-
velle librairie offre une panoplie d’ouvrages aux
passionnés du roman et d’autres œuvres littérai-
res à travers, notamment la maison d’édition
« Dar El Izza wal El Karama Lil Kitab » qui a déjà
créé des librairies à Oran, Tlemcen, Sétif, Béchar
et autres wilayas du pays.

LA GENETTE, mammifère menacé de dispa-
rition, a été découverte pour la première fois
au niveau de la forêt de Boutlélis (ouest
d’Oran), selon l’Association locale d’ornitholo-
gie et de protection de l’environnement et de la
faune « Chafiallah ». Cet animal rare a été
aperçu la nuit, par hasard, dans le cadre d’un
inventaire de la faune, lancé jeudi dernier par
les responsables de cette zone forestière rele-
vant de la Conservation des forêts en coordi-

nation avec l’Association « Chafiallah », selon
son président. Connu sous le nom de « Zirid »,
ce mammifère a été reconnu par le dispositif
de caméra de la direction des forêts dans
l’espace boisé de M’sila, avec la participation
de l’Association « Chafiallah ». La genette est
classée dans la liste des animaux sauvages
protégés par le décret exécutif n° 12-235 du 
24 mai 2012, a noté Maâmar Chafiallah.

La Green Card Lottery 2022
débutera ce mercredi 
LA SOUMISSION des

demandes pour la loterie
américaine – DV Visa Lottery

2022 débutera le 7 octobre
prochain et se poursuivra jus-
qu’au 10 novembre 2020. Le
bureau des Affaires consulai-

res du Département d’État
américain (Travel State Dept),

a officiellement confirmé le
maintien du programme de

visa de diversité pour l’année
2022 (DV-2022); plus connu

sous le nom de la loterie amé-
ricaine – Green Card Lottery.

Selon le Miami Herald qui rap-
porte l’information, le pro-
gramme DV Visa délivre

annuellement jusqu’à 
55 000 cartes de résident per-

manent. Ainsi, les étrangers
souhaitant immigrer légale-

ment aux États-Unis devront
soumettre leur demande par
voie électronique sur le site

officiel du programme d’immi-
gration à compter du merc-

redi. Pour rappel, les résultats
de la loterie DV Visa pour

l’année 2021 ont été annon-
cés en août dernier. L’Algérie

figurait à la 2e place parmi les 
15 pays ayant enregistré le

taux d’acceptation le plus
élevé avec pas moins de 

6 001 candidats algériens
acceptés.

Un PCR en attente
LES ATHLÈTES de l’Equipe nationale d’escrime

dans ses trois disciplines, à savoir l’épée, le
sabre et le fleuret, devaient commencer le stage

de préparation pour les qualifications des 
JO-2020, mercredi dernier, au Centre national de

regroupement et préparation des talents de 
l’élite sportive de Souidania (Alger). Le 

jour-même, ils avaient effectué des tests PCR
pour détecter une éventuelle contamination par
le Covid-19. Depuis, ces athlètes attendent les

résultats, qui tardent à venir, faisant que la pré-
paration ne commence toujours pas. Ils restent

scotchés dans ce centre sans rien faire. Les
motifs invoqués par les services compétents ne
tiennent pas la route, d’autant plus que les ath-

lètes de l’EN de badminton, par exemple, qui
ont effectué les tests le même jour et dans le

même lieu, ont récupéré leurs résultats
quelques heures plus tard et sont en prépara-

tion à Tikjda. À qui profite cette situation ?
Sachant que les prochains adversaires des

escrimeurs algériens sont nettement en avance
en matière de préparation.
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AA près plusieurs mois d’i-
nactivité et malgré les
«scandales» l’ayant

entaché suite aux arrestations
et au jugement de ses ex- secré-
taires généraux, le Front de
Libération nationale revient
par la «grande porte» lui ayant
été entrouverte à partir d’Oran
où il a animé dans la fin de la
journée de samedi, un rassem-
blement ayant réuni les cadres
de la base militante. Celle-ci
était constituée, essentielle-
ment, d’élus et autres mili-
tants. Signant sa première sor-
tie médiatique à l’Ouest du
pays, Baâdji Abou El Fadll, lais-
sant libre cours à «ses senti-
ments», est passé à l’offensive
en polémiquant tout en usant
du verbe pour tancer ce qu’il a
qualifié de «voix appelant au
départ du FLN» lors des mar-
ches du Hirak. «Ceux qui ont
scandé FLN ‘’dégage’’ ne sont
ni les Hirakistes ni le peuple»,
a-t-il affirmé ajoutant qu’«il
s’agit de partis politiques et de
forces idéologiques». «Ces der-
nières aspirent à exclure le
FLN de la scène politique», a-t-
il expliqué avant de défier par
la suite ces partis en leur lan-
çant un pari pour lequel il les
invite à prendre part. «Je lance
un défi à toutes les composan-
tes politiques du pays : pour-

ront-elles remplir une salle de
1500 partisans comme le fait en
ce moment le Front de
Libération nationale ?» Il
revient encore une fois sur
cette question du «désaveu»

populaire manifesté à l’encon-
tre du vieux parti en expliquant
«l’enjeu ». Il indique en ce sens
qu’«une partie de la population
a banni le comportement d’ex-
dirigeants du parti, mais pas le

parti». «Le FLN a toujours été
le parti de tous les Algériens»,
a-t-il déclaré. «À ceux qui 
disent que ce n’est pas pour le
FLN, je donne rendez-vous
pour les prochaines élections».
Le chamboulement marquant
la scène politique nationale a, à
l’instar de tous les autres partis
politiques, touché le Front de
Libération nationale. Baâdji ne
dira pas le contraire tout en
annonçant par là même que «la
situation est maîtrisée». «Le
FLN reviendra encore plus
fort », a-t-il souligné expliquant
que «les rênes sont prises en
main, nous œuvrons à rassem-
bler les partisans, les propres et
à éloigner les vieilles pratiques
et les intrus de la chkara et de
l’argent sale». Dans ce chapitre
bien nommé, le nouveau pre-
mier responsable du vieux parti
plaide pour la restructuration
de la base militante en appelant
à l’ouverture des locaux du
parti aux jeunes adhérents tout
en mettant de côté «l’esprit
querelleur et autres règlements
de comptes, injures et autres
accusations». Sur le plan orga-
nique, Baâdji indique les chan-
gements opérés au niveau de
50 mouhafadhas et d’annoncer
par la même «l’adhésion totale
du parti au projet du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. «Le FLN votera
‘’oui’’ pour l’amendement de la

Constitution et que tous ses
partisans seront au rendez-
vous du 1er  novembre». «Le
référendum sur le projet de
révision de la Constitution le
1er novembre prochain est une
étape principale et importante
dans le processus de réforme
politique dans le pays », a-t-il
souligné expliquant que «nous
considérons l’amendement de
la Constitution comme étape
fondamentale et importante
dans le processus de réforme
politique dans le pays». «Nous
saluons et acceptons la plupart
de son contenu et devons soute-
nir cet amendement et voter
positivement », a-t-il ajouté
soutenant que «l’amendement
constitutionnel apporte de nou-
veaux axes et principes qui opé-
reront une vraie révolution
dans le cadre de la réforme, en
particulier dans le domaine des
libertés et des droits, de la sépa-
ration des pouvoirs et de la pro-
motion d’organes de grande
importance au rang d’institu-
tions souveraines par leur cons-
titutionnalisation». Pour le
nouveau patron du FLN, «l’a-
mendement constitutionnel
jalonne clairement l’approche
politique sur laquelle sera
basée la gouvernance dans le
pays».

WW..AA..OO..

Le FLN tente un redéploiement

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LLeess  lleeccttuurreess  ddee  SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de Jil Jadid  souhaite que cette nouvelle Loi fondamentale du pays inaugure le début d’un nouvel Etat : fort et légitime.

ÀÀ moins d’un mois du référendum
sur la révision de la Constitution,
politiques et acteurs de la société

civile se relaient pour donner leur lec-
ture sur la future Loi fondamentale du
pays. Hier, c’est Soufiane Djilali qui est
passé sur les ondes de la Radio nationale
Chaîne 3 pour donner son avis sur ce
projet de loi soumis à referendum popu-
laire. 

Le farouche opposant  à l’ex-prési-
dent de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a mis en avant les points
positifs et négatifs de la future
Constitution du pays. 

Ainsi, pour lui, elle contient des
points forts et des points faibles, mais,
globalement, elle est  adaptée au
contexte actuel de l’Algérie.  « Le pays se
trouve dans une phase délicate, après
20 années de bouteflikisme, suivies
d’une superbe révolution du Sourire »,
rappelle-t-il pour contextualiser les cho-
ses avant de revenir sur les points qui
font que certains s’opposent à cette révi-
sion constitutionnelle. « Certains
milieux tentent de refuser la démarche
actuelle, souhaitant que l’État soit
beaucoup plus ouvert, en d’autres ter-
mes, qu’ils recherchent un État ayant
moins d’emprise sur la société »,
explique t-il, estimant que cela était
somme toute logique. 

Néanmoins, il observe que le pays est
confronté à une phase de  bouleverse-
ments et de changements, ce qui rend
plus « délicate » cette « émancipation »

totale de l’emprise de l’Etat. « Dans ces
conditions, vouloir aller très vite dans
une  démocratisation complètement
ouverte peut entraîner des frictions au
sein de la société, jusqu’à allumer des
conflits idéologiques et identitaires »,
assure le président de Jil Jadid. C’est
dans ce sens qu’il met en avant  « la
nécessité  d’avoir un État qui puisse
mettre de l’ordre ». 

Mais n’est-ce pas un couteau à double
tranchant avec un pouvoir « superprési-
dentiel » qui risque de nous faire revivre
le scénario des années précédentes ?
Soufiane Djilali avoue que le président
de la République, dans cette
Constitution,  détient « énormément de
pouvoirs ». 

Mais il se réjouit de la limitation des
mandats et de la légitimité des urnes qui
permettront de faire le contrepoids. 
« Cette Constitution- programme n’est
pas du tout handicapante pour la
suite », soutient-il, même s’il apporte
quelques réserves.  « Il y a encore beau-
coup de choses à améliorer. Aussi belle
soit-elle, il reste à savoir comment cette
dernière sera appliquée dans les faits, et
non pas rester évasive  sur les droits et
les devoirs des Algériens », insiste-t-il. 

En tout état de cause, Soufiane
Djilali note des avancées notables qui
ont été introduites dans cette mouture
soumise à référendum.  

Cela concerne particulièrement
l’aspect des libertés où l’intervenant
assure qu’elle apportera une avancée
notable. Pour le président de Jil jadid,
cette Constitution apportera aussi des

changements qui touchent directement
à la vie des citoyens, puisque, estime-t-il
qu’il s’agit d’une «Constitution de pro-
tection sociale qui a une tendance de
souverainisme ». 

Soufiane Djilali, qui semble donner
son « quitus » au scrutin du 1er  novem-
bre espère, toutefois, que l’article 13 du
projet de Constitution réintroduisant
l’ancien slogan « l’État par le peuple et
pour le peuple », se concrétisera de façon
effective sur le terrain. « Il faut éviter

que la souveraineté du peuple ne passe,
petit à petit, entre les mains de super-
structures technocratiques », met-il en
garde. 

Cet opposant accorde, cependant, le
bénéfice du doute au pouvoir actuel en
croyant en sa bonne foi. Il souhaite,
ainsi, que cette nouvelle Loi fondamen-
tale du pays inaugure le début d’un nou-
vel Etat : fort et légitime…

WW..AA..SS..

BAÂDJI À PARTIR D’ORAN

««DDeess  ppaarrttiiss  vveeuulleenntt  eexxcclluurree  llee  FFLLNN»»
««CCEEUUXX qui ont scandé ‘’FLN dégage’’, ne sont ni les Hirakistes ni le peuple», a-t-il affirmé.

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Le président de Jil Jadid a
sassé la nouvelle Constitution
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LL e pays est peu frappé par
le Covid-19, mais il est
entouré d’un véritable «

cercle de feu. » Les pays du
pourtour méditerranéen, pour
ne citer que ceux-ci, sont en
effet « très touchés » par la pan-
démie. 

Le nombre de cas des nou-
veaux contaminés par le 
Covid-19, en Algérie, est en
baisse continue depuis plus de 
2 mois. Cette belle stabilité est,
faut-il le noter, le fruit de la ges-
tion maîtrisée de l’épidémie.
Une gestion qui n’aurait nulle-
ment pu être aussi efficace sans
la fermeture des frontières,
décidée le 17 mars dernier. Elle
s’est imposée comme nécessité,
à défaut d’un vaccin, pour
l’Algérie contre l’importation
des cas parmi les voyageurs,
comme cela a été au début.

Avec l’incertitude du risque
sanitaire, pour sortir de la crise,
il est évident qu’un long chemin
reste à parcourir pour atteindre
les résultats escomptés. 

Cependant, le fait d’être
isolé du monde au temps du
coronavirus, pendant presque 
7 mois, n’a évidemment pas que
des avantages.

La fermeture des frontières
présente également des
inconvénients, comme les lour-

des répercussions économiques.
Le transport aérien, le premier
maillon de la chaîne est, sans
conteste, le secteur d’activité le
plus touché. À titre d’exemple,
la compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie continue de
subir des pertes gigantesques.
Elle est sérieusement impactée
suite à la fermeture de l’espace
aérien. Pour les seuls mois d’a-
vril, mai et juin derniers, la
perte sèche est estimée à 2,9
milliards de dollars.

L’on se demande, à l’heure

actuelle quand l’Algérie 
va-t-elle rouvrir ses frontières? 

Répondant à cette question,
le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a déclaré que la
réouverture de l’espace aérien
est une décision souveraine, tri-
butaire de l’évolution de la
situation épidémiologique du
Covid-19, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays». Cela avant
de préciser que «la situation
épidémiologique du nouveau

coronavirus est stable en
Algérie, grâce aux efforts des
pouvoirs publics». 

Derrière la question précitée
se cache le scénario pessimiste,
mais probable, notamment avec
les mauvaises expériences mon-
diales, où le virus est déjà en
embuscade. Le cas de la
Tunisie, est le plus frappant.
Après avoir bien circonscrit l’é-
pidémie, ce pays voisin avait
pris le risque d’ouvrir ses fron-
tières. Le résultat, après
quelques semaines de réouver-

ture, a été néfaste. Pas plus
tard qu’hier, le ministère tuni-
sien de la Santé a annoncé avoir
recensé, durant les dernières 
48 heures 2 509 nouvelles
conta-minations et 45 décès
supplémentaires. Si l’on ne
veut pas retourner à la case
départ, les experts préconisent
«une réouverture des frontières
progressive et bien ficelée».
C’est-à-dire que le trafic ne
peut pas revenir à la normale,
comme au bon vieux temps !

C’est la proposition faite par
le docteur Bekkat Berkani, qui
s’est dit favorable à une réou-
verture, mais sous des condi-
tions. Dans un entretien
accordé à L’Expression, le mois
dernier, il avait considéré que le
redémarrage du transport
aérien «devra se faire de façon
progressive, et il est préférable
de fixer des priorités». Cela
avant d’estimer que «l’Algérie
dressera sa liste des pays les
plus touchés, pour l’interdic-
tion d’entrée pure et simple des
voyageurs qui y viennent, afin
d’éviter de réimporter de nou-
veaux cas. »

Entre-temps, en attendant
les décisions à venir et qui
seront prises par les autorités,
concernant le dossier de réou-
verture des frontières, ces der-
nières préfèrent garder pru-
demment «les clés du ciels.»

MM..AA..

LL e secteur de l’automobile faisait
figure de pièce maîtresse du déve-
loppement économique du pays

avant qu’il ne soit gangréné par des
affaires de corruption qui ont conduit
plusieurs chefs d’entreprise accusés de
dilapidation des deniers publics, en pri-
son, ce qui a provoqué une onde de choc
au sein de cette filière. L’espoir qui repo-
sait sur Renault s’est envolé avec la sup-
pression de l’importation des kits
CKD/SKD. La célèbre marque au
Losange qui avait mis la barre haut :
produire quelque 400 000 voitures d’ici
2022, de quoi satisfaire le marché natio-
nal, a mis en place un plan social pour
ses 1 200 employés de l’usine implantée
à Oued Tlélat (wilaya d’Oran). 800 tra-
vailleurs   feraient l’objet d’un départ
volontaire. Le secteur a un grand besoin
d’être assaini, corriger les erreurs du
passé pour repartir du bon pied. Une
nouvelle politique est engagée. Une pla-
teforme numérique a été lancée le 
20 septembre, pour l’introduction en
ligne des demandes d’agrément provi-
soire et définitif ainsi que les demandes
d’avis technique pour l’exercice des acti-
vités de construction de véhicules et de
concessionnaires de véhicules neufs. Il
semblerait que cela se bouscule au por-
tillon. 184 préinscriptions formulées par 
140 opérateurs économiques, à la plate-
forme numérique des constructeurs
automobiles et des concessionnaires de
véhicules neufs, ont été enregistrées par
le ministère de l’Industrie, au 1er octo-
bre. Le département de Ferhat Aït Ali

livre le bilan de cette opération : 133 pré-
inscriptions ont été enregistrées pour
l’activité de concessionnaires de véhicu-
les neufs (tous types confondus) et 51
préinscriptions ont été enregistrées pour
l’activité de construction de véhicules
(tous types confondus), à la fin des deux
dernières semaines, indique-t-il dans un
communiqué rendu public le 3 octobre.
Rappelons que l’importation des véhicu-
les de moins de trois ans, a finalement
été gelée. « L’importation des véhicules
de moins de trois ans est gelée, nous ne
voulons pas importer de la ferraille et
nous ne voulons pas encourager le mar-
ché informel », avait annoncé samedi
dernier, le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali, en marge de la
Conférence nationale sur les start-up.
Qu’en est-il des concessionnaires de
véhicules neufs. La répartition des pré-
inscriptions à ce dispositif par domaine
d’activité, fait ressortir 40 demandes
pour l’automobile, 37 pour les motocy-
cles, 15 pour les camions, 12 pour les
engins roulants, 10 pour les tracteurs et
matériels agricoles, six pour les bus et
autocars, cinq pour le matériel des tra-
vaux publics et quatre pour les tracteurs
routiers et quatre autres pour les semi-
remorques, soit un total de 133 deman-
des, précise un communiqué de ses ser-
vices. Il faut souligner que pour l’exer-
cice de cette activité, le concessionnaire
est tenu de disposer d’un personnel
ayant les qualifications requises et /ou
d’une expérience professionnelle de 
5 ans minimum dans les domaines de la
commercialisation et de la mécanique,
établies par des documents les justifiant.
Les constructeurs n’ont pas été en reste

sauf que leur identité n’a pas été révé-
lée. L’automobile et les motocycles se
taillent la part du lion avec 13 demandes
chacune.  sept pour les camions, cinq
pour les tracteurs et matériels agricoles,
quatre pour les bus et autocars, quatre
pour les tracteurs routiers, 4 pour les
semi-remorques, 4 pour les engins rou-
lants et une demande pour le matériel
des travaux publics, soit un total de 
51 demandes, indique le ministère de
l’Industrie. Nous ne saurons pas encore,
par contre si des constructeurs de poin-
ture internationale figurent dans cette
liste. Ce n’est absolument pas exclu. Le

climat des affaires qui a rebuté les inves-
tisseurs étrangers est en voie d’être
assaini. La refonte du Code de l’investis-
sement est en cours alors que la règle du
51/49 est supprimée, ce qui doit rendre
encore plus attrayant un marché de l’au-
tomobile qui ne manque pas d’argu-
ments. La porte n’est pas encore fermée
pour ceux qui hésitent. « L’opération de
préinscription aux dispositifs régissant
les activités de construction de véhicules
et de concessionnaires de véhicules
neufs, se poursuit toujours... », indique
le ministère de l’Industrie. MM..TT..

CONSTRUCTION ET CONCESSION DE VÉHICULES

ÇÇaa  ssee  bboouussccuullee  aauu  ppoorrttiilllloonn  !!
118844  PPRRÉÉIINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS ont été formulées par 140 opérateurs économiques, à la plateforme numérique dédiée à ces activités.

La réouverture des frontières n’est pas à l’ordre du jour

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

RÉOUVERTURE DE L’ESPACE AÉRIEN

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ggaarrddee  ««lleess  ccllééss  dduu  cciieell»»
MMÊÊMMEE en cas d’ouverture, l’interdiction d’entrée aux voyageurs qui viennent des pays les plus touchés par le
Covid-19 sera de rigueur.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Un nouveau démarrage



LL e représentant de
l’Autorité nationale
indépendante des élec-

tions au niveau de la wilaya de
Tizi Ouzou, Youcef Gabi, a indi-
qué, hier, qu’après la clôture
des opérations de révision
exceptionnelle des listes électo-
rales, il a été constaté la baisse
du nombre d’électeurs à travers
la wilaya, qui est de 703 797
recensés  contre 709 602 lors de
la dernière élection. 

La wilaya, ajoute-t-il, dis-
pose de 697 centres de vote
pour 1 714 bureaux de vote,
notant que la baisse du nombre
d’électeurs n’a pas d’incidence
sur la carte électorale de la
wilaya de Tizi Ouzou. 

Le représentant de l’Anie
s’est également félicité des très
bonnes conditions dans lesquel-
les se déroule le travail mettant
en exergue le rôle  prépondé-
rant de l’utilisation pour la pre-
mière fois des nouvelles techno-
logies, comme l’enregistrement
à distance, via Internet, 
des nouveaux électeurs.
L’opération de délivrance de la
procuration pour le vote, a com-

mencé avant-hier a, par
ailleurs, indiqué Youcef Gabi et
s’étalera jusqu’au 28 octobre,
c’est-à-dire quatre jours avant
le référendum. 

Toujours au volet des procu-
rations, le représentant de

l’Anie a fait savoir qu’une per-
sonne ne peut délivrer une pro-
curation que pour une seule
personne qui devra présenter,
le jour du scrutin son docu-
ment. Les conditions sont très
strictes pour la délivrance de

ces procurations, a-t-il ajouté,
car pour délivrer une procura-
tion, le secrétaire de la commis-
sion va se déplacer afin de cons-
tater de visu que la personne
est réellement incapable d’aller
voter. 

Abordant par ailleurs le
volet de la campagne, qui débu-
tera le 7 octobre, Youcef Gabi, a
précisé dans une circulaire
envoyée à ses antennes locales,
les personnes et les organisa-
tions concernées par la campa-
gne électorale relevent les
conditions exceptionnelles dans
lesquelles se déroulera celle-ci
avec les mesures sanitaires qui
s’imposent pour parer à toute
contamination au virus du
Covid-19.  Le protocole sani-
taire devra être appliqué en
tous lieux et salles réservées
pour la campagne, a-t-il indi-
qué. 

Youcef Gabi a enfin fait
savoir que la wilaya dispose
d’un personnel d’encadrement
des élections évalué à quelque
15 500 cadres.  Il affirmera éga-
lement que toutes les mesures
sont prises pour le bon déroule-
ment des opérations, révélant
même des formations au béné-
fice de l’encadrement, essen-
tiellement les 67 délégués com-
munaux de l’Anie au niveau de
la wilaya de Tizi Ouzou afin de
leur permettre l’utilisation du
matériel informatique et les
nouvelles technologies.

KK..BB..

LE REPRÉSENTANT DE L’ANIE DE TIZI OUZOU, À PROPOS DU RÉFÉRENDUM

««TToouutteess  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ssoonntt  rrééuunniieess»»
LLAA  WWIILLAAYYAA dispose de 697 centres de vote pour 1 714 bureaux de vote.

Tizi Ouzou se prépare
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� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ZONES D’OMBRE À BOUIRA

UUNNEE  PPRRIIOORRIITTÉÉ  AABBSSOOLLUUEE
LLEE  WWAALLII a invité les citoyens à se structurer dans des associations et à participer activement à l’activité 

de leurs localités respectives.

LL a journée de samedi dernier a été
riche en événements à Bouira. À
l’occasion de sa seconde venue à

Bouira, l’Association nationale pour l’i-
nitiative et l’invention s’est rendue à
Sidi Yahia, commune de Aïn Bessem et
Ouled Guemra, commune de Ridane
pour y organiser une distribution de car-
tables. Saisissant l’occasion de ce dépla-
cement qui aura duré plus de 11 heures,
nous avons rencontré les citoyens de ces
localités classées zones d’ombre pour
rapporter leurs doléances. À Sidi Yahia,
à 17 kilomètres de Aïn Bessem, la prési-
dente de l’association, contrairement à
la première fois, s’est adressée à la
presse, pour expliquer les buts de ses
actions. «Nous voulons d’abord semer
un soupçon de joie chez les enfants amis

et surtout inciter les autres associations
à faire pareil», nous confiera Wassila
Boukersa.  Pour les citoyens venus assis-
ter, l’objectif était tout autre. Ils vou-
laient rencontrer le wali et faire connaî-
tre leurs besoins qui, malheureusement,
sont nombreux. À Sidi Yahia comme à
Ouled Guemra, la population parle du
manque d’eau, d’assainissement, de rou-
tes, d’opportunité d’emploi, d’électricité
par endroits. C’est à Oued Guemra que
la délégation est rejointe par le wali,
occupé le matin par les événements qu’a
connus M’Chedallah. Selon les échos,
une marche, empêchée par les services
de sécurité, a dégénéré et s’est transfor-
mée en bataille rangée entre les mani-
festants et les forces de l’ordre, quand
un groupe de manifestants aurait été
empêché au niveau du rond-point de
Bouaklane, de rejoindre le centre-ville.
Sitôt l’information tombée, des jeunes,

venus de Chorfa, d’Ahnif, de Saharidj,
d’Aghbalou… ont rejoint le groupe. 

Les jets de pierre d’un côté et les gaz
lacrymogènes de l’autre, ont duré jus-
qu’à une heure tardive. Quatre jeunes
auraient été interpellés et on compte
plusieurs blessés parmi les forces de l’or-
dre. Arrivé à Oued Guemra, le wali était
attendu par des centaines de citoyens
qui voulaient transmettre leurs préoccu-
pations. En plus du gaz, de l’eau, des
routes, de l’assainissement les citoyens
ont longuement discuté avec le respon-
sable qui a fait état de plusieurs projets
retenus dans le cadre du programme en
faveur des zones d’ombre. C’est à Sour
El Ghozlane, plus précisément au
niveau du stade de cette localité, que le
wali reviendra sur le programme priori-
taire retenu en faveur de ces zones long-
temps oubliées. 

Il annoncera, entre autres, que plus
de 200 opérations de développement à
travers la wilaya sont bloquées pour des
raisons de bureaucratie, d’oppositions.
130 projets entamés sont à l’arrêt pour
les mêmes raisons et quelquefois pour
des causes de financement. «Comme
chacun le sait, le pays traverse une
période de crise financière suite à la
baisse du coût du pétrole. 

La crise sanitaire a des effets divers
et a créé un manque à gagner important.
L’Etat s’est retrouvé dans l’obligation
de compenser les pertes dues à cette
crise sanitaire. Devant autant de diffi-
cultés, l’Etat n’a pas croisé les bras. La
wilaya a recensé pas moins de 542 zones
d’ombre, selon un critère bien établi, en
l’occurrence des localités qui manquent
d’eau, de gaz, d’assainissement, de rou-
tes, de désenclavement », déclarera
Lakhal Ayat Abdeslam… sur un total de
814 projets retenus, 396 sont financés
sur fonds propre de la wilaya, qui a
dégagé 215 milliards de centimes, à tra-

vers 250 zones les plus démunies. Les
localités de Laâref, Sahari, Ouled Ali et
Ouled Guemra, la région visitée, figu-
rent dans la liste des zones concernées
par les projets. Les localités d’Ouled Sidi
Yahia, Sidi Yousef, Drissia, Saïdi et El
Madani, dans la commune de Aïn
Bessem, figurent aussi au programme
des zones d’ombre.

Concernant toujours ces zones, où
tout manque, la wali a annoncé l’ins-
cription, en octobre dernier, de 72 nou-
veaux projets, qui seront réceptionnés
au premier trimestre de l’année 2021.
Les 132 projets lancés en avril dernier
seront réceptionnés définitivement
avant la fin de l’année en cours. Pour les
besoins de ces opérations, la wilaya a
dégagé 215 milliards de centimes, en
attendant le fonds spécial pour les zones
d’ombre. De retour à Bouira, le wali a
donné le signal du début des travaux
d’alimentation en gaz pour la localité
d’Ouled Gacem, daira de Sour El
Ghozlane dont bénéficieront 900 foyers,
pour une enveloppe de 44 milliards de
centimes. Au niveau du stade, il annon-
cera une aide de 10 millions de dinars au
profit du club local. 

Le wali a également invité les
citoyens à se structurer dans des asso-
ciations et à participer activement à l’ac-
tivité de leurs localités respectives dans
le cadre de la responsabilité participa-
tive. Pour conclure son point de presse,
le wali dira : «Les moments sont finan-
cièrement difficiles. Nous sommes
astreints à une gestion rationnelle.
Entre l’eau pour des citoyens et un
stade, le choix est clair. Les gens des
villes doivent maintenant se démunir de
leur égoïsme et comprendre qu’il y a des
Algériens et Algériennes qui souffrent le
martyre, dans ces régions longtemps
oubliées par une gestion de façade».

AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Lumière sur les zones d’ombre
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PP lusieurs actions de pro-
testation ont été obser-
vées, hier, dans la wilaya

de Tizi Ouzou par les citoyens
de ces régions et par des chauf-
feurs de taxis.

La première a eu lieu dans la
daïra de Aïn El Hammam où les
habitants de pas moins de six
villages relevant du Arch des
Koukou ont procédé à la ferme-
ture du siège de la daira de 
Aïn El Hammam et de celui de
la commune de Ait Yahia.

Les habitants de ces villages
ont décidé de passer à ces
actions de protestation, après
avoir constaté que toutes les
actions menées jusque-là, pour
exiger des autorités locales la
prise en charge de leurs doléan-
ces, ont été vaines.

L’objectif des actions de pro-
testation observées, hier, vise à
interpeller les responsables de
la wilaya, à leur tête le wali,
pour la prise en compte de leurs
revendications, selon l’un des
responsables des comités de
villages qui ont initié ces
actions. 

Les personnes concernées
déplorent le fait que de nom-
breuses insuffisances inhéren-
tes au cadre de vie, dans leur
commune, tardent à se concré-
tiser. C’est le cas, notamment,

de l’état des routes qui traver-
sent ces villages et qui les
relient aux chefs-lieux commu-
nal et de daïra. 

Les protestataires exigent,
en outre, que soit pris en consi-
dération le problème de l’ouver-
ture des pistes agricoles, lequel
demeure posé depuis des décen-
nies. Il en est de même du pro-
jet de la Maison de jeunes,

mort-né et dont les habitants
attendent l’ouverture, depuis
l’année 2006. En résumé, les
habitants des six villages en
question demandent tout sim-
plement leur part de développe-
ment. Toujours au volet des
actions de protestation, les
chauffeurs de taxis exerçant
dans la commune d’Azazga et
assurant plusieurs dessertes,

ont observé hier matin, une
grève et un rassemblement de
protestation devant le siège de
l’Assemblée populaire commu-
nale. Deux raisons sont à l’ori-
gine de la colère des chauffeurs
de taxis.La première a trait « à
la concurrence déloyale » avec
les chauffeurs de taxis clandes-
tins lesquels, selon les protesta-
taires exercent, le plus norma-

lement du monde, au vu et au
su de tout le monde. 

La deuxième raison, qui a
poussé les chauffeurs de taxis à
débrayer, hier, est l’état actuel
de leur station laquelle est loin
de répondre aux exigences d’un
cadre de travail adéquat.
Malgré qu’une réunion de tra-
vail a regroupé les chauffeurs
de taxis avec le P/APC
d’Azazga, Mohand Amokrane
Bennadji, jeudi dernier, les gens
concernés ont fini par observer
leur grève hier. 

De son côté, le premier
magistrat de la commune
d’Azazga a nié catégoriquement
avoir livré des autorisations
aux chauffeurs de taxis clandes-
tins pour leur permettre d’exer-
cer de façon légale. 

Par ailleurs, le même prési-
dent de l’APC a affirmé  que
lors de la réunion de jeudi der-
nier, il s’est engagé à améliorer
les conditions de travail des
chauffeurs de taxis en procé-
dant à des travaux au niveau de
leur station actuelle. Quant à la
revendication inhérente à l’ou-
verture d’une nouvelle station
de taxis à Yakouren, le P/APC a
opposé un refus catégorique
aux taxieurs car, a-t-il argué,  la
station actuelle est située à
moins de 100 mètres de l’en-
droit où les taxieurs veulent
que soit  érigée la nouvelle.

AA..MM..

TIZI OUZOU

AAzzaazzggaa  eett  AAïïnn  EEll  HHaammmmaamm  pprrootteesstteenntt
LLEESS  CCHHAAUUFFFFEEUURRSS  d’Azazga ont observé, hier matin, un rassemblement de protestation devant le siège de l’APC.

Ils veulent des solutions pour leurs problèmes

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LE CADRE DE VIE SE DÉGRADE À BÉJAÏA

LLaa  ccoollèèrree  ddeess  cciittooyyeennss
LLEE  CCAADDRREE  de vie continue à susciter désapprobation et colère chez les habitants de Béjaïa.

VViioollééee  ppuuiiss  
bbrrûûllééee  vviivvee  ppaarr

uunn  mmoonnssttrree
hhuummaaiinn  

LLaa  vviiccttiimmee  eesstt  uunnee  jjeeuunnee
ffiillllee  ddee  1199  aannss..  CChhaaïïmmaa  qquuii

hhaabbiittaaiitt  RRéégghhaaïïaa,,  ddaannss  llaa
bbaannlliieeuuee  eesstt  dd’’AAllggeerr,,  aa  ééttéé

vviioollééee  aavvaanntt  dd’’aavvooiirr  llaa  ggoorrggee
ttrraanncchhééee  eett  dd’’êêttrree  bbrrûûllééee

vviivvee  ppaarr  ssoonn  mmeeuurrttrriieerr  qquuii
ss’’eesstt  ddéébbaarrrraasssséé  dduu  ccoorrppss
ccaallcciinnéé  ddaannss  uunnee  ppoommppee  àà

eesssseennccee  àà  TThhéénniiaa..  LLee  ccoorrppss  aa
ééttéé  rreettrroouuvvéé,,  vveennddrreeddii  ddeerr--
nniieerr,,  eett  ll’’eennqquuêêttee  oouuvveerrttee  aa

ppeerrmmiiss  ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddee  ll’’aauu--
tteeuurr  pprrééssuumméé..  SSeelloonn  llee

ttéémmooiiggnnaaggee  ddee  llaa  mmèèrree  ddee  llaa
vviiccttiimmee,,  cciittééee  ppaarr  ddeess  ssiitteess
éélleeccttrroonniiqquueess,,  ll’’aauutteeuurr  dduu
ccrriimmee  sseerraaiitt  uunn  rreepprriiss  ddee

jjuussttiiccee,,  qquuii  aavvaaiitt  ddééjjàà  tteennttéé
ddee  vviioolleerr  ssaa  vviiccttiimmee  eenn  22001166..

CChhaaïïmmaa  aavvaaiitt  àà  ll’’ééppooqquuee
ddééppoosséé  ppllaaiinnttee  aauupprrèèss  ddee  llaa

ppoolliiccee..  EEnn  pplleeuurrss,,  llaa  mmèèrree  ddee
CChhaaïïmmaa  rraaccoonnttee  qquuee  ssaa  ffiillllee
ééttaaiitt  ssoorrttiiee  ppoouurr  ppaayyeerr  uunnee

ffaaccttuurree  ddee  ttéélléépphhoonnee..  ÀÀ  ll’’eexx--
ttéérriieeuurr,,  eellllee  aa  ccrrooiisséé  llee  mmoonn--
ttrree  hhuummaaiinn  qquuii  eenn  aa  pprrooffiittéé

ppoouurr  ll’’eennlleevveerr  eett  llaa  ccoonndduuiirree
vveerrss  uunnee  aanncciieennnnee  ssttaattiioonn--
sseerrvviiccee  ddee  TThhéénniiaa  ooùù  iill  ll’’aa

vviioollééee  eett  ttoorrttuurrééee  aavvaanntt  ddee
llaa  bbrrûûlleerr  vviivvee..  CCee  nn’’eesstt  qquu’’aa--

pprrèèss  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss  qquuee  llee
ccoorrppss  aa  ééttéé  ddééccoouuvveerrtt..  LLee
ccoouuppaabbllee  aa  ééttéé  aarrrrêêttéé  eett  aa

rreeccoonnnnuu  lleess  ffaaiittss..  SSeess
ppaarreennttss  ddeemmaannddeenntt  jjuussttiiccee

eenn  aapppplliiqquuaanntt  llaa  ppeeiinnee  ccaappii--
ttaallee  ccoonnttrree  llee  ccoouuppaabbllee..

HH..YY..

BB éjaïa, ville de manifestations. Le sur-
nom lui convient parfaitement. Aux
vendredis devenus plus violents,

succèdent des jours de semaine qui se sin-
gularisent par des cris de colère un peu par-
tout et qui trouvent leur raison d’être dans
les insuffisances qui minent le cadre de vie
des habitants et les attentes qui se font lon-
gues, très longues pour certains.

Hier, Le chemin de wilaya 22 reliant les
communes de Semaoune et Béjaïa via

Amizour,  a été fermé à la circulation rou-
tière par les habitants du village Selouana.
La protestation s’est déroulée au lieu habi-
tuel, à savoir le  passage à niveau de la voie
ferrée Béjaïa- Alger.  Ces villageois étaient
venus tôt la matinée pour dénoncer les len-
teurs dans la prise en charge de leurs
doléances. Il s’agit, dans le détail,  de l’a-
ménagement du pont qui mène à leur
village, la dégradation et l’arrêt des travaux
d’aménagement du chemin menant à leur
village,  la perturbation dans l’alimentation
en eau potable, la défection du réseau de
l’éclairage public et le retard dans la col-

lecte des ordures ménagères. 
Des points, que, les habitants frondeurs,

jugent «  nécessaires à satisfaire » car
«pénalisant par trop leur quotidien ».

À Béjaïa-ville, les transporteurs urbains
ont manifesté devant la siège de la com-
mune pour dénoncer eux, aussi, la dégrada-
tion de la route de leur desserte. 

La veille, ce sont les souscripteurs Aadl1
qui sont revenus à la charge pour revendi-
quer les clés de leurs appartements. Ils ont
observé  un rassemblement de protestation
sur le site d’Ighzer Ouzarrif, commune
d’Oued Ghir.

Venus des différentes régions de la
wilaya et accompagnés de leurs enfants et
épouses, ils ont lancé un autre appel aux
autorités après celui du week-end dernier
devant la wilaya, pour accélérer la cadence
des travaux actuels sur le site.

Les différents intervenants exigent une
remise symbolique des clés de leurs appar-
tements pour le début du mois prochain, à
l’instar de ce qui se fera à l’échelle natio-
nale. Mais à Béjaïa, la situation est tout
autre. 

Les travaux avancent à pas de tortue sur
ce site, qui a fait couler beaucoup d’encre.

C’est pourquoi, les autorités se sont
tournées vers les programmes sociaux au
nombre de 8000 unités qui sont fin prêtes
mais qui ne sont pas livrées aux bénéficiai-
res dans différentes communes. 

La réunion tenue récemment à la wilaya
visait à faire le point pour être au rendez-
vous le premier novembre prochain, date
d’anniversaire du déclenchement de la
guerre de Libération nationale. Il faut bien
quelque chose pour célébrer cette date.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Le cadre de vie se dégrade



11LUNDI 5 OCTOBRE 2020

Le groupe se complétera
au fur et à mesure

portsS SAÏD MEKKI

LES VERTS À VIENNE
L

e sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi, et
son staff amoindri
ainsi que certains

joueurs débuteront, aujourd’-
hui, la première partie de leur
stage en Autriche avant de se
déplacer aux Pays-Bas,
pour la deuxième
partie, juste après la
rencontre amicale
contre le Nigeria 
le 9 octobre.
Quelques joueurs
devaient arriver, hier
après-midi, au lieu
du stage des Verts à
Vienne avant que d’autres
éléments ne rejoignent le
groupe au fur et à mesure
pour que l’ensemble des
joueurs convoqués soit sur
place dès ce soir. Il est utile de
savoir que la situation de la
pandémie de coronavirus a
complètement chamboulé le
programme de travail du
sélectionneur Belmadi qui ne
pourrait compter sur l’ensem-
ble de ses joueurs qu’à partir
de demain. Le premier groupe
de la délégation algérienne a
réussi à avoir ses visas
Schengen avant d’embarquer,
avant-hier, en direction de
Paris sur un vol régulier d’Air
France. Ce groupe attendait,
hier, le sélectionneur Djamel
Belmadi avec d’autres mem-
bres pour rejoindre le lieu du
stage à Vienne. Les derniers
retardataires devraient arriver

aujourd’hui. Si quelques
joueurs entameront ce pre-
mier stage le même jour, c’est
demain que l’ensemble des
joueurs sera sur place pour le
véritable début de la prépara-
tion, qui sera ponctuée par un

premier match amical
contre le Nigeria au

stade Jacques-
Lemans Arena à
Sankt Veit an der
Glan (Autriche). À
propos de ce pre-
mier match amical
contre le Nigeria,

on évoque un possi-
ble changement de

domiciliation, compte tenu de
l’exiguïté du stade de Sankt
Veit an der Glan. Selon le
chargé de la communication
de la Fédération algérienne de
football, Aboud Salah-Bey, ce
stade n’est pas commode
pour abriter un match de la
grandeur des deux sélections
et les organisateurs tentent,
donc, de trouver une
autre domiciliation. Il
est important de
noter que ce stade
ne dispose pas
assez d’espaces de
vestiaires et ne per-
met pas d’installer
un protocole sani-
taire comme le pré-
voient les mesures en
vigueur. De plus, ce stade est
complètement exposé aux
passants et ses petites trib-

unes ne permettent pas une
bonne retransmission télévi-
sée de la rencontre. Et ce sont
ces raisons qui font que les
organisateurs sont obligés de
trouver une autre domicilia-
tion. À ce propos, on parle du
Klagenfurter Wörthersee
Stadion qui ne se trouve qu’à
24 kilomètres seulement de ce
stade Jacques Lemans Arena
à Sankt Veit an der Glan. Il est

utile de noter que la
Fédération algé-

rienne de football
n’a toujours pas
annoncé officiel-
lement la liste des
joueurs concer-
nés par ce stage
prévu en Autriche

et aux Pays-Bas.
Une conférence de

presse était prévue juste
après la fin de la réunion du
Bureau fédéral et ce serait

sûrement après cette confé-
rence de presse que la FAF
dévoilerait la liste officielle
des joueurs concernés par ce
stage. Celui-ci rentre dans le
cadre de la préparation de la
sélection nationale pour sa

double confrontation contre le
Zimbabwe (en aller et retour)
au mois de novembre pro-
chain pour le compte des qua-
lifications à la CAN 2022 pré-
vue au Cameroun. 

S.M.

Algérie – Nigeria
délocalisé ?

Le premier
groupe est arrivé

hier 

Les champions
d’Afrique 

algériens affronteront
en amical, le 

9 octobre prochain,
le Nigeria, avant de
donner la réplique, 

le 13 du même mois,
au Mexique.



LUNDI 5 OCTOBRE 202012 Sports

SAISON 2020-2021 

La Supercoupe
pour débuter
Le Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football s’est réuni, hier,
avec une série de déci-
sions prises concernant le
début de la compétition en
Algérie, pour la saison
2020-2021. Celle-ci débu-
tera avec la finale de la
Supercoupe de la saison
2018-2019, devant opposer
le CR Belouizdad (déten-
teur de la coupe d’Algérie)
à l’USM Alger (champion
de la saison). Cette ren-
contre devrait, selon des
sources, avoir lieu au
stade du 5-Juillet, sans la
présence du public, en rai-
son de la situation sani-
taire. Pour le championnat
de la Ligue 1 profession-
nelle, son coup de starter
a été retardé. Il devait, en
effet, être donné pour le 
20 novembre prochain,
mais n’aura lieu finalement
que le 28 du même mois.
Pour le championnat de la
Ligue 2, avec ses trois
groupes, son coup d’envoi
sera donné le 20 décem-
bre prochain.

JS KABYLIE 

Belgherbi libéré
Hier, la direction de la 
JS Kabylie a annoncé
avoir résilié le contrat de
son attaquant, Wahid
Belgherbi « à l’amiable ».
Une décision qui a surpris
plus d’un, d’autant plus
qu’il s’agit d’un joueur
dont le nom n’a jamais été
évoqué parmi les partants.
Par ailleurs, la direction du
club a  annoncé qu’un troi-
sième stage débutera
aujourd’hui à Akbou.
Après un deuxième stage
d’intersaison à
Mostaganem, les Canaris
ont décidé de retrouver la
vallée de la Soummam et
l’hôtel Atlantis d’Akbou où
ils avaient repris les
entraînements, au début
du mois de septembre. Ce
regroupement durera 
10 jours.

CR BELOUIZDAD 

Kheiri a résilié son
contrat
La direction du 
CR Belouizdad a annoncé,
hier, avoir résilié le contrat
de son gardien de but,
Bekri Kheiri, sans donner
de détails concernant les
modalités de cet accord.
Sachant que le portier en
question, qui exigeait d’ê-
tre payé rubis sur l’ongle,
est en contact avec son
ancien club, l’ES Sétif, qui
veut le récupérer. Il reste
que la direction, doit trou-
ver un accord avec le
milieu de terrain, Toufik
Zerrara et l’attaquant
Ahmed Gasmi, pour rési-
lier leurs contrats.  

M. B.

Le directeur général sportif
de la sélection mexicaine
de football, Gerrardo

Torrado, s’est réjoui, samedi der-
nier, d’affronter, le 13 octobre à
La Haye (Pays-Bas), une sélec-
tion algérienne de « haut
niveau », répondant au « profil
de l’adversaire que nous recher-
chions ». « Dans notre projet
sportif, nous cherchons toujours
à affronter des sélections de
haut niveau et nous considérons
que la sélection algérienne cor-
respond à ce profil », a indiqué
Gerrardo Torrado dans un entre-
tien à Radio Algérie
Internationale, ajoutant qu’« il
est toujours important d’assurer
une variété de styles chez les
adversaires que nous affrontons
et nous pensons que c’est formi-
dable de pouvoir jouer contre
une équipe avec de telles carac-
téristiques ». Pour le responsa-
ble mexicain, le prochain match
face aux coéquipiers de Riyad
Mahrez « revêt une grande
importance (...) En cette période
de pandémie, pouvoir revenir à
l’activité avec la sélection mexi-
caine et jouer face à un adver-
saire robuste, comme la sélec-

tion algérienne, est très impor-
tant pour notre préparation, en
prévision des prochaines

échéances officielles ». « Nous
savons qu’on va exiger de nous
le maximum. Nous savons aussi

qu’il s’agit d’un match qui va
nous apprendre beaucoup et qui
nous apportera des conclusions
positives pour l’avenir », a-t-il
poursuivi. Evoquant la dernière
rencontre amicale de l’Algérie et
sa victoire (3-0) face à la
Colombie, il a indiqué que « ce
match a démontré qu’il s’agit
d’une équipe bien préparée avec
de très bons joueurs, une sélec-
tion au top ». « Donc, pour nous,
il est important de pouvoir jouer
contre ce type de sélections,
nous analyserons leur jeu et
c’est ainsi qu’a toujours procédé
notre staff technique, nous note-
rons leurs forces et leurs faibles-
ses, s’ils en ont, pour nous faire
une idée, pouvoir jouer un match
compétitif et rechercher la vic-
toire », note-t-il. L’équipe algé-
rienne, championne d’Afrique
2019, jouera deux rencontres
amicales lors des dates FIFA du
mois d’octobre. Elle affrontera
d’abord les « Super Eagles » du
Nigeria le 9 octobre en Autriche,
puis le Mexique, le 13 du même
mois, aux Pays-Bas. 

Gerrardo Torrado rend hommage aux Verts

L’ASO Chlef, qui a vécu une
première saison très diffi-
cile en Ligue 1, lors de

l’exercice écoulé, a déjà recruté
huit joueurs, mais sa direction
n’a toujours pas engagé un nou-
vel entraîneur pour pallier le
départ de Samir Zaoui. Le club
vient d’ailleurs d’enregistrer l’ar-
rivée de sa huitième recrue, à
savoir l’attaquant Bouguettaya,
en provenance de l’USM Bel-
Abbès. Auparavant, cette forma-
tion, qui fait face à d’énormes
problèmes financiers, a engagé
les joueurs Maherzi, Nehari,
Meddah, Benbrahim, Khatir,
Zeghnoune et Lakour. En revan-
che, l’ASO a vu le départ de pas
moins de 11 joueurs : Ledraâ,
Dembélé, Benamrane, Larbi
Aïssa, Boussaïd, Benkablia,
Kaddour Cherif, Kaibouaâ,
Djahel, Fellahi et Benotmane.

Cela impose à la direction du
club de poursuivre encore son
opération de recrutement pour
faire face à la longue saison qui
attend son équipe, puisque la
prochaine édition du champion-
nat s’étalera sur 38 journées,
après le changement intervenu
au niveau du système de com-
pétition. Mais dans les milieux
de l’ASO, l’on reproche aux diri-
geants d’avoir mis la « charrue
avant les bœufs ». Selon ces
avis, il était plus rationnel d’en-
gager d’abord un entraîneur
pour l’associer à l’opération de
recrutement. Mais il s’avère,
selon ces mêmes sources, que
l’aspect financier est pour beau-
coup dans l’échec de la direc-
tion, jusque-là, à désigner un
nouvel entraîneur en remplace-
ment de l’ancien défenseur inter-
national, Zaoui, qui a dirigé la

barre technique lors des deux
dernières saisons, avec à la clé
une accession parmi l’élite à l’is-
sue de l’exercice 2018-2019.
Les difficultés rencontrées pour
engager un nouveau coach
retardent naturellement l’entame
de la préparation de la nouvelle

saison, sachant que le coup
d’envoi de cette dernière est
prévu le 20 novembre prochain,
et ce, après que la précédente a
été suspendue à la mi-mars
pour cause de pandémie de
coronavirus, rappelle-t-on. 

UN RECRUTEMENT SANS ENTRAÎNEUR À L’ASO CHLEF 

La charrue avant les bœufs
L’aspect financier est pour beaucoup dans l’échec de la direction, jusque-là, à désigner le successeur de Samir Zaoui.

NAPLES
Une offre de Hellas
Verone pour Ounas
Selon le journaliste de TV Dello Sport, Alfredo
Pedullà, Hellas Verone fait le forcing pour
enrôler l’international algérien de Naples,
Adam Ounas, sous forme de prêt et ce à 
24 heures de la fin du mercato. De retour à
Naples, après une saison passée à l’OGC Nice
en prêt, le champion d’Afrique est à la recher-
che d’un nouveau challenge cet été. Plusieurs
formations italiennes ont manifesté un intérêt
pour l’ancien attaquant de Bordeaux, dont
Cagliari et Hellas Verone, mais c’est cette der-
nière formation qui semble la plus intéressée
par les services de l’allier droit de 23 ans.
D’après la même source,  Hellas Verone a for-
mulé une offre samedi soir à son homologue
de Naples. Il s’agirait d’un prêt, avec option

d’achat pour la saison prochaine. Cagliari est toujours dans la course pour
Ounas alors que le Torino s’est officiellement retiré de la course.

LEEDS UNITED
Bielsa relance la piste

Benrahma
Saïd Benrahma est, depuis le début du mercato, cour-
tisé par des formations prestigieuses, notamment en
Premier League. Observé pendant un moment par
Chelsea, Leicester ou encore Crystal Palace, plus

récemment, qui semblait être dans le coup, après une
offre de 22 millions d’euros transmise au club de

Championship. Selon les informations du quotidien Le

Buteur, l’entraîneur de Leeds, Marcelo Bielsa, aurait
réactivé la piste menant à l’international algérien de 

25 ans. En cause la récente blessure, à l’aine, de son
milieu de terrain, Pablo Hernandez. De plus, l’ancien
attaquant de Tottenham, Darren Bent, a conseillé à

l’ancien entraîneur marseillais de transmettre une offre
rapidement, affirmant que le profil du joueur est simi-

laire à celui d’Hernandez. Si Bielsa le veut réellement,
il devra néanmoins se méfier de la concurrence des
Eagles qui ne comptent pas lâcher l’affaire aussi tôt.

GERRARDO TORRADO, DGS DE LA SÉLECTION MEXICAINE DE FOOTBALL

« L’Algérie répond au profil de l’adversaire recherché »
« Dans notre projet sportif, nous cherchons toujours à affronter des sélections de haut niveau
et nous considérons que la sélection algérienne correspond à ce profil », a indiqué le
responsable mexicain. 
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ROLAND-GARROS

Djokovic et Kenin
impitoyables

Comme aux deux premiers
tours, Novak Djokovic n’a

laissé échapper que cinq jeux
face au Colombien Daniel

Galan, balayé 6-0, 6-3, 6-2.
C’est en fait la pluie, qui s’est
brutalement abattue en début

de deuxième set, qui a fait que
cette partie a dépassé les deux

heures, le temps de fermer le
toit du court Philippe-Chatrier.

Le Serbe qui affrontera en 
8es de finale le Russe Karen

Khachanov (16e). Au contraire,
Kenin (6e) a connu deux pre-
miers tours compliqués. Mais

samedi, l’Américaine de 21 ans
s’est offert une victoire facile

face à la Roumaine Irina Bara,
sortie des qualifications, 6-2, 

6-0 en 1h12. Lauréate de son
premier Majeur à Melbourne
en février, elle tentera de se

qualifier pour son premier quart
parisien face à la Française
Fiona Ferro (49e mondiale). 

Basket-ball – NBA
Des audiences 
historiquement

catastrophiques
Sans public dans les salles, la

NBA comptait beaucoup sur
les audiences pour se refaire

une petite santé. Les droits TV
pour la saison seront intégrale-

ment versés. Mais les diffu-
seurs risquent de faire grise

mine dans les semaines à
venir. Depuis la bulle, les

audiences ne sont pas folles,
et c’était d’ailleurs l’argument

principal de Donald Trump
dans ses passes d’armes avec

les différents acteurs de la
ligue. Avec une finale aussi

inédite qu’excitante entre les
Lakers et le Heat, on pouvait

se dire que les téléspectateurs
seraient au rendez-vous. C’est
tout l’inverse qui s’est produit.

Avec seulement 5,3 millions de
personnes ayant suivi la pre-
mière manche remportée lar-

gement par LA, les audiences
se sont effondrées. En effet,

depuis 1988, jamais un Game
1 d’une finale NBA n’avait pas

été aussi peu suivi. 

MEETING DE NAIROBI

Obiri et Cheruiyot
assurent 

Les Champions du monde
kényans Hellen Obiri et

Timothy Cheruiyot se sont
imposés dans leur discipline de

prédilection dans des temps
modestes, samedi dernier, au
meeting de Nairobi, le dernier

de la saison. Hellen Obiri, dou-
ble Championne du monde en
titre, a dominé dans le dernier

tour du 5 000m sa compatriote
Agnes Tirop pour une victoire
en 15 min 06 sec 36. Timothy
Cheruiyot a appliqué la même

recette sur 1500m pour un
succès en 3 min 34 sec 31.

L’espoir du sprint sud-africain
Sinesipho Dambile, âgé de

seulement 18 ans, a surpris le
favori ivoirien Arthur Cissé sur

200 m (20.44 contre 20.50,
vent +1,2 m/s). Le meeting de

Nairobi, épreuve du Tour conti-
nental (2e division), est la der-

nière compétition internationale
sur piste de la saison.

OMNISPORTS

Àvrai dire, l’inconscience
de certains responsables
du sport en Algérie n’a

pas d’égal, sinon, comment
expliquer ce qui s’est passé lors
du dernier regroupement de
l’Equipe nationale de judo au
Centre national de Souidania
(Alger). Selon le protocole sani-
taire mis en place par le minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports, les athlètes retenus pour
ce stage de préparation aux pro-
chains championnats d’Afrique,
doivent effectuer des tests PCR
pour détecter une éventuelle
infection au Covid-19. Chose
faite et deux cas se sont avérés
positifs. Il s’agit des deux sœurs
Houaria Kaddour (48kg) et
Chaima Kaddour (63kg). Celles-
ci ont été placées en isolement
pour une courte période, avant
qu’elles ne soient libérées du
lieu du stage pour rejoindre leur
domicile. Or, elles devaient être
mises en quarantaine pour une
période encore plus longue,
avant de passer de nouveaux
tests. Dans le cas où ceux-ci s’a-
vèrent négatifs, les deux athlètes

pourraient, le cas échéant, quit-
ter les lieux. Sur ses différents
canaux de communication, l’ins-
tance fédérale n’a pipé mot sur
ces deux cas, ce qui constitue,
s’accorde-t-on à dire, « une
erreur grave ». Pis encore, alors
que les autres athlètes et mem-

bres des différents staffs, même
s’ils ont été contrôlés négatifs,
devaient rester au même lieu de
regroupement, jusqu’à la fin de
la période de confinement pres-
crite dans le protocole sanitaire,
il a été décidé de les libérer,
avec tout ce que cela comporte

comme risques sur soi-même et
sur autrui. Aucune séance d’en-
traînement n’a eu lieu, finale-
ment, et tout le monde est rentré
bredouille. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, le bureau
exécutif de la FAJ s’était réuni,
mardi dernier, sous la prési-
dence de son premier responsa-
ble, Rachid Laras, pour évoquer
la situation que traverse la pra-
tique du judo en cette période de
crise sanitaire. Dans le compte
rendu de ce conclave, l’on a écrit
que « la FAJ veille au strict
respect des orientations du
ministère de la Jeunesse et des
Sports ». L’on a aussi rapporté
que la commission médicale de
la Fédération « suit attentive-
ment, la préparation des diffé-
rentes Equipes nationales en
cette conjoncture sanitaire parti-
culière ». Mais au premier
regroupement, depuis l’avène-
ment de la pandémie, force est
de constater que c’est tout le
contraire qui se produit. Cette 
« maladresse aux lourdes
conséquences » incitera-t-elle la
tutelle à réagir et à prendre les
mesures qui s’imposent ? Wait
and see... 

M. B.

Le Bureau exécutif de la FAJ

DEUX CAS POSITIFS NON DÉCLARÉS EN ÉQUIPE NATIONALE DE JUDO

Pire que le Covid-19, la bêtise humaine
En regroupement à Souidania, l’Equipe nationale de judo n’a pu effectuer aucune séance d’entraînement.
Pour cause : deux cas positifs au Covid-19 ont été détectés, mais non déclarés par la FAJ. 

�� MOHAMED BENHAMLA

Le club de l’OMSE Bologhine a lancé la première académie inter-
nationale de jeux d’échecs en Algérie, avec l’objectif de dynami-
ser la pratique de cette discipline chez les jeunes en lançant des

programmes de formation pour les échéphiles, entraîneurs et arbitres.
«Le club de l’OMSE a des traditions qui remontent aux années 1970
dans la pratique des jeux d’échecs et compte plusieurs champions
dans son palmarès. A travers le lancement de cette académie interna-
tionale, nous souhaitons attirer les plus jeunes vers cette discipline et
les éloigner des fléaux de la société», a déclaré, hier, l’entraîneur
Abdelkrim Yahiaoui. «Notre objectif sera également de proposer des

programmes de formation pour les entraîneurs et arbitres, en collabo-
ration avec la Fédération algérienne (FADE), dans le souci de dévelop-
per notre discipline et plus tard organiser des compétitions internatio-
nales», a-t-il ajouté. Concernant le lancement de l’académie, le techni-
cien algérien a indiqué que l’OMSE chess club a déjà obtenu l’accrédi-
tation de la Fédération internationale (FIDE) qui a enquêté pendant 
7 mois avant de délivrer le précieux sésame. Le président de la FADE
a également indiqué que cette académie allait permettre aux jeunes
échéphiles algériens de participer aux compétitions internationales et
ainsi progresser en se frottant à d’autres joueurs de niveau supérieur.

JEUX D’ÉCHECS

Première académie internationale en Algérie

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TENNIS

L’AG extraordinaire en novembre
La FAT a connu une année 2020 compliquée durant laquelle trois présidents se sont succédé pour

assurer l’intérim : Boualem Hadj-Ali, Mohamed Dahmani et Mohamed Lazar. 

L’Assemblée générale extraordinaire
(AGEx) de la Fédération algérienne de
tennis (FAT), pour l’installation des com-

missions de candidatures, recours et passa-
tion de consignes en vue des prochaines élec-
tions, se tiendra au mois de novembre, a-t-on
appris du président de l’instance fédérale par
intérim, Mohamed Lazar. «L’installation de ces
commissions est obligatoire. L’Assemblée
élective permettra au futur président de termi-
ner le mandat olympique 2017-2020», a indi-
qué Lazar à l’issue des travaux de l’AG ordi-

naire, marquée par l’adoption des bilans moral
et financier de 2019. «Quelques membres ont
suggéré que je termine le mandat olympique
sans passer par les élections, mais c’est diffi-
cile car on est obligé d’appliquer la loi. Le plus
important est que les choses rentrent dans
l’ordre», a ajouté la même source. Aussi, cer-
tains membres ont demandé de trancher la
situation du président élu Mohamed Bessaâd,
«suspendu temporairement» fin 2019 par l’an-
cien ministre de la Jeunesse et des Sports,
Raouf Salim Bernaoui, pour «mauvaise ges-

tion». Pour rappel, la FAT a connu une année
2020 compliquée durant laquelle trois prési-
dents se sont succédé pour assurer l’intérim. Il
s’agit de Boualem Hadj-Ali, Mohamed
Dahmani et Mohamed Lazar. L’AGO tenue à
Alger était une occasion pour certains mem-
bres de montrer leur mécontentement sur cer-
tains volets, demandant au passage aux
membres du Bureau fédéral de trouver des
solutions, notamment sur l’aide à apporter aux
ligues et clubs, le très peu de compétitions et
d’arbitres de chaise et surtout l’«exode» des
entraîneurs formés en Algérie vers l’étranger.
«Cette AGO était une occasion pour nous d’a-
border plusieurs sujets, que j’estime, néces-
saires et importants pour l’amélioration de la
situation de notre discipline», a indiqué Amine
Hamzaoui, président de la Ligue de
Mostagnem de tennis. Pour sa part, Ramdani
El-Houari, patron du club oranais COST2000,
a appelé la Fédération à  s’atteler sur la situa-
tion du tennis à Oran. «C’était une occasion
pour nous de rappeler à la FAT qu’Oran est
une grande ville mais que malheureusement,
elle n’organise plus de compétitions internatio-
nales depuis 2016. J’espère que nos
remarques seront prises en considération», a-
t-il expliqué.
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REAL MADRID 
Zidane va
poursuivre 
sa mission  
De retour au Real
Madrid, Zinedine
Zidane a rencontré
les mêmes
problèmes qu’en
2018. Un président
qui ne tient pas ses
promesses et qui n’en
fait qu’à sa tête…
Froissé, le Français a
songé de nouveau à
quitter son poste.
Mais l’été lui a donné
des éléments forts pour
rester. Avec le
mercato du Real
Madrid, Zidane souffle. James Rodriguez et Gareth
Bale sont partis, ce qui était vivement souhaité par
Zizou. Enfin, ses dirigeants l’écoutent pleinement et lui
offrent une confiance totale. Dans ces conditions,
Zidane va poursuivre sa mission et tenté de
reconquérir l’Europe. En bâtissant une équipe de fou
pour 2021, avec les arrivées espérées de Haaland
et Mbappé…

BAYERN MUNICH 
Des discussions 
avec Choupo-Moting  
Libre depuis la fin de
son contrat avec le
Paris Saint-Germain au
terme de la finale de la
Ligue des Champions
perdue face au Bayern
Munich (0-1),
l’attaquant Eric Maxim
Choupo-Moting 
(31 ans) a refusé de
prolonger son
aventure avec le
champion de France
en titre en raison d’un
désaccord sur la
durée du bail proposé
par les dirigeants
parisiens. Toujours
sans club sur ce
mercato d’été,
l’international
camerounais
pourrait
rebondir au
Bayern selon
les informations
de Téléfoot hier !
À la recherche
d’une doublure pour l’indiscutable Robert Lewandowski, les
Bavarois se trouvent en contacts avancés avec Choupo-
Moting. Pour rappel, à ce poste, le PSG devrait enregistrer
l’arrivée en prêt du joueur d’Everton Moïse Kean. 

PSG 
Kean arrive en prêt 
Le Paris Saint-Germain a visiblement trouvé
un attaquant pour renforcer son effectif sur
ce mercato d’été ! À la recherche d’une
doublure pour Mauro Icardi depuis les
départs d’Edinson Cavani et d’Eric
Maxim Choupo-Moting, tous les deux en
fin de contrat, le champion de France en
titre va mettre la main sur le jeune talent
d’Everton Moïse Kean (20 ans, 
4 apparitions et 2 buts toutes
compétitions cette saison) !
Selon les informations de
Téléfoot hier, l’ancien
joueur de la Juventus Turin
va débarquer à Paris dans le
cadre d’un prêt, même si des
derniers détails sont encore
à régler. Recruté pour 
27,5 millions d’euros l’été
dernier, Kean a connu
une première saison
difficile chez les Toffees
avec seulement 2 buts
en 33 matchs toutes
compétitions
confondues.

TOTTENHAM 

Mourinho pas content
de sa situation

L’arrivée de Gareth Bale ne semble
pas avoir été du goût de

José Mourinho. Le
coach portugais ne

souhaitait pas
forcément que

l’offensif du
Real Madrid
rejoigne son

équipe. Le
problème,

c’est
qu’avec

une
simple position
d’entraîneur, il

n’a pas eu le
dernier mot

sur ce
dossier, lui

qui aurait
préféré un

second
attaquant pour épauler Harry

Kane. Durant tout l’été,
Mourinho avait déjà fait le

forcing pour être promu
manager du club, à l’image
de son prédécesseur sur le

banc des Spurs. Il
souhaiterait ainsi avoir plus

d’influence sur les choix
sportifs et choisir qui doit

partir ou rester. Le cas Dele
Alli est d’ailleurs un nouvel

exemple de cette situation qui
exaspère Mourinho. Le

Lusitanien souhaiterait s’en
séparer, tandis que le board

de Tottenham fait, quant à lui,
tout son possible pour

conserver le milieu offensif.
Tottenham est actuellement

10e de Premier League avec
une défaite, un nul et une seule

victoire au compteur en
championnat. Si José Mourinho

parvenait à monter en grade,
rien ne dit que cela changerait
la donne. Mais si le président

du club londonien continue de
refuser une promotion à son

entraîneur, l’ambiance pourrait
très rapidement se dégrader.

MANCHESTER UNITED 
Cavani va signer

pour 2 ans !
Enfin la délivrance pour Edinson

Cavani (33 ans) ? Libre depuis la
fin de son contrat avec le Paris
Saint-Germain en juin dernier,
l’attaquant n’avait toujours pas

trouvé une nouvelle équipe malgré
des contacts avec l’Atletico

Madrid, Benfica ou encore la
Juventus Turin. Mais selon les

informations d’ESPN, l’international
uruguayen va s’engager avec

Manchester United ! En
discussions avec les Red Devils,

ces derniers jours, l’ancien Parisien
a trouvé un accord contractuel avec

les dirigeants mancuniens pour un
bail de 2 ans. Ainsi,

Cavani devait passer sa
visite médicale, hier,

pour signer en faveur
de MU dans la foulée.

Si cette nouvelle se
confirme, le Matador
va donc retrouver le

PSG au Parc des
Princes sous les

couleurs de
Manchester, le 

20 octobre
prochain, à

l’occasion de la
première journée

de Ligue des
Champions.

Sports

L
a saison du FC Barcelone
a plutôt bien commencé.
Les troupes de Ronald

Koeman ont obtenu deux
victoires convaincantes, face à
des adversaires comme
Villarreal et le Celta,
montrant de belles
séquences de jeu. Des
joueurs comme Philippe
Coutinho semblent être
revenus à leur meilleur
niveau, alors qu’Ansu Fati
continue de régaler. Une
entame de
championnat idéale
donc, mais du
côté des
dirigeants, on
estime qu’il faut
encore renforcer
l’équipe.
L’entraîneur
néerlandais a
même confié,
samedi en
conférence de
presse,
attendre
l’arrivée d’un
défenseur
central, qui
devrait être
Eric Garcia,
le jeune
Citizen
formé à La
Masia, pour
lequel Barcelonais et
Skyblues négocient
depuis un moment
déjà. En attaque, cela
semble s’être refroidi
pour Memphis Depay,
désormais considéré
intransférable, même si
les Barcelonais gardent
bien un dernier espoir.
Comme l’explique Mundo
Deportivo, tout dépendra
d’Ousmane Dembélé. Si le
Français n’est pas vendu
d’ici ce soir, Memphis
Depay ne pourra pas
débarquer en Catalogne.
Le FC Barcelone a beau
s’être délesté de joueurs
comme Arturo Vidal, Ivan
Rakitic, Nelson Semedo
ou Luis Suarez, ce n’est
pas encore suffisant
financièrement.
Samedi, la
sérieuse
Cadena
SER

affirmait
que l’ailier
tricolore
allait rester
du côté du
Camp Nou,
mais les
intentions de Koeman à
son égard sont claires : il
n’est pas titulaire, et le
tacticien a même cité
Konrad de la Fuente,
jeune du Barça B,
comme concurrent de
l’ancien du BVB. Les
Red Devils seraient
venus aux nouvelles,
pour un prêt,

notamment mais cette option ne
semble ni satisfaire le joueur ni
l’écurie catalane. Si Depay
souhaite signer au Barça, il devra
donc espérer que Dembélé

termine à Old Trafford. Sinon,
tout porte à croire qu’il ira
jusqu’au bout de son
contrat avec l’écurie
rhodanienne. On peut
imaginer que la
situation est la même

pour Eric Garcia,
puisque le FC

Barcelone peine
à satisfaire les

demandes
des Citizens
pour le
moment...

FC BARCELONE

Dembélé paralyse 
le mercato du Barça

L’arrivée de Memphis Depay à Barcelone dépend
uniquement de l’ailier Champion du monde,

convoité par Manchester United.
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LLe Premier ministre tunisien Hichem
Mechichi a annoncé samedi soir l’in-
terdiction de tout rassemblement, et

réitéré l’obligation de porter le masque
afin de ralentir la propagation du nouveau
coronavirus, qui menace de saturer les
hôpitaux.  «Les chiffres (...) ne sont pas
rassurants et la situation épidémiologique
nécessite une fermeté et des solutions
urgentes», a-t-il déclaré samedi soir, à la
télévision. Toutes les manifestations cul-
turelles, commerciales, publiques ou pri-
vées sont interdites pendant les deux
semaines à venir.  Les administrations tra-
vailleront par roulement afin de limiter
l’encombrement des transports tout en
permettant «aux forces de production de
poursuivre leur travail», a-t-il ajouté.

Mechichi a écarté tout scénario de
reconfinement, en annonçant l’adoption
du régime de la séance unique et de réduc-
tion du nombre d’heures du travail pour
endiguer la propagation de la pandémie de
coronavirus.  Dans une allocution adres-
sée aux Tunisiens et diffusée sur la chaîne
publique al Wataniya 1, le chef de
l’Exécutif a annoncé une batterie de
mesures, s’étalant sur deux semaines, face
à l’explosion du nombre de contamination
et de décès dus au Covid-19. Il a souligné
la nécessité d’assurer la continuité du tra-
vail dans les établissements scolaires et de
formation et dans les entreprises écono-
miques, appelant les Tunisiens au strict
respect du protocolaire sanitaire. 

Parmi les mesures prises, a-t-il ajouté,
l’obligation du port du masque dans les
espaces publics et fermés, les moyens de
transport en commun et les locaux de

commerce ouverts au public. Le chef du
gouvernement a également annoncé l’in-
terdiction de tout rassemblement festif et
manifestation publique ou privée. « Le
scénario de reconfinement n’est pas envi-
sageable », a assuré Mechichi, ajoutant
que la Tunisie ne peut pas supporter le
coût de la paralysie économique. 

Pour Mechichi, le reconfinement n’est
pas une solution idéale pour combattre le
virus, invitant les Tunisiens, toutes caté-
gories confondues, à appuyer les efforts de
l’Etat en matière de lutte contre l’épidé-
mie qui a gagné du terrain, ces derniers

jours. Le chef du gouvernement a affirmé
avoir émis des instructions aux gouver-
neurs pour instaurer un confinement par-
tiel et décréter un couvre-feu, le cas
échéant. Par ailleurs, il a salué les efforts
fournis par le corps médical et paramédi-
cal pour enrayer la propagation de la pan-
démie, annonçant l’augmentation du
nombre de lits et de tests de dépistage
relatif au Covid-19. 

La Tunisie dont l’économie dépend, en
grande partie de l’activité touristique, tra-
verse une situation de plus en plus diffi-
cile, avec la montée de la grogne et des

revendications, à travers tout le pays. Le
Premier ministre tunisien a, de ce fait,
laissé aux autorités régionales le soin de
décréter des confinements locaux ou la
fermeture des lieux de culte selon la situa-
tion épidémiologique. 

Un couvre-feu a été imposé jeudi dans
les régions côtières de Sousse et de
Monastir ainsi que dans certaines zones
autour de Sidi Bouzid, dans l’intérieur du
pays, avec la suspension des marchés heb-
domadaires.

Le port du masque, imposé début août,
est resté longtemps lettre morte, pour le
grand public comme pour certains respon-
sables, et nombre de Tunisiens réclament
une stratégie plus stricte. Les autorités
tunisiennes ont averti que les hôpitaux
peinent à faire face à l’afflux de malades.
La Tunisie, qui compte plus de 11,5
millions d’habitants, avait quasiment cir-
conscrit la pandémie fin juin avec un
millier de cas et cinquante morts, et a levé
la plupart des restrictions durant l’été.
Mais le nombre de cas confirmés dépasse
désormais les 20.000, dont près de 
300 décès. «Si on n’arrive pas à infléchir
cette courbe qui est vraiment en train de
monter, on risque d’être débordés», a mis
en garde Hechmi Louzir, porte-parole du
comité scientifique de lutte contre le
Covid-19. Des hôpitaux de campagne vont
être mis en place dans plusieurs villes,
mais les autorités de la santé ont averti
que les effectifs étaient limités, notam-
ment dans les services de réanimation. Le
gouvernement prévoit de passer de 95 lits
de réanimation, dans le public, à 220 d’ici
fin novembre, et de 100à 200 dans le privé.

PANDÉMIE DU NOUVEAU CORONAVIRUS EN TUNISIE

TToouuss  lleess  rraasssseemmbblleemmeennttss  iinntteerrddiittss
LLEE  PPOORRTT du masque, imposé début août, est resté longtemps lettre morte, pour le grand public comme pour certains
responsables, et nombre de Tunisiens réclament une stratégie plus stricte. Les hôpitaux peinent à faire face à
l’afflux des malades.

Le rebond de
l'épidémie fait

craindre le pire
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LL a question sahraouie
est de retour, le mois
en cours, devant le

Conseil de sécurité qui
devrait renouveler le mandat
de la Mission des Nations
unies pour le référendum au
Sahara occidental (Minurso)
à la faveur des consultations
qui doivent se tenir le 14 octo-
bre, selon le programme de
l’organe exécutif de l’ONU
pour le mois d’octobre. Il sera
question  de renouveler le
mandat de la Minurso qui
expire le 31 octobre, et avant
cela, le représentant spécial
pour le Sahara occidental,
Colin Stewart, doit faire un
briefing sur la Minurso. Ces
consultations interviennent,
alors que le secrétaire général
n’a pas encore nommé un
nouvel envoyé personnel
depuis que l’ancien président
allemand Horst Kohler, a
renoncé à sa mission de
médiation en mai 2019. Selon
des sources proches du
Conseil de sécurité, plusieurs
membres sont «frustrés» par
la lenteur qu’accuse le proces-
sus de désignation d’un nou-
vel émissaire et par l’absence
«concomitante» de progrès
politique, préoccupés par le
fait que rien ne s’est passé
depuis plus d’un an. 

Les membres du Conseil
peuvent se concentrer, les
prochains jours, sur l’absence
persistante d’envoyé person-
nel et, par ricochet, sur l’ab-
sence de tout progrès poli-
tique sur l’une des questions
les plus anciennes du Conseil. 

La Minurso a été créée en
1991 dans le but principal de
faciliter un référendum pour
l’autodétermination du peu-
ple du Sahara occidental.
Aujourd’hui, ses tâches
consistent principalement à
surveiller le cessez-le-feu. En
parallèle, les résolutions de
l’ONU concernant ce terri-
toire non autonome sont
initialement discutées au sein
du Groupe des Amis du
Sahara occidental, composé

de la France, de la Russie, du
Royaume-Uni et des Etats-
Unis, rejoints par l’Espagne,
l’ancienne puissance colo-
niale. D’aucuns regrettent
d’ailleurs, le fait qu’il n’y a
pas de représentation du
continent africain au sein du
Groupe d’amis. La dernière
résolution sur la Minurso,
adoptée en octobre 2019, a été
sévèrement critiquée, notam-
ment par la Russie et
l’Afrique du Sud qui avaient,
alors, dénoncé un texte « dés-
équilibré» visant à diluer le
principe de l’autodétermina-
tion par un libellé ambiguë et
peu clair. 

La délégation sud-afri-
caine qui assurait la prési-
dence tournante du Conseil
de sécurité avait  affirmé que
les concepts « réalisme et
compromis utilisés dans la
résolution sont une tentative
visant à saper le principe
d’autodétermination établi
par l’AG et les résolutions du
Conseil de sécurité «. 

La Russie qui s’est abste-
nue de voter sur le texte de la
résolution avait déclaré
qu’elle n’ «acceptait pas les
tentatives visant à redéfinir
l’axe du processus de négocia-
tions mené sous l’égide de

l’ONU ou à modifier les
approches convenues dans les
résolutions précédentes du
Conseil de sécurité».La der-
nière résolution sur le Sahara
occidental marquait égale-
ment un retour à un mandat
de 12 mois au lieu de six mois,
imposé en 2018 par les Etats-
Unis, porte-plume des résolu-
tions sur le Sahara occiden-
tal, pour faire pression sur les
deux partis au conflit afin
qu’ils reprennent les négocia-
tions. 

Le Font Polisario et le
Maroc sont revenus à la table
de négociations à Genève en
2018 puis en 2019 grâce à la
dynamique enclenchée par
l’ancien émissaire Horst
Kohler mais la démission de
ce dernier après 20 mois d’in-
tense médiation marquait un
retour au statu quo dans ce
territoire non autonome,
colonisé par le Maroc
depuis1975. La démission de
Kohler répondait à un souci
de santé mais le double jeu du
Maroc avait renforcé sa
conviction à renoncer à sa
mission de médiation, avaient
confié des sources proches du
dossier.Le statu quo l’em-
porte aussi lorsqu’il s’agit de
la situation des droits de

l’homme au Sahara occiden-
tal. A ce titre, la Haut-
Commissaire aux droits de
l’homme Michelle Bachelet a
déclaré récemment que son
bureau suivait à distance la
situation au Sahara occiden-
tal. Elle a déclaré que les der-
nières missions techniques
avaient eu lieu il y a cinq ans
et que de telles missions
étaient «vitales pour identi-
fier les problèmes critiques
des droits de l’homme» dans
ce territoire non autonome.
De son côté, le groupe de sou-
tien de Genève qui compte
plus de 240 ONG a demandé,
en juillet, dans une lettre
ouverte au président du
Conseil de sécurité de l’ONU,
de reprendre la Mission tech-
nique initiée en 2015, et à
inclure un chapitre sur les
droits de l’homme dans le
mandat de la Minurso. 

Le 29 août, à l’occasion de
la Journée internationale des
victimes de disparitions for-
cées, célébrée le 30 août, le
groupe de soutien de Genève
avait plaidé dans un commu-
niqué pour la création d’un
mandat de rapporteur spécial
sur la situation des droits de
l’homme dans les territoires
sahraouis occupés. 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE LA MINURSO QUI EXPIRE LE 31 OCTOBRE

LLaa  qquueessttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee  rreevviieenntt  ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE général n’a pas encore nommé un nouvel envoyé personnel depuis que l’ancien président
allemand, Horst Kohler, a renoncé à sa mission, en mai 2019. Selon des sources proches du Conseil de sécurité,
plusieurs membres sont «frustrés» par la lenteur du processus et l’absence «concomitante» de progrès politique.

KOWEIT
Des ministres américain
et iranien rencontrent 
le nouvel émir

De hauts responsables des Etats-
Unis et d’Iran ont rencontré séparé-
ment, hier, à Koweït le nouvel émir,
cheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah,
intronisé la semaine dernière après
le décès de son prédécesseur. Le
défunt émir, Sabah al-Ahmad Al-
Sabah, mort le 29 septembre à l’âge
de 91 ans, avait maintenu de bon-
nes relations avec l’Iran tout en
étant un proche allié de l’Arabie
saoudite et des Etats-Unis. Téhéran
et Ryadh sont des poids lourds
rivaux dans la région et les Etats-
Unis et l’Iran sont des ennemis
jurés. Selon l’agence officielle
koweïtienne KUNA, le secrétaire à
la Défense Mark Esper a présenté
au nouvel émir les condoléances de
l’administration américaine.
Cheikh Nawaf s’est enquis pour sa
part de l’état du président Donald
Trump, testé positif au Covid-19 et
hospitalisé, espérant le voir se
«rétablir». Le ministre iranien des
Affaires étrangères, Mohammad
Javad Zarif, a lui aussi présenté à
l’émir Nawaf les condoléances de
son pays, selon les médias koweïtis.
M. Zarif a également souligné le
soutien de son pays au Koweït, selon
un communiqué officiel iranien.
Egalement au Koweït pour présen-
ter les condoléances de leurs pays,
le souverain de Dubai et vice-prési-
dent des Emirats arabes unis,
cheikh Mohammed ben Rached Al-
Maktoum, et un membre de la
famille royale saoudienne, l’émir de
la région de Tabouk (nord), le
prince Fahd ben Sultan.

Le Koweït et les Etats-Unis sont
liés par un accord de défense expi-
rant en 2022. Cette alliance avait
été scellée après la guerre du Golfe
en 1991, au cours de laquelle une
coalition internationale dirigée par
les Etats-Unis avait expulsé les
troupes irakiennes de Saddam
Hussein du Koweït, après sept mois
d’occupation. Le camp d’Arifjan,
près de la frontière saoudienne, est
le principal lieu de stationnement
des forces américaines au Koweït.
Avant d’arriver à Koweït, M. Esper
a passé la nuit au Qatar, autre allié
des Etats-Unis dans le Golfe, où il a
examiné «l’importance d’un parte-
nariat solide de défense» entre les
deux pays. M. Esper, qui vient d’a-
chever une tournée au Maghreb, a
remercié le Qatar pour accueillir
quelque 8.000 militaires américains
sur la base d’Al-Udeid, la plus
importante dont disposent les
Etats-Unis dans la région.

La Minurso attachée au bis repetita

EE nn  pprréésseennttaanntt,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,
ssoonn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ccoonnttrree  «« llee
ssééppaarraattiissmmee  iissllaammiissttee »»  eett  «« ssoonn

pprroojjeett  ddee  ccoonnttrree--ssoocciiééttéé »»,,  llee  pprrééssiiddeenntt
ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ssee  ddoouuttaaiitt
bbiieenn  qquu’’iill  aallllaaiitt  ssoouulleevveerr,,  iiccii  eett  llàà,,
qquueellqquueess  vvaagguueess,,  àà  ddééffaauutt  ddee  rrééeelllleess
tteemmppêêtteess..  DDaannss  uunnee  FFrraannccee  qquuii  ffaaiitt,,
vvoolloonnttiieerrss,,  ddee  llaa  llaaïïcciittéé  uunnee  vvaalleeuurr  ccaarrddii--
nnaallee,,  ppoouurrvvuu  qquu’’eellllee  nnee  ssee  hheeuurrttee  ppaass  aauu
ddîînneerr  ssaaccrréé  dduu  CCoonnsseeiill  rreepprréésseennttaattiiff  ddeess
iinnssttiittuuttiioonnss  jjuuiivveess  eenn  FFrraannccee  ((  CCrriiff  ))  ooùù
ssee  bboouussccuullee,,  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  ttoouutt  ccee  qquuee
ll’’HHeexxaaggoonnee  ccoommppttee  ddee  bbiieenn--ppeennssaannttss,,
MMaaccrroonn  eenn  ttêêttee,,  bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt,,  llaa
qquueessttiioonn  ddee  ll’’iissllaamm  eenn  FFrraannccee,,  uunn  tteemmppss
ccoonnvveerrttiiee  eenn  iissllaamm  ddee  FFrraannccee,,  ssee  ppoossee,,
ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess..  NNoommbbrree  ddee  ggoouu--
vveerrnneemmeennttss  ssee  ssoonntt  hheeuurrttééss  aauu  ppiilloorrii,,
ccrrooyyaanntt  ttrraannssffoorrmmeerr,,  àà  bboonnss  ccoommpptteess,,

lleess  bbaasseess  iiddééoollooggiiqquueess  eett  ffiinnaanncciièèrreess  qquuii
ssoouuss--tteennddeenntt  uunnee  nnéébbuulleeuussee  ddaannss
llaaqquueellllee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  aallggéérriieennnnee  aa  ttôôtt
ffaaiitt  ddee  ssee  mmaarrggiinnaalliisseerr,,  uunniiqquuee  mmooyyeenn
dd’’éévviitteerr  ddeess  ccoonnfflliittss  qquuee  cceerrttaaiinnss  ccoouu--
rraannttss  rreecchheerrcchheenntt,,  aavveecc  aarrddeeuurr..  DDeeppuuiiss
CChhiirraacc  eett  PPaassqquuaa,,  llaa  MMoossqquuééee  ddee  PPaarriiss,,
bbaassttiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé,,  nn’’aa  pplluuss
ddrrooiitt  ddee  cciittéé  ddaannss  llee  tteemmppllee  ééllyyssééeenn  eett
lleess  rreellaattiioonnss  aavveecc  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr,,  cchhaarrggéé  ddeess  ccuulltteess,,  ssoonntt  pplluuss
ffiigguueess  qquuee  rraaiissiinnss..  IIll  nnee  ffaauutt  ddoonncc  ppaass
ss’’eennffllaammmmeerr,,  ssaannss  ccoonnnnaaîîttrree,,  eexxaaccttee--
mmeenntt,,  lleess  eennjjeeuuxx  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  MMaaccrroonn  eett  ddee  cceerrttaaiinneess  sspphhèèrreess
dd’’iinnfflluueennccee  qquuii  nnee  ddééssaarrmmeenntt  ppaass,,  ddaannss
lleeuurr  ccoouurrssee  vveerrss  llee  lleeaaddeerrsshhiipp  mmuussuull--
mmaann,,  eenn  tteerrrree  ffrraannççaaiissee..  LLaa  rrééaaccttiioonn  ddee
ll’’iinnssttiittuuttiioonn  AAll--AAzzhhaarr,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddeess
pprrooppooss  mmaaccrroonniieennss,,  ppeeuutt,,  qquuaanntt  àà  eellllee,,
ppaarraaîîttrree  eexxaaggéérrééee,,  qquuaalliiffiiaanntt  ddee
«« rraacciissttee »»  llee  ddiissccoouurrss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ffrraann--

ççaaiiss  eett  rreejjeettaanntt,,  ddaannss  llaa  ffoorrmmee  ccoommmmee
ddaannss  llee  ffoonndd,,  sseess «« ffaauusssseess  aaccccuussaattiioonnss
eennvveerrss  ll’’iissllaamm »»..  EEtt  ppoouurrttaanntt !!  DDee  tteelllleess
«« ddééccllaarraattiioonnss  rraacciisstteess  ssoonntt  ddee  nnaattuurree  àà
eennffllaammmmeerr  lleess  sseennttiimmeennttss  ddee
22 mmiilllliiaarrddss »»  ddee  mmuussuullmmaannss,,  àà  ttrraavveerrss  llee
mmoonnddee,,  pprréévviieenntt  llee  CCeennttrree  iissllaammiiqquuee  ddee
rreecchheerrcchheess  dd’’AAll--AAzzhhaarr  qquuii  ccoonnddaammnnee
«« uunnee  ccoonnffuussiioonn  eerrrroonnééee  eennttrree  llaa  rrééaalliittéé
ddeess  vvaalleeuurrss  aauuxxqquueelllleess  aappppeelllleenntt  lleess  rreellii--
ggiioonnss,,  ccoommmmee  llee  rraapppprroocchheemmeenntt  eennttrree
lleess  êêttrreess  hhuummaaiinnss,,  eett  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppaarr
cceerrttaaiinnss  ((eexxttrréémmiisstteess))  ddeess  tteexxtteess  ddee  cceess
rreelliiggiioonnss,,  ppoouurr  rrééaalliisseerr  lleeuurrss  oobbjjeeccttiiffss
nnééffaasstteess »»..  LLee  CCeennttrree  ccoonnsseeiillllee,,  ddèèss  lloorrss,,
ddee  «« cceesssseerr  lleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess  rreellii--
ggiioonnss »»  ppoouurr  nnee  ppaass  ccoonnssoolliiddeerr  «« llee  ddiiss--
ccoouurrss  ddee  llaa  hhaaiinnee »»..  

LLee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  ccoonnssiiddèèrree  qquuee
llee  «« ssééppaarraattiissmmee  iissllaammiissttee »»  eenn  FFrraannccee
ggéénnèèrree  uunnee  «« ddééssccoollaarriissaattiioonn  ddeess
eennffaannttss »»  eett  uunn  «« ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  pprraa--

ttiiqquueess  ssppoorrttiivveess  eett  ccuullttuurreelllleess  ccoommmmuu--
nnaauuttaarriisstteess »»,,  ppoorrttee  oouuvveerrttee,,  aaffffiirrmmee--tt--
iill,,  àà  «« ll’’eennddooccttrriinneemmeenntt  ((eett  àà))  llaa  nnééggaa--
ttiioonn  ddee  nnooss  pprriinncciippeess  ccoommmmee  ll’’ééggaalliittéé
hhoommmmee//ffeemmmmee »»..  UUnn  ddiissccoouurrss  rreeppoouusssséé
àà  pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ssoonn
ccaarraaccttèèrree  eexxpplloossiiff,,  eett  qquu’’iill  nn’’aauurraaiitt  ssaannss
ddoouuttee  ppaass  pprroonnoonnccéé  eenn  aavvrriill  22002222,,  ll’’éélleecc--
ttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  aayyaanntt  lliieeuu  llee  88  eett  llee
2233..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ll’’ooffffeennssiivvee  eesstt  llaannccééee,,
ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  ccoonntteexxttee  ddee  nnoouuvveelllleess
aattttaaqquueess  ssuuppppoossééeess  «« tteerrrroorriisstteess »»..  UUnn
pprroojjeett  ddee  llooii  eesstt  pprrêêtt  àà  llaa  pprréésseennttaattiioonn,,  llee
99  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  aavvaanntt  uunn  ddéébbaatt  àà
ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee,,  eenn  22002211,,  ppoouurr
ddoonnnneerr  dduu  ggrraaiinn  àà  mmoouuddrree  àà  ttoouuss  cceeuuxx
qquuii  nn’’oonntt  ddee  cceessssee  dd’’aaggiitteerr  llee  ssppeeccttrree  ddee
ll’’hhyyddrree  iissllaammiiqquuee  eenn  FFrraannccee..  

AA  ccee  jjeeuu--llàà,,  iill  nn’’eesstt  ppaass  ddiitt  qquuee  cceelluuii
qquuii  jjeettttee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  llaa  ppiieerrrree  ssoorrttiirraa,,
nnéécceessssaaiirreemmeenntt,,  vvaaiinnqquueeuurr..

CC..  BB..

AL-AZHAR QUALIFIE DE «RACISTES» LES PROPOS DU PRÉSIDENT FRANÇAIS

QQuuaanndd  MMaaccrroonn  ffuussttiiggee  llee  ««ssééppaarraattiissmmee iissllaammiiqquuee»»
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e Haut Commissariat à
l’amazighité (HCA) vient
d’éditer deux ouvrages en

tamazight (variante de la région
d’At uwa, wilaya de Chlef), dans
le cadre de son programme édi-
torial de l’année 2020, a-t-on
appris samedi dernier sur son
site Internet. Il s’agit du recueil
de poésie « Awal d Aqeddud » de
Mahdoud Ouhaoua et d’un conte
intitulé « Hi la n yinisi », dans le
cadre de la collection « Tim
ayin», sous la direction de Lyazid
Oula.  Ces deux travaux sont
réalisés « grâce au partenariat
établi entre le HCA et les asso-
ciations culturelles Numidya

d’Oran et Tifawin de Chlef », pré-
cise le HCA.   L’objectif principal
de cette collaboration est de pré-
server le patrimoine oral d’ex-
pression amazighe menacé de
disparition. 

« La saison 2019-2020 est
caractérisée par un engouement
pour la publication d’ouvrages
dans de nombreux genres litté-
raires comme le conte, le roman
et les ouvrages didactiques liés à
l’apprentissage de la langue, y
compris en braille », souligne le
HCA.  Différents titres sont ainsi
édités par le HCA dans de nom-
breuses autres catégories
comme les ouvrages scienti-

fiques concernant les travaux
des rencontres organisées par
ses soins, les études acadé-
miques et les consultations et
ceux de codification et de col-
lecte des termes amazighs dans
leurs différentes variations et de
publications littéraires et la caté-
gorie relative à l’enseignement
de la langue amazighe et diffé-
rents dépliants de vulgarisation.

« La coédition avec le Haut
Commissariat à l’amazighité a
aussi pris un élan appréciable en
collaboration avec des maisons
d’édition publiques et privées ou
avec l’agence Algérie presse
service », est-il rappelé.

U
ne campagne de collecte
et d’archivage des
manuscrits scientifiques

de la région d’El-Oued vient d’ê-
tre lancée dans la wilaya, à l’ini-
tiative de la bibliothèque princi-
pale publique « Mohamed Tahar
El-Adouani », a-t-on appris mardi
dernier des responsables de
cette structure culturelle. Cette
action, première du genre dans
la wilaya, s’inscrit dans le cadre
du programme culturel de la
bibliothèque concernant la réha-
bilitation des anciens manuscrits
et documents à haute valeur
scientifique, mettant en exergue
les spécificités historiques de la
région d’El-Oued, a expliqué le

directeur de la bibliothèque,
Tidjani Tama. Dans le but d’assu-
rer une adhésion à ce projet
d’envergure, la bibliothèque a
prévu l’exploitation de moyens
de communication modernes
pour convaincre les propriétaires
de manuscrits et anciens docu-
ments d’adhérer à cette campa-
gne, a-t-il expliqué. Selon le
même responsable, les structu-
res culturelles et scientifiques,
dont l’université, les associations
à caractère culturel à travers la
wilaya sont également appelées
à s’impliquer dans cette action
visant la préservation de la
mémoire collective de la région,
et ainsi de la mémoire nationale.

La première phase de cette
ambitieuse campagne, pour
laquelle ont été mobilisés des
cadres de la bibliothèque princi-
pale et de six annexes commu-
nales, consiste en l’organisation
d’une présentation virtuelle sur
les manuscrits et documents,
ciblant les étudiants et les cher-
cheurs concernés par le patri-
moine culturel et historique de la
région d’El-Oued, a fait savoir
Tama. La seconde phase
conviera les chercheurs et les
historiens à réviser ces écrits
traitant de l’Histoire de la région,
en vue d’enrichir le patrimoine de
la bibliothèque algérienne, a-t-il
conclu.

EL-OUED

Campagne de collecte des manuscrits scientifiques

LE HAUT COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ

Publication de deux
nouveaux ouvrages
Ces deux travaux sont réalisés « grâce au partenariat établi entre 
le HCA et les associations culturelles Numidya d’Oran et Tifawin 
de Chlef », précise le HCA.

LES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES
DE CARTHAGE REPORTÉES

Elles auront lieu
au final en décembre

C
hangement de date pour  la 31ème  édition, en raison du pic
épidémique national, prévu entre la fin du mois d’octobre
2020 et le début du mois de novembre 2020. Dans un nou-

veau communiqué envoyé par le staff des Journées cinématogra-
phiques de Carthage il a été décidé de reporter les dates de la tenue
de la saison 2020. En effet, initialement programmée du 7 au 12
novembre, il a été décidé que la nouvelle édition se tienne au final
du 18 au 23 décembre 2020. Aussi, peut–on lire comme suit : 
« Depuis sa nomination, le Comité´ directeur de la 31ème  édition
des Journées cinématographiques de Carthage a fait un choix
ferme et décisif de préserver le déroulement de la session 2020
dans les termes et aux dates initialement prévues. Le cinéma est
bien plus qu’un écran dans des salles, c ‘est un art qui concentre les
valeurs les plus nobles et les émotions les plus intenses de l’exis-
tence dont l’essentielle est l’espoir et le désir de vivre. » Evoquant
cette nouvelle édition qui se déclinera dans un format plus allégé
que les précédentes, poursuit –on : « Ainsi, le comité a travaillé sur
un concept particulier pour cette édition exceptionnelle, celui de
repenser les bases fondamentales du festival avec une approche
rétrospective et l’analyse des principaux défis auxquels les JCC ont
eu à faire face depuis leur création afin d’imaginer ensemble un
meilleur lendemain. »Et de souligner après mûre réflexion : «  A l’ap-
proche du terme, le Comité directeur des JCC reconsidère la situa-
tion de crise sanitaire planétaire et nationale liée à l ‘épidémie du
Covid-19 en se référant aux  experts du comité scientifique de lutte
contre le coronavirus qui prévoient le pic épidémique national entre
la fin du mois d’octobre 2020 et le début du mois de novembre 2020,
soit exactement durant la période prévue du festival. Tenant compte
de cette évolution plaçant la sécurité et la santé du public des JCC
au-delà de toute considération le Comité directeur de la 31ème édi-
tion des Journées cinématographiques de Carthage, présidé par
Ridha Behi et le Centre national du cinéma et de l’image (Cnci) ont
décidé, en accord avec le ministre des Affaires culturelles et après
concertation avec le Comité de soutien des JCC qui implique plu-
sieurs autres ministères et institutions partenaires a décidé d’une
nouvelle date de la 31 éme édition du Festival et ce du 18 au 23
décembre 2020 prochain. »

DÉCÈS DU DESSINATEUR ARGENTIN QUINO
Le  créateur de Mafalda n’est plus

Le dessinateur argentin Joaquin Salvador Lavado, dit Quino, le
créateur de Mafalda, la petite fille espiègle à la tignasse noire, est
décédé mercredi dernier à l’âge de 88 ans, a annoncé son éditeur,
Daniel Divinsky. « Quino est mort. Toutes les bonnes personnes
du pays et du monde entier le pleureront », a-t-il écrit sur son
compte Twitter. Entré à l’école des Beaux- Arts de Mendoza à 
13 ans, la région argentine qui l’a vu naître le 17 juillet 1932, ce
fils d’Andalous avait tôt arrêté ses études pour se consacrer à sa
passion: illustrateur d’humour. Sa plus célèbre création, l’ir-
respectueuse Mafalda (publiée pour la première fois en 1964),
deux points pour les yeux et une petite boule en guise de nez, est
la fille d’une femme au foyer et d’un agent d’assurances argentins
totalement dépassés par sa maturité. Ses demandes d’explication
sur la condition féminine, la dictature, la surpopulation, la guerre
atomique ou encore Fidel Castro, sont en réalité l’expression
d’une indignation constante contre le monde des années 60. À sa
sortie en Espagne, alors sous Franco, Mafalda est réservée aux
adultes. Elle est censurée en Bolivie, au Chili et au Brésil. Après
le coup d’Etat de 1976 en Argentine, Quino s’exile en Italie, puis
en Espagne.



23CultureLUNDI 5 OCTOBRE 2020

L
a ville d’ El Bahia,
Oran, vient de
s’enrichir d’un
nouvel espace
dédié à  l’art et à
la créativité. Il est

l’apanage de trois mordus d’art
et de culture. Il s’agit de Adyl
Tandjaoui, Mahmoud Agraine et
Mouna Bennamani.

L’espace s’appelle 
« Atelier 31 » c’est proprement
parlé « pas une galerie, mais
plus un concept store, un
espace dédié à l’art, mais aussi
au design et l’artisanat d’art, un
laboratoire dans lequel s’entre-

mêlent toute forme d’expression
passant des beaux-arts aux arts
appliqués » expliquent les
cofondateurs de ce lieu dont
l’ouverture a été étrennée la
semaine dernière. À propos de
comment leur est venue l’idée
de son lancement, on nous
répond : « L’idée d’ouvrir cet
espace est né du fait que l’an-
née 2020 fut très particulière
pour le monde entier et d’autant
plus difficile pour le secteur de la
culture ; tous les espaces d’ex-
position et galeries d’art étant
fermés, nous avons donc décidé
de créer un espace qui nous
ressemblerait et qui nous per-
mettrait d’offrir un lieu
atelier/vitrine pour des artistes et
designers afin d’y exposer une
création algérienne plurielle
ancrée dans son temps. ». Pour
la question de « pourquoi Oran
», ils sont unanimes à estimer :
« Et pourquoi pas ? L’Algérie est
loin de se résumer qu’à Alger !

L’idée étant de créer un art
espace en dehors de la capitale
où l’essentiel de l’activité cultu-
relle s’y passe déjà. 

Oran nous permettrait aussi
et surtout d’aller à la rencontre
d’artistes et designers d’autres
régions de l’Algérie. ».

Mettre à profit 
les expériences

S’agissant de la programma-
tion qui sera planifiée dans ce
bel endroit, celle-ci nous indique
t-on  «  se construit pour l’année
2021, celle-ci présentera une
cohabitation entre designers,
plasiticiens, BDeistes, illustra-
teurs, artisans d’art … dans

lequel de nouveaux univers
artistiques seront dévoilés
chaque deux mois au cours d’é-
vènements ponctuels. ». À notre
question quant à quel regard
portent nos trois protagonistes
sur le milieu des arts plastiques
en Algérie ?  Ces derniers esti-
ment que leurs expériences
dans d’autres pays leur ont  per-
mis de réaliser à quel point leur
bulle artistique est fermée et
centrée sur elle-même.«  L’idée
justement d’ouvrir un concept
store et non pas une galerie
d’art émane d’une volonté de
désacraliser l’œuvre d’art et de
rendre plus accessible un lieu
dédié aux métiers des arts et du
design, ceci passe par la créa-
tion d’un marché privé afin de
permettre aux créatifs de vivre
de leurs métiers et au public de
profiter d’une création algé-
rienne intelligente et pertinente
ainsi que de valoriser un savoir-
faire de haute facture. ».

Aussi, comment gérer une
galerie d’art qui, plus est dans
un pays qui n’a pas de marché
de l’art, un acte  très risqué
financièrement, comment, ainsi
donc, Adyl  Tandjaoui, Mahmoud
Agraine et Mouna Bennamani
vont-ils pouvoir gérer cet 
espace ? Nous leur avons posé
la question. Et eux trois de
répondre avec franchise : « Il est
évident que nous ne sommes
qu’à un stade embryonnaire du
marché de l’art, c’est un défi que
nous nous sommes lancés,
parce que nous croyons en la
nécessité d’existence d’espaces
culturels privés, cela dit, survivre
en tant que galerie d’art contem-
porain en Algérie relève de l’ex-
ploit, ce pourquoi, nous avons
choisi un format hybride pour
l’Atelier 31, cet entre deux, entre
galerie et concept store, pourra
faire que les arts visuels soient
soutenus par des pièces de
designer mobilier, mode, céra-
mique … ». 

« Un défi que nous
avons lancé… »

Situé à l’Ilot 80, Immeuble A,
Cité Hasnaoui, (Oran), ce nou-
vel espace sera, en effet, le par-
fait mix d’un concept store, où
de nombreux produits artisa-
naux et artistiques vont se
côtoyer en toute harmonie. On y
trouvera des carnets artistiques,
de la verrerie, des objets artisa-

naux,  des meubles...le tout
avec « cette envie d’une valori-
sation d’une création algérienne

ancrée dans son époque », mais
aussi un espace dédiée aux
expos, comme ce fut le cas lors
de son inauguration le samedi
26 septembre où l’artiste plasti-
cienne Narimane  Ghlamallah
est venue exposer ses œuvres

avec une mini installation à
l’aide de valises, rappelant l’idée
du départ et de l’exil, comme

témoigne son travail qui rend
compte de cette idée du souve-
nir et de la mémoire…

Pour info, l’Atelier 31 ne
devrait pas tarder à organiser
des expositions, une fois le
confinement levé. O. H.

INAUGURATION DE L’ « ATELIER 31 » À ORAN

«Désacraliser l’œuvre d’art… »
« Le but est de rendre plus accessible un lieu dédié aux métiers des arts et du design par la création d’un
marché privé… », expliquent les cofondateurs de ce magnifique espace.

�� O. HIND

Dans le cadre de la célébration du cente-
naire de la naissance de Federico Fellini,
l’Institut culturel italien consacre un cycle à
l’un des plus grands réalisateurs italiens du
XXème siècle, le maestro aux Cinq Oscars.
Plusieurs films vous seront proposés pour
une « introspection » du monde «Fellinien».
Au programme: « Le Cheik Blanc », « Les
Vitelloni », « La Strada », « Il Bidone », « Les
nuits de Cabiria », « La Dolce Vita », « La
Tentation du Docteur Anto », « Huit et Demi »,
« Juliette des esprits », « Tre passi nel deli-
rio», « Les Clowns », « Fellini Roma », 
« Amarcord », « Ginger et Fred », « Intervista».
Pour ce lundi 5 octobre 2020, il sera question
de la projection du film « Lo Sceicco Bianco »
(Le Cheik Blanc) et ce, à partir de 18h30, à la
salle polyvalente de l’Institut culturel italien
sis 4 bis rue Yahia-Mazouni, El Biar, Alger.
L’entrée est  gratuite dans la limite des places
disponibles (sous réservation par e-mail: iical-
geri.fellini100@gmail.com).Dans le cadre du
protocole sanitaire Covid-19, l’accueil du
public se tient dans le respect obligatoire des
gestes barrières.

INSTITUT CULTUREL ITALIEN

Cycle Federico Fellini
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«50 jeunes femmes à la
recherche d’emploi ont parti-
cipé au programme de mentorat
de l’ambassade des États-
Unis », a annoncé un communi-
qué transmis à notre rédaction
par la représentation diploma-
tique américaine. Cette initia-
tive, qui a pour objectif de pro-
mouvoir l’inclusion des femmes
et des jeunes dans la politique,
la société et l’économie en tant
que priorité mondiale, a été pos-
sible grâce à la collaboration de
l’ambassade des États-Unis
d’Amérique à Alger, avec World
Learning, a-t-on souligné. En
cette circonstance, «une céré-
monie de remise de certificats
au profit des participantes au
programme de mentorat
Bawsala et ce le 26 septembre à
Oran et le 3 octobre à Alger a
été organisé à Oran». 

Le communiqué de l’ambas-
sade des USA ajoute dans sa
correspondance que «cette
année le programme a mis en
relation 50 jeunes femmes à la
recherche d’emploi avec 
10 mentors femmes, leaders
dans leurs domaines tels que le
génie pétrolier, l’informatique
et l’électronique dans le but de
développer les compétences
générales des participantes, de
les aider à construire leur
réseau professionnel et de les
former afin de réussir leur pro-
cessus de candidature (à des
postes d’emploi)». 

La cérémonie de remise de
diplômes a été présidée par «le
chargé d’affaires de l’ambas-
sade des États-Unis, Gautam
Rana» qui ne manquera pas  de
saluer le dévouement des par-
ticipants de cette année». 

Le chargé d’affaires de l’am-
bassade a déclaré à cette occa-
sion : «Lorsque cette occasion
s’est présentée, vous avez saisi
le moment. 

Vous avez investi votre
temps et votre énergie, vous
avez fait preuve de dynamisme
et de motivation et vous vous
êtes sacrifiées pour investir
dans votre avenir. Vous êtes
propriétaires de ce succès et je
vous exprime mes sincères féli-

citations.» L’ambassade a indi-
qué dans son communiqué
avoir « pris en charge tous les
frais du programme qui s’est
étalé sur une période de 10
mois, comme elle l’avait fait
pour le lancement du pro-
gramme en 2019», précisant
que  «cette année, le pro-
gramme a été élargi pour
inclure des participantes des
wilayas d’Alger et d’Oran». Le
programme de mentorat
Bawsala, explique encore la
même source «est l’un des nom-
breux programmes parrainés
par le département d’État amé-
ricain pour promouvoir l’inclu-
sion des femmes et des jeunes
dans la politique, la société et

l’économie en tant que priorité
mondiale». Elle a souligné éga-
lement que «la santé et la sécu-
rité des participants à nos pro-
grammes demeurent notre prio-
rité absolue. 

Une grande partie du pro-
gramme a été dispensée virtuel-
lement et l’ambassade des
États-Unis a imposé des mesu-
res strictes de distanciation
sociale et exigé des masques,
des espaces de réunion bien
ventilés et fourni des désinfec-
tants pour les mains lors des
cérémonies de clôture». Ceci
entre dans le cadre de la pré-
vention contre la propagation
du virus Covid-19.

II..GG..

50 ALGÉRIENNES FORMÉES PAR L’AMBASSADE US

CCoommmmeenntt  ttrroouuvveerr  uunn  jjoobb
UUNNEE  GGRRAANNDDEE partie du programme a été dispensée virtuellement.

DERNIÈRE
HEURE
COUPE DE LA CAF : 

LA JSK Y SERA !

Réuni hier, le Bureau fédé-

ral de la Fédération algérienne

de football (FAF) a tranché

définitivement concernant l’i-

dentité du deuxième club qui

représentera l’Algérie lors de

la prochaine édition de la

coupe de la CAF. Il s’agit de la

JS Kabylie, classée quatrième

à l’issue du championnat de

Ligue 1, saison 2019-2020. Elle

prendra part à cette compéti-

tion en compagnie de l’ES

Sétif. Cette décision a été prise

après l’annulation de la coupe

d’Algérie, arrêtée au stade des

quarts de finale en raison de la

crise sanitaire. Il y a quelques

jours de cela, le porte-parole

du club de la Kabylie, Mouloud

Iboud, avait déclaré sur le pla-

teau d’une chaîne de télévision

privée, qu’il a eu des assuran-

ces que c’est son équipe qui

sera désignée. Et c’est finale-

ment chose faite.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

141 NOUVEAUX CAS, 
96 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

DÉCHETS NUCLÉAIRES FRANÇAIS EN ALGÉRIE

««IIllss  ssoonntt  eennccoorree  ssuurr  ppllaaccee»»

LL e directeur de l’Observatoire des
armements français, Patrice
Bouveret, a déclaré, hier, qu’une

quantité inconnue de déchets nucléai-
res français en Algérie est toujours sur
place, plus d’un demi-siècle après, plai-
dant pour «des analyses précises» pour
mesurer le taux de radioactivité encore
présente jusqu’à présent sur les lieux
d’essais. «Quand la France a cessé ses
essais nucléaires en Algérie, en 1966,
elle a laissé sur place tout simplement
l’ensemble des déchets qui est lié aux
essais effectués dans le Sahara algé-
rien», a affirmé M. Bouveret dans un
entretien à Radio France
Internationale. «La France non seule-
ment a laissé ses déchets, mais elle a
classé secret Défense tous les docu-
ments qui pouvaient avoir trait à ces
programmes-là», a-t-il souligné. Par
conséquent, «la quantité des déchets
demeure inconnue, ceux issus des acci-
dents nucléaires notamment, et les
plus importants d’ailleurs», a soutenu
le directeur et cofondateur de l’orga-
nisme.  Il a, à ce titre, cité l’exemple de
Beril, nom du 2e essai nucléaire sou-
terrain de la France en Algérie 
(1er mai 1962), qui a libéré des laves
radioactives. «Des éléments radioactifs
sont restés sur des zones de Reggane
(wilaya d’Adrar) sans être ramassés
alors qu’ils sont radioactifs», a-t-il
relevé. Pour mesurer les conséquences,
l’intervenant a plaidé pour «des analy-
ses précises de chacun de ces maté-
riaux pour voir le taux de radioactivité

encore présente jusqu’à présent sur les
lieux. On sait qu’il est important».

M. Bouveret a regretté, à ce titre, le
fait qu’aucune étude pour mesurer
cette radioactivité n’a été menée par
les services compétents français ou un
organisme indépendant pour pouvoir
mettre en place, par la suite, un pro-
gramme d’isolement des zones les plus
dangereuses avant de procéder à un
nettoyage». Cosignataire d’une tribune
dans laquelle il appelait la France «à
sortir du déni», ce dernier, a mentionné
qu « il y avait eu des tentatives de met-
tre en place des commissions pour éva-
luer les dégâts et faire des recomman-
dations mais sans y donner suite . Il a
évoqué l’existence, aujourd’hui d’une
volonté de la part de l’Algérie et la
France de travailler pour débloquer la
situation. Des signes positifs sont
apparus, d’après lui, depuis la restitu-

tion des crânes de 24 héros de la résis-
tance algérienne contre le colonialisme
français. De son avis, «l’Algérie et la
France savent que pour renforcer leurs
relations sur tous les plans écono-
mique, politique, sociétal, il faut épurer
les questions du passé». 

Entre 1960 et 1966, la France a
mené 17 essais nucléaires dans le
Sahara algérien, et la question des
conséquences de ces essais est restée en
suspens.  C’est ce qu’indiquent, dans la
tribune cosignée, des représentants de
l’Observatoire des armements et
d’ICAN France (la Campagne interna-
tionale pour abolir les armes nucléai-
res). Ils appellent la France à régler
cette question cruciale pour la santé
des populations, pour l’environnement
et pour les relations entre l’Algérie et
la France.

SILLONNANT LE TERRITOIRE
NATIONAL

Khelifa Ounissi à Illizi
Accompagné du wali d’Illizi, Mustapha
Aghamir, et des cadres du corps de la
Sûreté, le directeur général de la Sûreté
nationale (Dgsn) a procédé samedi der-
nier à l’inauguration d’une base de vie
pour abriter la brigade de police des
frontières aériennes de cette région.
Occupant une superficie de 5 000 m2,
cette structure baptisée du nom du
Chahid Mechar Akkoud, dispose d’un
dortoir, d’une capacité de 72 lits, d’un
réfectoire et d’un parc, dans le but
d’assurer le confort et une meilleure
prise en charge des agents et cadres
de ce corps constitué dans cette région
frontalière de l’extrême sud-est du
pays. Ounissi a écouté, à cette occa-
sion, un exposé sur le parcours militant
et militaire du défunt Moudjahid Mechar
Akkoud, issu de la ville de Djanet, qui a
rejoint les rangs de la glorieuse Armée
de Libération nationale (ALN) en 1958,
dans le front Sud-Est du pays sur les
frontières algéro-libyennes. Il a égale-
ment inauguré un siège de la brigade
mobile de la police judiciaire (Bmpj) où
il a pris connaissance des différentes
structures y relevant et les missions
dévolues à cette brigade, notamment la
lutte contre les différentes formes de
criminalité. Le bilan des activités de
cette brigade fait ressortir le traitement,
depuis mars dernier, date de sa mise
en service, de pas moins de 12 affaires,
dont l’exploration minière illicite, déten-
tion illicite d’explosifs sans autorisa-
tion des autorités, en sus d’autres
affaires liées au trafic et détention de
drogues. 

ABDELKRIM AMARNI  

La quantité des déchets nucléaires demeure inconnue

Il s’agit d’un programme
de mentorat
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CONDOLEANCES

M.Ahmed FATTANI, directeur,
ainsi que l’ensemble du
personnel du quotidien

L’Expression présentent à leur
collègue et amie, Djamila

GHOUMRASSI, leurs
condoléances les plus attristées,
suite au décès de SA SŒUR et
l’assurent, en cette douloureuse

épreuve de leur profonde
compassion.

Puisse Dieu Le Tout-Puissant
accorder à la défunte Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en Son

Vaste Paradis.

« A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons. »


