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MM ême la peine de mort
ne saurait éteindre la
braise qui consume le

cœur des mamans éplorées par
la perte tragique de leurs
enfants entre les mains des cri-
minels. Mais un tel châtiment
va au moins apaiser leur colère,
donner tout son sens à un État
de droit et à une justice équita-
ble.  La décision prise par le
chef de l’Etat s’inscrit dans ce
registre. Abdelmadjid
Tebboune qui a présidé, diman-
che dernier, le Conseil des
ministres, a ordonné l’applica-
tion de peines maximales à l’en-
contre des personnes jugées
pour les crimes d’enlèvement
d’enfants. Il a aussi instruit
pour la protection des Algériens
victimes d’enlèvement à l’é-
tranger et des ressortissants
étrangers résidant en Algérie.
Insistant sur l’engagement de
l’Etat à protéger les citoyens, à
renforcer la justice et la pri-
mauté de la loi en vue de res-
taurer l’autorité de l’Etat pour
protéger les faibles, le président
Tebboune a instruit afin que les
peines maximales prononcées le
soient sans possible allègement
ou grâce, quel que soient les
tenants et les aboutissants de

l’acte d’enlèvement. Il a, cepen-
dant, demandé à ce que la loi
fasse la distinction entre les
affaires liées à l’état civil, à
l’instar des cas d’enlèvement
d’enfants issus de mariages
mixtes, et ceux s’inscrivant
dans le cadre de la protection et
de la lutte contre l’enlèvement
pour éviter les dilutions. Il a
aussi demandé à ce qu’il soit
donné aux associations de la
société civile un rôle clé dans la

lutte contre ce fléau étranger à
la société algérienne, à travers
sa constitution en tant que par-
tie civile. Le chef de l’Etat
avait, le 30 août dernier,
instruit le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, d’éla-
borer une loi contre le kidnap-
ping en vue de durcir les sanc-
tions contre les auteurs de ce
type de crimes et de préserver
par la même la sécurité des
enfants et de leurs familles. Ce

texte constitue pour les spécia-
listes un excellent outil juri-
dique en vue de répondre au
fléau qui a pris des proportions
dramatiques ces dernières
années. Le président de la
Fondation nationale pour la
promotion de la santé et le
développement de la recherche
(Forem), le professeur
Mustapha Khiati, l’a d’ailleurs
affirmé, la semaine dernière,
sur les ondes de la Radio natio-
nale, ne manquant pas d’affi-
cher son adhésion à l’applica-
tion de la peine de mort contre
les auteurs de viols, kidnap-
pings et assassinats d’enfants.
Le président du Réseau algé-
rien pour la défense des droits
de l’enfant (Nada) a, lui aussi,
appelé à «raffermir davantage»
le cadre juridique. Il a toutefois
souligné le fait qu’«une appro-
che coercitive et judiciaire ne
peut être une solution efficace.
Il faut des campagnes de sensi-
bilisation et d’information à
grande échelle et des mesures
d’accompagnement et de prise
en charge psychologique pour
les victimes et leurs familles».
La décision ferme que vient de
prendre le président Tebboune
fait suite à une série macabre
d’enlèvements. Le dernier en
date a plongé le pays dans l’ef-
froi. L’Algérie reste sous le choc
après le meurtre sordide de
Chaïma, 19 ans dont le corps
calciné a été retrouvé vendredi
dernier, dans une station-ser-

vice abandonnée de Thenia. La
jeune fille, à peine sortie de l’a-
dolescence, a été enlevée, vio-
lée, torturée avant d’être brûlée
vive par un monstre humain
qui la persécutait depuis l’âge
de 15 ans déjà ! Avant Chaïma,
il y a eu la tentative avortée du
kidnapping d’une fillette de 
11 ans à M’sila, celle d’une
mineure de 16 ans à Aïn Defla
et l’affaire de la fillette de
Saïda, séquestrée et violée pen-
dant 25 jours. Les mois d’avant
ont également connu leur lot de
disparitions. Les photos d’Anes,
Khaoula, Haïtem ou encore de
la jeune Malak, publiées sur les
réseaux sociaux, hantent tou-
jours l’esprit des citoyens. Face
à ce phénomène qui s’incruste
de plus en plus dans la société,
des Algériens appellent à l’ap-
plication de la loi du talion en
exécutant les violeurs et tueurs
d’enfants. Le débat qui vient
d’être ravivé ne porte pas sur la
peine de mort, non abolie en
Algérie et prévue dans le Code
pénal mais sur le moratoire à
son application, en vigueur
depuis 1993. Mais cela pourrait
bien changer. Devant les séna-
teurs, mardi dernier, le minis-
tre de la Justice, Belkacem
Zeghmati  a annoncé, selon des
médias, que le gouvernement
était sur le  point  d’étudier  un
nouvel amendement au Code
pénal, de sorte à rétablir par-
tiellement la peine de mort. 

HH..YY..
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CONTRE LES KIDNAPPEURS, VIOLEURS ET MEURTRIERS D’ENFANTS 

TTeebbbboouunnee  eexxiiggee  ddeess  ppeeiinneess  mmaaxxiimmaalleess  
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN ferme que vient de prendre le président Tebboune fait suite à une série macabre d’enlèvements. Le dernier en date a
plongé le pays dans l’effroi. L’Algérie reste sous le choc après le meurtre sordide de Chaïma, violée, torturée avant d’être brûlée vive. 

PP armi les points à l’ordre du jour,
le Conseil des ministres a abordé
l’avant-projet de loi de finances

2021. l’objectif assigné à ce texte est de
préserver «les équilibres financiers de
manière à permettre la concrétisation
des réformes économiques sur le ter-
rain», comme le souligne le communiqué
qui a sanctionné la réunion. Ces équilib-
res pas évidents du tout à atteindre, en
ces temps de déprime du marché pétro-
lier et les impacts négatif du 
Covid-19 sur des pans entiers de l’écono-
mie nationale. Malgré ces aspects
contraignants, l’Exécutif maintient le
cap et n’ira pas chercher l’argent dans la
poche du contribuable. L’instruction du
président, dans ce domaine, est on ne
peut plus claire. Il est exclu d’«instaurer
des impôts qui n’auraient pas un impact
sur le volume du budget, et continuer à
alléger les charges sur les citoyens pour
préserver les postes d’emploi». Le prési-
dent trace ainsi, les lignes rouges d’un
budget qui devra être prioritairement
efficace et pas «asphyxiant». L’exercice
n’est pas facile, mais la conviction du
chef de l’Etat semble aller dans le sens
de sa faisabilité. Et dans la faisabilité, il
y a la mission de contrôle à laquelle, le
président Tebboune accorde une impor-
tance particulière. L’argent de l’Etat
«destiné au secteur agricole, notamment

lors des grandes opérations de mise en
valeur, appliquées depuis des années,
mais sans évaluation du bilan ni don-
nées appropriées dans ce domaine», doit
être contrôlé, insiste le chef de l’Etat qui
préconise également des enquêtes «sur
les dossiers de soutien destinés aux dif-
férentes filières agricoles». Le mot est
dit et c’est le début de la fin des subven-
tions distribuées, sans que l’on
connaisse les effets sur la filière agricole.
Cette démarche ne vise rien d’autre que
de «mettre un terme au gaspillage et à la
connivence dans les différentes filières
et conclure des contrats d’efficacité avec
les éleveurs au titre du soutien», indique
Abdelmadjid Tebboune. Dans le volet
économique, le président de la
République préconise la réalisation
d’«abattoirs sur les frontières Sud
(Tinzaouten et Bordj Badji Mokhtar),
notamment avec le Mali et le Niger pour
approvisionner le marché national en
viandes au lieu de les importer».
Pareilles infrastructures auront un
impact direct et très positif sur une
région, dont le besoin pour une présence
de l’Etat se fait urgente. D’ailleurs et en
restant dans cette partie du pays, le pré-
sident ordonne d’ «élargir la liste des
produits soumis au système de troc».
Une pratique qui a déjà fait ses preuves
et permis la stabilisation des popula-
tions et partant, sécurisé la bande fron-
talière Sud. Sur un autre sujet en rap-
port direct avec le projet de loi de finan-
ces 2021, il est question d’ «instituer des
exonérations fiscales allant jusqu’à 
5 ans au profit des start-up.» Une dispo-

sition destinée à faire émerger un nom-
bre important de microentreprises.
Concernant les fonds spéciaux dont on
ne sait pas grand chose, sauf qu’ils exis-
tent, le président a appelé à leur exploi-
tation optimale et éviter  ceux «qui ne
sont pas nécessaires». Toujours dans le
domaine fiscal, le président recom-
mande de ne pas «instaurer ou augmen-
ter les impôts sur les professionnels de
la pêche». Il estime nécessaire de «s’o-
rienter sérieusement vers la construc-
tion navale en partenariat avec les
étrangers parmi ceux qui ont exprimé
leur entière disponibilité en la matière,
notamment des pays de la
Méditerranée.» Relevant une impréci-
sion dans le travail fourni par le secteur

de l’industrie, le président a ordonné au
ministre de l’Industrie «de séparer,
urgemment, dans les cahiers des charges
les appareils électroménagers et les
appareils électroniques». La distinction
entre les deux filières permet, soutient
le chef de l’Etat, «d’atteindre de manière
progressive un taux d’intégration natio-
nale de 70%». Abdelmmadjid Tebboune
insiste sur l’encouragement des start-
up, pour que ces jeunes pousses, puis-
sent «entreprendre des partenariats
avec des sociétés technologiques à tra-
vers la sous-traitance notamment dans
le domaine de la fabrication de télépho-
nes portables, en vue de hisser les taux
d’intégration nationale dans la produc-
tion.» SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Une loi de finances clémente

LE PRÉSIDENT NE VEUT PAS D’UNE FISCALITÉ SUR LE DOS DES CITOYENS

««PPAASS  DD’’IIMMPPÔÔTTSS  IINNUUTTIILLEESS»»  
CC’’EESSTT  LLEE  DDÉÉBBUUTT de la fin des subventions distribuées, sans que l’on connaisse les effets sur le terrain.
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OO uf ! Le communiqué du Conseil
des ministres, rendu public
dans la soirée de dimanche

dernier, est tombé comme un grand
soulagement sur les élèves et leurs
parents ! Car, ils ont, enfin, une idée
claire sur leur avenir ! Après des mois
de tergiversations et après consulta-
tion du Comité scientifique de suivi de
la pandémie, le gouvernement a décidé
que les conditions étaient réunies pour
reprendre le chemin de l’école. Une
reprise qui se fera « graduellement »,
afin d’éviter le scénario français ou
marocain. Ainsi, ce seront les bambins
qui retrouveront en premier les bancs
de l’école. Leur rentrée est prévue
dans 15 jours. « La date de la rentrée
scolaire pour le cycle primaire a été
fixée au 21 octobre, à travers l’ensem-
ble du territoire national », a indiqué
la présidence de la République dans
un communiqué concluant la réunion
du Conseil des ministres. Les élèves
du cycle moyen et secondaire devront
être encore un peu plus patients. Ils ne
reprendront les cours qu’à partir du
mois prochain, plus exactement le 4
novembre prochain. Une reprise qui
interviendra après le référendum sur
la nouvelle Constitution et surtout
suite aux résultats de l’examen du
baccalauréat. D’ailleurs, la rentrée
universitaire est, elle, prévue 10 jours,
après, soit le 15 novembre prochain,
alors que la date du 15 octobre a été
retenue pour la rentrée dans le secteur
de la formation professionnelle. Les
responsables du secteur de
l’Education nationale et de l’enseigne-
ment Supérieur auront le temps de
prendre les mesures nécessaires afin
que cette reprise des « plus spéciales »
se fasse dans de bonnes conditions. Le
président de la République a instruit,
dans ce sens, les premiers responsa-
bles des secteurs concernés de prendre
toutes les mesures nécessaires afin de
réussir cette reprise. « Cette rentrée
doit prendre en ligne de compte la
garantie du transport scolaire pour les
élèves et l’ouverture des cantines sco-
laires, et ce après consultation des par-
tenaires sociaux et des associations de
parents d’élèves », souligne la même
source.  « La rentrée universitaire
devra se faire en prenant en considé-

ration les impératifs liés à la réorgani-
sation des cités universitaires et éviter
la surcharge, notamment au niveau
des amphithéâtres, et ce au vu de la
situation sanitaire due à la propaga-
tion du Covid-19 », soutient le gouver-
nement. Le chef de l’Etat a, en outre,
insisté sur la mise en place d’un proto-
cole sanitaire strict qui devra permet-
tre d’éviter la propagation du virus. Le
communiqué a mis l’accent sur le 
« strict respect des conditions d’hy-
giène, conformément au protocole
sanitaire, en prenant en compte la
santé de l’élève, étant au centre de
tout intérêt et de toutes les priorités ». 

Parmi les mesures sur lesquelles
insiste le président Tebboune, l’impé-
rative « désinfection des établisse-
ments scolaires 72 heures avant la
rentrée avec l’impératif port du
masque pour le cycle secondaire ».
D’autres mesures devraient être pri-
ses très prochainement pour renforcer
le protocole sanitaire qui a été « testé
» durant les examens du baccalauréat
et du Brevet d’enseignement moyen.
Les syndicats de l’Education natio-
nale, de l’Enseignement supérieur et
des représentants du  ministère de la
Santé vont se réunir dans les pro-
chains jours, afin de 
« peaufiner » ce protocole sanitaire. Il

sera aussi question de 
« négocier » les conditions pédago-
giques de cette reprise puisque certai-
nes propositions faites par la tutelle
ont été refusées par certains syndi-
cats. Il faudrait alors trouver des
conditions qui font l’unanimité, pour
une reprise sans tracas, surtout que la
Présidence n’a pas exclu un nouveau
report de la date de la rentrée, en cas
de dégradation de la situation sani-
taire.  Elle a laissé le dernier mot aux
autorités sanitaires. « Le Comité
scientifique ayant, dans ce cadre, tou-
tes les prérogatives pour examiner et
revoir la situation concernant la ren-
trée scolaire », a conclu le communi-
qué.  Le président Tebboune l’a tou-
jours dit : « La santé des citoyens
avant tout». La rentrée est donc actée,
mais en…sursis. 

WW..AA..SS..

Sur le chemin de l’école
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««LL a prochaine année scolaire
(2020-2021) sera l’une des
plus difficiles», c’est ce qu’a

déclaré, hier, le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouadjaout dans
son appel aux enseignants, à se «mobili-
ser» pour préserver l’école algérienne,
en assurant l’enseignement aux élèves
et en préservant leur sécurité et leur
santé, au vu de la propagation de la pan-
démie de Covid-19. 

Dans un message adressé aux ensei-
gnants à l’occasion de leur journée, célé-
brée le 5 octobre de chaque année,
Ouadjaout a souligné «l’impérative
mobilisation des enseignants pour l’é-
cole algérienne et pour nos générations
montantes, en cette période marquée
par la propagation de cette pandémie

qui ne cesse de prendre des vies». À cette
occasion, le ministre a mis l’accent sur la
nécessité de garantir l’enseignement
aux élèves, après une interruption de
plusieurs mois, tout en veillant à la pré-
servation de leur sécurité et santé, ainsi
que celles des personnels  pédagogiques
et administratifs les encadrant, dans le
respect «strict» des mesures préventives
énoncées dans le protocole sanitaire éla-
boré par le ministère et adopté par le
Comité scientifique relevant du minis-
tère de la Santé.

Rendant hommage aux milliers d’en-
seignants du secteur, le ministre a mis
en avant leur « dévouement et abnéga-
tion» dans la formation des élèves, en
faisant preuve «d’un haut sens de
responsabilité et de conscience profes-
sionnelle tout au long de cette année
exceptionnelle sur tous les plans, pertur-
bée par la pandémie inattendue du nou-

veau coronavirus.  Le premier responsa-
ble du secteur de l’éducation a loué les
efforts des enseignants «volontaires» au
cours de la dernière période pour dispen-
ser des cours à distance et encadrer les
candidats aux examens du BEM et du
baccalauréat, en se mettant en isolation
totale du monde extérieur jusqu’à la fin
de ces deux examens. Pour tout cela, le
ministre a tenu à dire «merci à vous les
éducateurs».

Le ministre a souligné l’importance
de la célébration de la Journée mondiale
de l’Education, soulignant «l’impor-
tance de construire un système éducatif
qui encourage la réussite, grâce à la
conscientisation de l’éducation dispen-
sée», à laquelle s’ajoute la «nécessité
d’œuvrer pour créer un environnement
scolaire favorisant l’innovation».

Il ajoutera que cette Journée se vou-
lait être l’occasion pour «rendre hom-

mage avec déférence à tous les ensei-
gnantes et enseignants du secteur, qui
relèvent quotidiennement de nombreux
défis pour éduquer nos enfants dans des
situations souvent compliquées et diffi-
ciles».

Au moment où la connaissance est
devenue un facteur fondamental de pro-
duction dans l’économie mondiale et
une référence essentielle dans la société,
nous sommes appelés constamment à
actualiser les connaissances, en particu-
lier les technologies de l’information et
de la communication (TIC), a-t-il sou-
tenu, avant d’appeler les enseignants à
accompagner le ministère, en le soute-
nant dans ses efforts pour «optimiser le
rendement du système éducatif, à la
lumière de la nouvelle République dont
les contours commencent à se profiler».

AA..AA...

LES ÉLÈVES RETROUVENT LES CHEMINS
DE L’ÉCOLE  SOUS LA MENACE DU COVID-19

UUNNEE  RREENNTTRRÉÉEE  EENN  SSUURRSSIISS......
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT a donné le pouvoir au Comité scientifique de suivi de la
pandémie de décider d’un éventuel autre report…

CÉLÉBRATION DE LA «JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTS»

LLee  sseennss  ddeess  pprriioorriittééss
««MMEERRCCII à vous les éducateurs» leur a dit le ministre. 

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es résultats du second référendum en
Nouvelle-Calédonie pour l’indépendance
de ce territoire d’outre-mer, un archipel

stratégique du Pacifique-sud où vivent  270 000
habitants, signent la victoire des pro français
qui, avec 53,26% des voix, se prononcent pour
le maintien  dans le giron de la métropole. Mais
les indépendantistes ont, également, affirmé
une progression incontestable qui doit leur per-
mettre de négocier, en position de force, les
dispositions de l’accord de Nouméa, ainsi que
la tenue du troisième référendum prévu par
celui-ci. Le président français Emmanuel
Macron, dans une déclaration télévisée, a
reconnu que c’« est possible ». L’accord de
Nouméa, conclu en 1988, et l’engagement d’un
processus de décolonisation inédit dans l’his-
toire coloniale de la France, dispose qu’à comp-
ter du sixième mois, soit en avril 2021,  après le
second scrutin, un dernier référendum doit
avoir lieu, « à la demande écrite du tiers des
membres du Congrès » (18 sur 54).

Dès le verdict de cette institution, l’Etat fran-
çais disposera de 18 mois pour organiser ce
troisième scrutin . Or, l’ancien Premier ministre
Edouard Philippe et les mouvements politiques
calédoniens avaient anticipé les évènements
pour dire que le vote ne peut se tenir entre sep-
tembre 2021 et août 2022, à cause des élections
présidentielle et législatives en France. Aussi
les dirigeants caldoches ont proposé que ce
vote soit simplement occulté. Proposition
contraire aux intérêts des indépendantistes qui
croient, fermement, en la destinée de leur terri-
toire affranchi du « joug colonial ».S’ils se pro-
clament ouverts au dialogue, ils n’en revendi-
quent pas moins l’organisation du dernier scru-
tin, convaincus que, d’ici-là, la progression,
enregistrée dimanche dernier, va se traduire par
un changement spectaculaire de l’issue finale. A
la question inchangée « voulez-vous que la
Nouvelle-Calédonie  accède à la pleine souve-
raineté et devienne indépendante ? », ils nour-
rissent le ferme espoir d’un oui triomphant,
alors que les caldoches redoutent une nouvelle
régression de leur statut et de leurs posses-
sions.

Anticipant le risque, le président Macron a
annoncé, dimanche, que le gouvernement fran-
çais va arrêter « des initiatives », dans les jours
qui viennent, afin de « bâtir un nouveau projet »
qui ferait table rase de l’accord de Nouméa,
avant fin 2022 et le dernier référendum, une
façon de clore le chapitre du statut du territoire
et de son avenir politique. Si cette démarche
permettrait à l’Etat français de reprendre la main
dans un dossier  brûlant, avec la réunion pro-
chaine des protagonistes de Nouvelle-
Calédonie, elle ne pourra pas, cependant, trans-
cender les antagonismes entre indépendantis-
tes et partisans du maintien de l’archipel sous
tutelle française. C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee  
eenn  qquuêêttee  dd’’uunn  ccoonnsseennssuuss

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LLEESS  DDAATTEESS  ÀÀ  RREETTEENNIIRR
PPrriimmaaiirree::
21 octobre 
MMooyyeenn  eett  sseeccoonnddaaiirree::
4 novembre
UUnniivveerrssiittéé::
15 novembre 
FFoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee::
15 octobre
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LL es choses sérieuses commencent !
La révision des listes électorales
est terminée, place à la campagne

pour le référendum du 1er novembre
prochain qui débutera à partir de
demain. Le Président de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(Anie) est passé, hier, sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne 3 pour revenir
sur cette élection où la nouvelle
Constitution du pays est soumise au
vote du peuple. D’emblée, l’invité de
Souhila El Hachemi, a rassuré sur les
conditions de déroulement de cette joute
électorale. Il a assuré que toutes les
conditions sont réunies afin que cette
élection soit une réussite comme celle du
12 décembre dernier. «Les conditions du
déroulement de la consultation popu-
laire du 1er novembre seront les mêmes
que celles dans lesquelles s’est déroulée
l’élection présidentielle du 12 décembre
2019, marquées par la transparence et
l’impartialité », a affirmé Mohamed
Charfi. Ce magistrat de formation
insiste sur « la transparence et l’impar-
tialité » du référendum sur lequel
l’Autorité qu’il dirige veillera quoi qu’il
en coûte. « Les moyens matériels et
logistiques nécessaires sont mobilisés
pour que le référendum se déroule dans
la sérénité et la régularité », a-t-il pré-
cisé.  Mieux encore, il annonce qu’un
protocole a été mis en place afin de per-
mettre à la direction de l’Anie de suivre
en temps réel le déroulement de l’élec-
tion. « Nous allons reprendre la même
organisation et les mêmes procédures
avec la possibilité du président de l’Anie

de suivre en direct le scrutin grâce au
réseau de visioconférence mis en place à
cette occasion », fait-il savoir. « Ce qui
nous permettra une plus grande réacti-
vité et une prise en charge immédiate à
d’éventuels problèmes qui peuvent se
poser le jour du scrutin », a-t-il ajouté.
Mohamed Charfi a saisi l’occasion pour
appeler les Algériens à participer massi-
vement dans le suivi et le contrôle des
bureaux de vote. Il insiste auprès des
jeunes à participer dans l’encadrement
des bureaux de vote et à être observa-
teurs lors du scrutin. Un devoir citoyen
qui doit leur permettre de protéger leurs
voix électorales. 

Pour lui, l’Anie et les citoyens doivent
travailler main dans la main en vue
d’assurer que « l’intégrité du vote soit
protégée  à 100 %  afin d’éviter les dévia-
tions observées par le passé ». « Nous
voulons construire l’Algérie nouvelle
qui a déclaré la guerre contre la corrup-
tion et à l’argent sale », a-t-il précisé
avant de se féliciter sur le bon déroule-
ment de la révision des listes électorales.
À ce propos,  il évalue à plus de « 23,5
millions le nombre d’électeurs inscrits et
à 292 805 celui des personnes radiées,
parmi lesquelles, 35 528 l’ont été en rai-
son du changement de résidence ». «
L’assainissement du fichier électoral se
poursuivra jusqu’au moment de sa
totale numérisation », a-t-il insisté. Lors
de son intervention, Mohamed Charfi
est aussi revenu sur la campagne réfé-
rendaire qui débutera mercredi pro-
chain (demain). Le président de l’Anie a
assuré que les créneaux d’expression
seront ouverts à ceux qui sont pour et à
ceux qui sont contre le projet d’amende-
ment de la Constitution. « Cette démar-

che reflète la nouvelle dynamique enta-
mée depuis l’élection présidentielle du
12 décembre 2019 pour la consécration
de l’Algérie nouvelle qui est déjà en mar-
che », estime-t-il. « Le premier caractère
de la démocratie est de permettre la
confrontation des idées et des avis, à tra-
vers un débat contradictoire pacifique,
dans le respect, et dans lequel les inter-
venants doivent mettre l’intérêt de
l’Algérie au-dessus de tout », a-t-il souli-
gné, rappelant qu’à la fin, c’est au peu-
ple de trancher. 

Quid da la participation des observa-
teurs internationaux ?  Charfi semble
exclure cette possibilité, une première
depuis des décennies.  «Un Etat qui sol-
licite des observateurs internationaux
n’exerce pas la plénitude de sa souverai-

neté », argumente-t-il estimant qu’il s’a-
girait d’une atteinte à la souveraineté
nationale avant de mettre l’accent sur
l’importance d’assurer la crédibilité de
ce scrutin. « Nous ferons tout notre pos-
sible pour le rétablissement de la
confiance des citoyens envers les gouver-
nants, en renforçant les conditions d’or-
ganisation, de transparence et de la tra-
çabilité », a-t-il rétorqué. 

L’absence des observateurs interna-
tionaux pourrait, néanmoins, ouvrir la
voie à certaines parties pour remettre en
doute la crédibilité de ce scrutin. Pas sûr
donc que le chef de l’Etat, Abdelamdjid
Tebboune, soit du même avis que Charfi
sur la question des observateurs. Wait
and see…

WW..AA..SS..

MOHAMED CHARFI, PRÉSIDENT DE L’ANIE À PROPOS DU RÉFÉRENDUM DU 1ER NOVEMBRE

««LLee  ssccrruuttiinn  sseerraa  ttrraannssppaarreenntt  eett  iimmppaarrttiiaall»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de l’Anie semble exclure la présence d’observateurs internationaux à ce scrutin.  Jugeant qu’il s’agira d’une

atteinte à la souveraineté nationale. 

Mohamed Charfi

LL e président de la
République est revenu
dans un message lu en

son nom par son conseiller,
Boualem Boualem, au sémi-
naire international intitulé «la
Constitution au service du
citoyens», organisé par
l’Organe national de préven-
tion et de lutte contre la cor-
ruption (Onplc), sur l’étape qui
suivra le référendum sur la
révision constitutionnelle. Sous
réserve de la victoire du «oui»,
le chef de l’Etat a estimé néces-
saire «d’encadrer le finance-
ment des élections pour faire
respecter la volonté populaire et
en finir définitivement avec les
quotas afin de donner les
mêmes chances à tous les candi-
dats engagés dans la compéti-
tion électorale». 

Le principe fondateur de
cette disposition centrale dans
la nouveau code électoral est
contenu dans la Loi fondamen-
tale soumis à l’approbation des
Algériens. Il reste que la com-
mission  «composée d’experts en
droit et de représentants du
ministère de l’Intérieur», instal-
lée par le chef de l’Etat, est mis-
sionné pour «préparer un projet
qui puisse garantir la transpa-
rence  et la régularité  des futu-

res élections». Un pas concret
dans le sens d’une meilleure
approche du fait législatif, dans
les tout prochains mois. 

On retiendra dans le mes-
sage du président de la
République, sa ferme détermi-
nation de «protéger les voix des
citoyens», mais aussi, «renforcer
la scène politique, à travers l’é-
mergence  d’une nouvelle géné-
ration de jeunes élus», écrit le
chef de l’Etat. Cette perspec-

tive, censée installer beaucoup
de sérénité dans l’es cerce de la
politique sur le terrain est une
condition sine qua non «dans
l’Algérie nouvelle (où) personne
ne sera protégé», par des forces
occultes, comme «personne ne
bénéficiera de l’impunité, de
l’immunité», insiste
Abdelmadjid Tebboune qui
annonce que «l’argent provien-
dra uniquement du travail, de
la création de richesse pour que

le citoyens puisse constater un
changement réel». Cet avenir
immédiat promis par le chef de
l’Etat aux Algériens est tribu-
taire de la réussite du processus
référendaire, mais peut connaî-
tre un début de mise en œuvre
même si le «non» l’emporte au
prochain scrutin. 

Le président n’a pas écarté
cette possibilité et affirmé que
dans le cas d’espèce, la lutte
pour une Algérie respectueuse

de la volonté du peuple se pour-
suivra. 

Abordant le sujet de la cor-
ruption et les procès qui en ont
découlé, le président de la
République met en évidence
dans son message, «l’ampleur
du préjudice porté aux ressour-
ces de l’Etat» en plus de «la
perte de confiance entre le gou-
verneur et le gouverné».

De son côté, le président de
l’Onplc, Tarek Kour, a annoncé,
la création prochaine d’un
réseau national pour l’intégrité
chargé de la sensibilisation aux
risques de la corruption dans la
société et le signalement de
toute infraction ou dépasse-
ment qui prendra la forme  d’
un forum sous la tutelle de
l’Onplc. Il sera «composé d’as-
sociations activant dans les
domaines de la prévention et de
la lutte contre la corruption, de
la bonne gouvernance et des
questions y afférentes». Une
sorte d’instance d’alerte, pui-
sant sa légitimité de la société
civile. Ces associations ont
entre autres missions essentiel-
les, «Le signalement des viola-
tions et des dépassements ayant
trait à la corruption quelle que
soit leur forme et ce à travers un
plan de signalement», a expli-
qué le président de l’Onplc.

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Les voix des citoyens

NOUVEAU CODE ÉLECTORAL

UUnn  rreemmppaarrtt  ccoonnttrree  llee  ffrraauuddee
OONN  RREETTIIEENNDDRRAA  la ferme détermination de «renforcer la scène politique, à travers l’émergence  d’une nouvelle géné-
ration de jeunes élus».

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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Premier Webinaire sur
l’infertilité en Algérie
MERCK, acteur majeur dans le domaine des
sciences et des technologies, consolide son
engagement auprès des patients souffrant de
troubles de la fertilité en organisant un
Webinaire grand public autour du thème 
« Tout savoir sur l’infertilité » sous le haut
patronage du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière et en
collaboration avec la Société algérienne de la
médecine de la reproduction (Samere) et
l’Association algérienne pour la planification
familiale. Ce Webinaire grand public, qui est
une première en Algérie, s’inscrit dans le
cadre du renforcement des efforts des
autorités de santé sur la prise en charge de
l’infertilité. Récemment reconnue par
l’Organisation mondiale de la santé en tant
que maladie, l’infertilité représente,
aujourd’hui, un réel fardeau aussi bien pour
les couples, que pour la société. Elle
constitue l’un des défis majeurs pour les
couples, non seulement et au sein du couple-
même, mais également au regard de la société
avec souvent la pression sociale qui en
découle.

«Prison
dorée» pour
les touristes
de retour 
en Thaïlande
PISCINE privée à
débordement, baignoire
avec vue, lit king size : les
premiers touristes
étrangers attendus sur le
sol thaïlandais après plus
de 6 mois d’interdiction
vont vivre une quarantaine
cinq étoiles, mais ils
devront se confronter à des
règles de sécurité parmi les
plus strictes au monde. Les
autorités obligent les
vacanciers étrangers, qui
devraient arriver au
compte-gouttes dans les
prochaines semaines, à un
isolement de 14 jours dans
un hôtel spécialement
agréé à Phuket (Sud) avant
de pouvoir prolonger leur
séjour dans le reste du
pays. Deux tests de
coronavirus, 28 prises de
température, des médecins
et agents de sécurité qui,
depuis une «war room»,
scrutent les chambres 
24 heures sur 24: pour être
l’un des rares complexes
de l’île autorisés à accueillir
ces visiteurs atypiques.

Vous souhaitez suivre une 
formation en ressources

humaines de haut niveau ? Un
Premier MBA pour les RH arrive

en Algérie. Il est proposé par
l’Insag Business School en

partenariat avec la grande école
française IGS-RH Paris !  

Ce cursus unique en Algérie
vous permettra de vous 
approprier la dimension

stratégique de la fonction RH,
tout en favorisant une posture

entrepreneuriale, dans un cadre
de valeurs humanistes et

éthiques. Alors rendez vous sur
www.insag.edu.dz…
www.insag.edu.dz. 

Les places sont limitées.

LES RH ONT 
LEUR MBA

5
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De Quoi 
j’me
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Les députés absents et emprisonnés
perçoivent-ils toujours leurs salaires ?

Algérie télécom 
renie-t-elle ses
conventions ?
ALGÉRIE TÉLÉCOM est le partenaire
privilégié de plusieurs secteurs
d’activités avec lesquels elle a signé des
conventions depuis plusieurs années.
Ces dernières permettent aux acteurs de
ces secteurs de bénéficier de remises
sur leurs abonnements Internet. C’est le
cas pour les services de sécurité, les
avocats, journalistes…Ces derniers, qui
bénéficient du taux de remise le plus
faible, se voient cette fois-ci tout
bonnement « exclus » de la nouvelle
tarification à 8 mégas. C’est en tout cas
la réponse qui leur a été donnée dans
plusieurs agences du pays. Est-ce une
simple omission qui n’a pas été intégrée
dans la mise à jour du système ou AT
« renie » ses conventions ?

PLUSIEURS députés à l’Assemblée populaire
nationale (APN) issus de différents partis poli-
tiques, continuent à percevoir leurs salaires.
L’information a été donnée par un quotidien ara-
bophone national qui précise qu’il s’agirait de
31 députés dont ceux du FFS, MSP, FLN, MPA et
RCD.  

Parmi les noms cités, il y aurait l’ancien
secrétaire général du FLN et député de la wilaya
de Tébessa Mohamed Djemaï, libéré dernière-

ment après une détention d’une année. Le nom
du député FLN de Annaba Bahaeddine Tliba, qui
se trouve actuellement en détention pour plu-
sieurs accusations liées principalement au
«blanchiment d’argent, dans le cadre d’une
organisation criminelle» et «trafic d’influence
pour l’obtention d’indus avantages». 

Si l’information se confirme, il y a lieu de s’in-
terroger sur la raison d’un tel gaspillage de l’ar-
gent du contribuable ?

Une 
cartographie
des acteurs

de l’emballage
en Algérie

La Commission
emballage, sous la coupe

de la Confédération
algérienne du patronat

citoyen a mené une étude
sur le marché de

l’emballage en Algérie.
L’étude a pour objectif de

répertorier, valoriser et
démocratiser les métiers de

l’emballage ainsi que leur
mode de fonctionnement.

Cette étude a donné
naissance à la cartographie
des acteurs du numérique,

disponible en accès libre
sur le site de la Capc. Cette

cartographie est mise à
disposition des

professionnels sous forme
de  plateforme numérique,

elle recense 
197 entreprises dont

l’activité principale est liée
au secteur de 

l’emballage. Ces acteurs,
répartis à travers tout le 

territoire national, sont
implantés dans 26 wilayas

allant de Annaba à Adrar en
passant par Oran et Alger.

La gestion des déchets vulgarisée via des Webinaires
TROIS WEBINAIRES thématiques de

vulgarisation seront diffusés sur le Net à
un rythme mensuel autour des aspects

réglementaires et organisationnels de la
gestion des déchets en Algérie, a indiqué

l’Agence nationale des déchets (AND).
«Dans le cadre de ses missions statutaires
dans le domaine de la gestion des déchets

et conformément aux instructions de la
ministre de l’Environnement en faveur de

la mise en œuvre d’actions ciblées en
direction des différentes parties prenantes,
l’AND compte organiser une série de trois

Webinaires thématiques par mois», a fait
savoir la même source. L’objectif

recherché à travers ces Webinaires est la
vulgarisation des aspects réglementaires

et organisationnels de la gestion des
déchets en Algérie, souligne l’Agence. Un

premier Webinaire programmé pour
demain sera dédié à la thématique «De

quoi sont composés nos déchets
ménagers?».
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LL ’Armée nationale popu-
laire ne cesse de faire
l’objet d’attaques et de

diffamation par des cercles
occultes et sournois qui tentent
de nuire à l’Algérie, en ciblant
son armée, l’une des plus perfor-
mantes sur le continent africain.
Connue pour sa proximité avec
le peuple, l’ANP dérange des
forces étrangères, lesquelles
n’ont pas réussi à la déstabiliser
ou souiller son image, malgré
des tentatives, restées, jusque-
là, vaines. Le ministère de la
Défense nationale vient de
transmettre à notre rédaction
un autre démenti sur « certaines
allégations », le troisième
démenti après les deux, rappor-
tés dans nos éditions du mois
d’août dernier. Le MDN souli-
gne : « Suite à certaines alléga-
tions formulées par des parties
maliennes et reprises par cer-
tains médias maliens, faisant
état d’une prétendue présence
des éléments de l’Armée natio-
nale populaire dans la localité
frontalière malienne d’In Khalil
et qu’une partie du territoire
malien a été annexée par
l’Armée algérienne, le ministère
de la Défense nationale tient à
apporter un démenti formel à
ces allégations tendancieuses ».
Dans sa correspondance, le
MDN précise que «ces alléga-
tions font suite à une mission
technique conduite par des
experts relevant du Service géo-
graphique et de télédétection de
l’Armée nationale populaire,
accompagnés par un détache-
ment de sécurisation et de pro-
tection, à l’intérieur du terri-
toire national pour effectuer des

travaux de vérification des bor-
nes du tracé frontalier algéro-
malien, à proximité de la localité
frontière malienne d’In Khalil ».
Cette mission technique, ajoute
encore la même source, «a
achevé ses travaux en date du
21 septembre 2020, avant de
quitter les lieux sans enregistrer
aucun incident».  Le MDN ne
manquera pas d’expliquer à ce
propos et d’énoncer que
«l’Algérie, qui a toujours veillé à
la sécurisation de ses frontières
nationales, notamment à l’om-
bre du climat d’instabilité pré-
valant dans la région du Sahel,
réitère son total engagement à
respecter la souveraineté des
Etats et le principe de l’intangi-
bilité des frontières, notamment
avec un pays frère, en l’occur-
rence le Mali », et ce, affirme le
MDN, « conformément aux
dispositions de la Convention de
bornage du  8 mai 1983, signée

entre les deux pays ». L’Algérie
«réaffirme également son atta-
chement à asseoir les principes
de bon voisinage et à apporter
aide et assistance aux pays voi-
sins, lorsque le besoin se fait

sentir», a indiqué le MDN.  Au
mois d’août dernier, le ministère
de la Défense nationale avait
opposé deux démentis dans un
intervalle d’une douzaine de
jours, à propos d’informations

mensongères, concernant le
général-major Meftah Souab,
ancien commandant de la 2e
Région militaire, le qualifiant
« d’individu en fuite à l’étran-
ger », le ministère de la Défense
nationale avait souligné que ces
derniers qui «s’adonnent à la
désinformation et à la diffama-
tion, ont diffusé des informa-
tions mensongères conçues dans
leur imaginaire prétendant que
le général-major Meftah Souab,
ancien commandant de la 
2e Région militaire était en fuite
dans l’un des pays européens et
qu’il fait l’objet de poursuites
judiciaires en Algérie ». L’autre
démenti concernait des propos
complètements mensongers qui
avaient été attribués le 24 juillet
dernier au général de corps d’ar-
mée, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire,
portant sur  des « allégations fal-
lacieuses et infondées » propa-
gées à travers les réseaux
sociaux, à propos de l’évolution
récente de la situation en Libye. 

II..GG..

Le respect de la souveraineté des autres pays est une ligne rouge pour l’Algérie

Les dossiers des blessés, des invalides et des
radiés des rangs de l’Armée nationale populaire
(ANP) sont étudiés au «cas par cas», a indiqué, hier,
un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN).  «Dans l’objectif de prendre en charge
l’ensemble des préoccupations médico-sociales
des différentes franges et catégories des retraités
de l’Armée nationale populaire, en l’occurrence les
blessés, les invalides et les radiés des rangs de
l’ANP pour diverses raisons, et à l’issue des nom-
breuses rencontres regroupant les services compé-
tents du ministère de la Défense nationale et les
représentants desdites catégories, le ministère de
la Défense nationale rassure les concernés que ses
services œuvrent au suivi et à l’étude de leurs dos-
siers au cas par cas», précise le communiqué. A ce
titre, «les bureaux régionaux de la Caisse des retrai-

tes militaires ont reçu des dizaines de milliers de
dossiers médicaux des différentes catégories
concernées à travers toutes les Régions militaires,
et s’attellent actuellement à leur tri, à la vérification
de leur constitution et à leur examen par les
Commissions d’expertise médicale. Un effort qui
requiert un certain temps afin de permettre à tous
ceux qui remplissent les conditions requises, de
jouir de leurs droits conformément à la réglementa-
tion en vigueur», souligne la même source.  «Ces
démarches s’inscrivent dans le cadre du grand inté-
rêt que Monsieur le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, confère personnellement à la parfaite
prise en charge des préoccupations des enfants de
l’ANP, ayant honoré leurs années de service dans
les rangs», rappelle le MDN.

ALLÉGATIONS SUR LA PRÉSENCE DE L’ANP AU MALI

LLEE  DDÉÉMMEENNTTII  FFOORRMMEELL  DDUU  MMDDNN
AAUU  MMOOIISS  d’août dernier, le ministère de la Défense nationale avait apporté deux démentis dans un intervalle 
d’une douzaine de jours.

LLa célébration de la Journée interna-
tionale pour l’élimination totale des
armes nucléaires n’est pas sans rap-

peler la tragédie vécue par l’Algérie, ses
populations du Sud victimes des essais
nucléaires français. 

L’Algérie «continue à subir les réper-
cussions désastreuses, sur l’homme et
l’environnement, des explosions nucléai-
res sur son territoire durant l’époque

coloniale, et fut parmi les premiers pays à
avoir signé le Traité d’interdiction des
armes nucléaires», a déclaré le ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, qui a pris part aux travaux
d’une réunion de haut niveau de
l’Assemblée générale de l’ONU, qui s’est
tenue dimanche dernier par visioconfé-
rence. Un événement qui témoigne de la
barbarie humaine et qui place l’Algérie en
pôle position des pays qui militent ardem-
ment pour l’éradication de cette arme de
destruction massive. Ce fût le cas lors de

l’adoption du Traité d’interdiction des
armes nucléaires par la première commis-
sion de l’Assemblée générale présidée par
l’Algérie en 2017. La célébration du
75ème anniversaire des bombardements
d’Hiroshima et de Nagasaki (du 6 au 9
août 1945) avait l’opportunité de retracer
le parcours de l’Algérie en faveur de la
non-prolifération des armes nucléaires.
Des armes de destruction massive qui, en
plus de décimer, de massacrer des popula-
tions entières continuent jusqu’à aujour-
d’hui à faire des dégâts à travers leur
environnement irradié. Des séquelles qui
témoignent de ces conflits, de ces guerres
qui ont fait des millions de victimes. De
l’utilisation du gaz moutarde au napalm,
puis à l’arme nucléaire, l’homme a fran-
chi des étapes qui lui ont permis d’affûter
sa technique de destruction massive des
populations. L’Algérie en connaît un
rayon à travers une colonisation sauvage
qui a duré plus de 130 années.   Dès son
accession à l’indépendance, en 1962, elle a
adhéré à l’Organisation des Nations unies
et fait de la ratification du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires
une des actions majeures de sa diploma-
tie. Depuis qu’elle en fait partie, en jan-
vier 1995, elle n’a eu de cesse de militer
en faveur du désarmement et de la non-
prolifération de l’arme nucléaire. Une

position qui se justifie aujourd’hui avec
son statut reconnu de « pays exportateur
net de paix ». L’Algérie ne désarme pas et
fait entendre plus que jamais sa voix pour
le renoncement à l’utilisation du
nucléaire à des fins militaires.  À l’occa-
sion de la double célébration du 50ème
anniversaire de l’entrée en vigueur du
TNP et du 25ème anniversaire de son
extension indéfinie, elle a contribué, avec
un groupe de pays actifs dans le domaine,
à l’élaboration d’un communiqué
conjoint. Ses rédacteurs soulignent que la
50ème session de l’Assemblée générale de
l’ONU avait adopté le Traité d’interdic-
tion complète des essais nucléaires
(Ticen).  Un traité, ouvert à la signature
le 24 septembre 1995, vise, principale-
ment, à interdire, de manière complète,
les essais nucléaires à travers le monde,
dès lors que l’interdiction des essais
nucléaires constitue une étape cr uciale
en vue de l’élimination des armes nucléai-
res.  « L’impératif de parachever le pro-
cessus de l’élimination totale des armes
nucléaires afin de préserver la paix et la
sécurité internationales », a été réitéré
par les participants à la réunion de haut
niveau de l’Assemblée générale de l’ONU,
dédiée à la Journée internationale pour
l’élimination totale des armes nucléaires.

MM..TT..

AG DE L’ONU POUR L’ÉLIMINATION TOTALE DES ARMES NUCLÉAIRES

RRééppeerrccuussssiioonnss  ddééssaassttrreeuusseess  ssuurr  ll’’AAllggéérriiee
CC’’EESSTT  ce qu’a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, en référence aux essais nucléaires français dans le Sud du pays.

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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Les déchets d’essais
nucléaires francais

sont toujours au
Sahara algérien

INVALIDES ET RADIÉS DES RANGS DE L’ANP

Les dossiers étudiés au «cas par cas»
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LL es nébuleuses dans tou-
tes leurs ramifications
voulaient faire du 5 octo-

bre un événement propice pour
jouer sur la fibre sensible des
Algériens et des Algériennes
afin de « sensibiliser » la néces-
sité de sortir manifester et à
redonner au Mouvement popu-
laire sa « force », qui connaît
selon eux, un ramollissement
depuis l’apparition de la pandé-
mie de Covid-19 et ses consé-
quences sur la santé publique.

Ces nébuleuses savent que la
mobilisation a perdu de sa
« brillance » et de sa « force »
non pas en raison du contexte
qui ne se prête pas à ce genre de
démarches de mobilisation uni-
quement, mais bel et bien au
natif des divisions et tiraille-
ments qui frappent de plein
fouet lesdites nébuleuses et la
guéguerre qui s’empare davan-
tage de leurs structures et orga-
nisations.

La diaspora est le reflet tan-
gible et concret de la dislocation
de l’« unité » du « Hirak » que
certaines organisations rejet-
tent, y compris cette appella-
tion en voulant la substituer
par l’intitulé de la
« révolution ». Cette division
est fondée sur les approches
disparates et dichotomiques
que véhiculent lesdites nébu-
leuses qui oscillent entre isla-
mistes de Rachad, et partisans
de la « double rupture dont la
guerre est déclarée sans amba-
ges et sans relâche entre les
deux composantes qui consti-
tuent le spectre apparent de la

diaspora dans l’ensemble.
Le fiasco qui caractérise ces

nébuleuses à l’étranger est plus
que palpable, c’est ce qui a fait
que certaines d’entre elles veu-
lent « exporter » leur échec à
l’ « intérieur » du pays comme
signe du maintien et de la pré-
pondérance du Mouvement
populaire. Pour détourner l’at-
tention sur la crise profonde qui
frappe le « Hirak » de la
diaspora, les islamistes du
Rachad et leurs alliés de « qui-
tue-qui » ont essayé de « réha-
biliter » le Mouvement popu-
laire en Algérie en pleine pan-
démie de coronavirus. Ils ont
profité des jours phares en
terme de mobilisation pour
inciter les citoyens à sortir en
masse dans les rues de la capi-
tale comme signe de retour du
« Hirak » et une manière pour

eux de répondre à leurs rivaux
au sein de la diaspora que le slo-
gan « rassembleur » de l’« Etat
civil et non militaire » est le
plus porteur et que la démarche
des autres vise à diviser les
Algériens puisque elle exige
aussi le rejet d’un « Etat isla-
miste ».

Le 5 octobre était aussi le
moyen pour ces nébuleuses de
manipuler et de le faire sortir
de son contexte historique et
l’imbiber dans le sillage idéolo-
gique qui correspond aux jeux
et desseins de chaque variante
visant l’hégémonie et la main-
mise sur le Mouvement popu-
laire. Depuis maintenant plu-
sieurs mois, les appels se succè-
dent pour sortir manifester,
mais cela n’a pas eu l’écho
escompté par le peuple algérien
qui suit avec intérêt les divi-

sions de ces nébuleuses, mais
aussi il se rend compte que les
représentants de ces forces
occultes sont installés à l’étran-
ger et se mettent derrière leurs
écrans pour inciter les citoyens
à sortir occuper la rue.

Les desseins desdites forces
à la solde des officines étrangè-
res et à l’agenda savamment
entretenu par des puissances
étrangères, ont encore une fois
été réduits à leur juste fan-
tasme en rupture totale avec le
réel.

La journée du 5 octobre a été
caractérisée par une activité
ordinaire et la capitale n’a
connu aucune situation de ce
genre, c’est-à-dire des manifes-
tations ou des rassemblements
en masse. C’est dire que la
bérézina est saillante et que l’é-
chec est cuisant. Les nébuleu-

ses qui sont actionnées de l’é-
tranger par leurs mentors ne
savent pas que l’élan populaire
du 22 février 2019 était l’œuvre
des Algériens et des
Algériennes grâce à leur
instinct populaire qui s’est sou-
levé contre l’humiliation, le ras-
le-bol et la mainmise de l’oligar-
chie qui voulait imposer la mas-
carade du cinquième mandat de
trop.

Les Algériens et les
Algériennes n’ont pas attendu
les nébuleuses à la solde des
« régime change » de la Ned et
Canvas et autres officines pour
s’exprimer et se mobiliser
contre l’ancien régime. C’est
cette démarche que les nébu-
leuses, qui activent à l’étranger
ne veulent pas comprendre,
admettre, voire reconnaître.
C’est une démarche intrinsèque
propre aux Algériens et aux
Algériennes libres de leur
approche et aussi de leur chan-
gement qu’ils veulent algéro-
algériens et non pas l’œuvre des
forces occultes à la solde de l’é-
tranger. On ne se dissimule pas
durant des mois au sein d’un
Mouvement populaire pour le
faire détourner de sa trajectoire
sans que cela ne produise des
réactions et des situations dont
surtout la mainmise et l’hégé-
monie telle une épée de
Damoclès sur la tête des
Algériens et des Algériennes.

C’est l’aboutissement
logique d’une œuvre manipula-
trice et sordide de ces nébuleu-
ses en déphasage avec la réalité
algérienne et la mentalité des
Algériens dans l’ensemble.

HH..NN    

OO n en sait, maintenant, un peu
plus sur le tant attendu projet
du port-Centre d’El Hamdania.

Le coût estimable de ce mégaprojet se
compte en milliards de dollars. Le minis-
tre des Transports, Lazhar Hani, a, en
effet, révélé, hier, à Alger, que «le coût de
réalisation du port-Centre de Cherchell
devra osciller, selon l’évaluation initiale
du projet, entre 5 et 6 milliards USD.» 

Durant le jeu des questions réponses
lors du Forum de la Radio nationale, le
ministre des Transports, a affirmé que
ledit projet «sera raccordé à la ligne
ferroviaire» s’étendant jusqu’aux capita-
les des pays africains situés aux frontiè-
res Sud du pays. Une déclaration par
laquelle le ministre a affirmé que
l’aspect logistique a été pris en compte
dans le dossier de la relance de ce projet,
à l’effet de le relier (le port d’El
Hamdania), au réseau ferroviaire pour
faciliter l’acheminement de la marchan-
dise depuis l’infrastructure, jusqu’aux
frontières Sud du pays. Objectif : attein-
dre le marché africain. Dans ce sens il y
a lieu de noter que le ministre avait, le
mois dernier, affirmé que le plan global
dudit projet, comprend également, le
raccordement du port au réseau routier,

avec le même objectif en le reliant via la
route le l’Unité africaine. Abordant
davantage de détails, Hani précisera que
«cette structure stratégique se chargera
du traitement de 6,5 millions de conte-
neurs et 25,7 millions de tonnes de mar-
chandises/an et sera destinée au com-
merce national maritime, tout en étant
un axe d’échanges au niveau régional, a-
t-il poursuivi. Il y a lieu de noter que s’a-
gissant des étapes prévues pour sa réali-
sation, le port sera, si tout ce passe
comme prévu, réalisé en deux phase. La
première, selon les déclarations du
ministre, s’étalera sur les quatre pro-
chaines années. Il est évident également
de noter que le président de la
République s’intéresse au dossier de ce
mégaprojet. Tebboune l’avait réexaminé
une seconde fois lors d’un Conseil des
ministres tenu la fin du mois passé. 

En référence à ses récentes déclara-
tions, le ministre des Transports est
revenu sur les questions de la remise en
service du métro d’Alger et de la reprise
des transports inter-wilayas. Il a déclaré
qu’ ucune décision «n’a été encore prise
en raison de la situation sanitaire que
traverse le pays». «Nous ne sommes pas
encore préparés en termes d’organisa-
tion et la situation sanitaire n’est pas
appropriée malgré la diminution du
nombre de cas de contamination », a-t-il

déclaré pour davantage d’explications.
Hani a souligné, par ailleurs, que l’ou-
verture du secteur aérien au privé
demeure une décision politique irréver-
sible et ne se limitera pas aux lignes
domestiques, mais également au
transport international.

La raison ? Le ministre répond à cette

question en déclarant que la décision de
créer une société publique de transport
aérien qui s’occupe des lignes domes-
tiques est intervenue au vu des difficul-
tés rencontrées par la Compagnie
aérienne nationale dans la gestion des
transports internationaux et nationaux.

MM..AA

LANCEMENT DU PROJET DU PORT-CENTRE D’EL HAMDANIA

IIll  ccooûûtteerraa  66  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Transports a affirmé que ledit projet «sera raccordé à la ligne ferroviaire» s’étendant jusqu’aux capitales des

pays africains situés aux frontières Sud du pays.

Cette nébuleuse ne renonce jamais à son objectif

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ILS ONT MISÉ SUR LA DATE DU 5 OCTOBRE POUR MANIFESTER DANS LA CAPITALE

UUnnee  nnéébbuulleeuussee  aauuxx  aabbooiiss
LLEESS  DDEESSSSEEIINNSS  desdites forces à la solde des officines étrangères et à l’agenda savamment entretenu par 
des puissances étrangères, ont encore une fois été réduits à leur juste fantasme en rupture totale avec le réel.
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Un mégaprojet qui ouvrira de grandes perspectives



TT out citoyen désirant
dorénavant se lancer
dans un projet de start-

up, n’aura plus à se déplacer
vers une quelconque adminis-
tration pour retirer les impri-
més, autrefois nécessaires.
Ceux-ci seront, selon Yacine El
Mahdi Walid, ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-up,
disponibles en ligne  sur le site
que la tutelle compte lancer le
15 octobre prochain. C’est ce
qu’il a révélé, lors de son pas-
sage hier, dans l’émission,
«L’invité de la Matinale» de la
Chaîne 2 de la Radio nationale.

Poursuivant, le plus jeune
ministre du gouvernement
Djerad, a affirmé que ladite
plate-forme numérique « vise à
lutter contre la bureaucratie ».
Plus explicite, il dira que « tou-
tes les procédures et transac-
tions administratives se dérou-
leront via ladite plate-forme, et
seront facilitées». Cela, avant
d’« inviter les jeunes innovants
à utiliser ce moyen technolo-
gique ouvert pour toute per-
sonne intéressée».  

Une démarche qui s’ajoute
au lot des efforts engagés par
l’Etat pour asseoir les jalons

d’un écosystème favorable à l’é-
mergence des start-up dans le
pays.  Il y a lieu de noter dans

ce sens, que le projet de loi de
finances 2021 devrait contenir
des mesures favorables aux
start-up. 

Le président avait, pour rap-
pel, demandé, lors du Conseil
des ministres, réuni dimanche
dernier, à ce que des exonéra-
tions fiscales allant jusqu’à cinq
ans soient instituées en faveur
des start-up.

Cette mesure, selon Yacine
El Mahdi Walid, « affirme la
grande détermination des auto-
rités publiques à soutenir les
start-up ». 

S’agissant du fond national
dédié aux start-up fraîchement
lancées, le ministre a déclaré
que ce dernier dépend d’un
mécanisme de financement
basé sur les investissements et
non sur les différents mécanis-
mes de financement tradition-
nels basés sur des prêts. Cela
avant de souligner que « le
mode de financement en capi-
tal, (capital risque) comprend la
prise de risque ». « Une démar-
che très importante » a-t-il
poursuivi, ajoutant qu’il n’est
pas possible d’imaginer une
entreprise naissante sans par-
ler de risque en capital». 

La mise en place de ce méca-
nisme de financement est, faut-

il le noter nécessaire pour aider
les jeunes entreprises algérien-
nes du numérique à trouver des
fonds d’amorcage qui puissent
prendre en charge le risque fin-
ancier, puisque, selon le témoi-
gnage des startupeurs, la
recherche de fonds destinés à
leur accompagnement demeure
le premier défi auquel font face
les porteurs de projets. 

Le ministre délégué, a égale-
ment ajouté, à la même occa-
sion, que «la tutelle vise à éta-
blir des start-up pionnières
capables de commercialiser
leurs produits dans les quatre
coins du monde». Cela avant de
préciser dans ce sens que « la
tutelle mettra à la disposition
des jeunes porteurs de projets
les même mécanismes de finan-
cement offerts par les pays
développés, pour leur permet-
tre de réaliser des projets inno-
vants dans le pays». 

Dans le même ordre d’idées,
Yacine El Mahdi Walid, a insisté
sur le fait que la start-up doit,
en contrepartie, avoir un taux
de croissance élevé par rapport
aux petites entreprises, et
qu’elle doit se lancer dans des
idées innovantes».

MM..AA..

YACINE EL MAHDI WALID, MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE,
CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE ET DES START-UP

««NNoouuss  ssoommmmeess  aavveecc  vvoouuss»»
Yacine El Mahdi Walid, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie de la connaissance et
des Start-up, a déclaré que  les mesures décidées lors du dernier Conseil des ministres, «affirment la grande
détermination des autorités publiques à les soutenir».

Yacine El Mahdi Walid, ministre délégué auprès du Premier 
ministre, chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-up
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REGROUPEMENT FAMILIAL EN FRANCE

LLeess  éémmiiggrrééss  iimmppaattiieennttss
LLEESS  VVIISSAASS, qui permettent à leurs familles, épouses et enfants, de les rejoindre, ne

sont pas à l’ordre du jour. 

SS amedi dernier, ils ont encore
réinvesti la rue dans un ras-
semblement de protestation à

Paris. Ils sont toujours dans l’at-
tente de visas. Depuis mars dernier,
les consulats de France à l’étranger
ne délivrent pas de visa D pour les
conjoints d’étrangers résidents.
Après s’être constitués en collectif,
un cadre provisoire qui leur permet
de coordonner les actions à mener,
ils ont entrepris une série d’actions à
même de mettre la pression sur les
autorités françaises en vue de satis-
faire leur unique revendication :

délivrer des visas pour les membres
de leurs familles. 

Il s’agit, entre autres, de contact
des ligues des droits de l’homme en
France et de certains députés.  C’est
dans ce sens qu’une requête sera
adressée au ministère de l’Intérieur
et celui aussi des Affaires étrangè-
res. 

Chaque samedi, un rassemble-
ment à Paris... avant-hier, ils étaient
à leur première manifestation de
rue. Ces étrangers résidant légale-
ment en France et mariés à l’étran-
ger sont en colère. Ils sont de diffé-
rentes nationalités. Bon nombre
d’Algériens certes. Certains sont de

Béjaïa. «Après plusieurs mois de
démarches auprès des préfectures,
pour faire accepter leurs dossiers de
regroupement familial, nous nous
heurtons  à un nouveau problème :
le refus des consulats de délivrer les
visas à leurs conjoints étrangers »,
nous indiquait, hier, Amar Kolli, qui
nous a fait parvenir une vidéo du
premier rassemblement devant le
ministère français des Affaires
étrangères, à Paris. 

Tous les pays dont les ressortis-
sants sont soumis au visa sont
concernés. Ils se sont tous exprimés
demandant la délivrance des visas D,
dits d’installation, à leurs conjoints
et enfants. Ces étrangers résidant en
France déplorent le fait que les
mêmes autorités françaises « déli-
vrent des visas pour les conjoints de
Français et de citoyens européens
vivant en France  mais pas à ceux
des étrangers résidant en France».
Tous ces résidents étrangers étaient
unanimes à dénoncer ce qu’ils quali-
fient de «  discrimination ». Ils s’or-
ganisent comme ils peuvent sur les
réseaux sociaux pour attirer l’atten-
tion sur leur situation. 

Ils dénoncent un laisser-aller de
la part du ministère français des
Affaires étrangères. « Notre calvaire
dure depuis 6 mois », répètent à l’u-
nisson les manifestants.  « Nos
conjoints n’ont pas de réponse, pas
de visa à leurs dossiers de regroupe-
ment familial complet et appuyé par
l’avis favorable de la préfecture fran-
çaise », soulignent les personnes
concernées.

AA..SS..
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La longue attente

LL e président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune, a donné des
instructions pour la réou-
verture des aéroports
intérieurs fermés.

Selon le communiqué
de la présidence de la
République, le chef de
l’Etat a également
instruit le gouvernement
à l’effet de créer des com-
pagnies spéciales en vue
d’assurer le service de
transport aérien interne
pour créer une dyna-
mique économique et
absorber le chômage. Il a
également recommandé
de «revoir» le mode de
gestion de la compagnie
aérienne nationale Air
Algérie de manière à la
rendre plus compétitive à
l’international, tout en
veillant à réduire le nom-
bre de ses agences com-
merciales à l’étranger, les-
quelles, selon nombre
d’experts financiers sont
budgétivores en devises
fortes sans apporter
un «plus» conséquent au
pays.  Elles étaient aussi
connues pour embaucher
les enfants de la nomen-
klatura. Le président a
également ordonné la pré-

paration d’une plate-
forme pour un «hub»
aéroportuaire de l’Algérie
à Tamanrasset en collabo-
ration avec les  spécialis-
tes et experts pour accé-
der aux marchés afri-
cains, et d’exploiter la
conjoncture économique
mondiale pour l’ouver-
ture de nouvelles lignes,
notamment vers les
Amériques et l’Afrique.  

Le Conseil des minis-
tres a écouté et approuvé
le plan d’action présenté
par le ministre des
Transports qui comprend
des propositions s’inscri-
vant dans le cadre de la
nouvelle approche socio-
économique. Un plan
relatif à la modernisation
du mode de gestion de la
Compagnie nationale de
navigation aérienne, au
renouvellement de la
flotte aérienne, à l’ouver-
ture de nouvelles desser-
tes internationales et la
création d’un «hub» aéro-
portuaire en Algérie afin
d’augmenter le transit
notamment d’usagers
africains, et veiller à l’ex-
ploitation rationnelle des
aéroports intérieurs pour
pouvoir fournir de
meilleures prestations en
fret et voyage de person-
nes. 

AA..AA..

IL SERA BIENTÔT PROMU EN «HUB»
NNoouuvveeaauu  ddééccoollllaaggee  ppoouurr

ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  TTaammaannrraasssseett
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LL a probable année scolaire
sans le cycle préscolaire,
en raison de la crise sani-

taire, sème la panique parmi les
parents. Même si l’information
n’est, à ce jour, pas officielle, le
refus des directeurs des établis-
sements du primaire de  recevoir
les dossiers des enfants nés
avant avril 2016 conforte cette
appréhension. Comme un 
malheur ne vient jamais seul et
dès l’annonce de cette
« rumeur », les écoles privées et
les crèches ont revu à la hausse
leurs tarifs. Parlant de ces crè-
ches, il faut préciser que certai-
nes ne répondent à aucune
norme de sécurité et sont simple-
ment des garages loués où on
entasse des enfants de 8 heures à
16 heures moyennant des tarifs
qui varient entre 9000 et 12.000
DA le mois pour chaque bambin.
Après le phénomène des cours
payants, la société algérienne
dans son développement a vu
arriver dans sa cellule familiale
le fait nouveau que sont les crè-
ches. Parce que la maman tra-
vaille pour soutenir son mari
dont la mensualité quelquefois
ne permet pas de joindre les fins
de mois, les enfants subissent et
vont à la «garderie» dès leur
jeune âge. Il s’agit plus de «gar-
derie» que de crèche au vrai sens
du terme. Désormais, il en existe
dans chaque quartier. 

Les appellations sont attiran-
tes : les Schtroumfs, Les Anges,
Touyour el djena, Ennour…
pour ne citer que ces dénomina-
tions qui inspirent l’innocence,
la joie enfantine. Le lieu est sou-
vent une villa louée, un garage
aménagé où sont entassés, du

matin au soir, une trentaine
d’enfants encadrés par des jeu-
nes filles diplômées, mais sans
aucune notion de psychopédago-
gie. Elles savent changer les cou-
ches, crier pour rétablir le calme,
menacer l’enfant pour l’obliger à
dormir… la responsable ou le
responsable savent compter les
sous. Quand vous vous présentez
pour être informé, on vous
accueille avec le sourire et on
vous étale une large liste de pres-
tations comme l’apprentissage
des langues, les activités
manuelles, les programmes pré-
scolaires. On vous invitera à
faire un tour dans la cuisine, on
se gardera de vous faire voir les
quelques peluches éparpillées
dans la salle, le tout pour vous
convaincre que l’avenir de votre
être le plus cher est là et non
ailleurs. Ayoub a trois ans et
demi, son père l’a inscrit dans

une crèche contre 6 000 DA par
mois. Au bout de 3 jours il refuse
de s’y rendre. En réponse à la
question quant à son refus, il dit
à sa maman : «Toujours des
macaronis et l’enseignante est
méchante.» Depuis, il n’a plus
remis les pieds dans cette struc-
ture.

Ce témoignage innocent
laisse sous-entendre beaucoup
quant à ce qui se passe dans ces
établissements qu’aucune admi-
nistration ne contrôle. Comme
l’activité est rentable, le nombre
d’établissements augmente
chaque année. Pour ne pas met-
tre tout le monde dans le même
sac, précisons que certaines éco-
les prennent en charge convena-
blement les enfants en leur
dispensant un programme
conforme à celui du secteur
public avec en plus des activités,
des cours de langue. C’est préci-

sément le cas des écoles
«Nadjah» dont la réputation a
dépassé les frontières de la
wilaya. L’encadrement, les
moyens sont à la hauteur quand
dans d’autres établissements,
l’unique souci demeure celui de
l’argent. Cette école privée fait
du 100% aux examens nationaux
pour les trois paliers.  S’agissant
des petits enfants, ils sont répar-
tis en plusieurs sections, petites,
moyennes et grandes sections
quand sous d’autres toits des
enfants d’âges différents sont
confiés à des éducatrices souvent
mal formées et nécessitant des
cours en psychopédagogie.  La
suppression du préscolaire, s’il
venait à être confirmé, sera une
charge financière supplémen-
taire pour les parents qui tra-
vaillent à deux et qui n’ont d’au-
tre alternative que ces crèches
ou ces garderies où l’enfant est

confiné dans un espace muré et
cloiîtré toute la journée. La très
grande majorité des crèches ne
dispose d’aucun espace extérieur
pour jouer. Le recours à la réduc-
tion du nombre d’élèves par
classe, édicté par la crise sani-
taire qui est la raison essentielle
dans l’annulation du préscolaire,
ne semble pas concerner ces éta-
blissements privés qui inscrivent
le maximum d’enfants. Ils sont
quelquefois plus de 60 à se bous-
culer dans une salle ne pouvant
contenir que la moitié. Même
constat pour le réfectoire et la
salle de la sieste. 

L’Etat, qui a la responsabilité
quant à la santé de ces conci-
toyens, devra réagir et opérer
des contrôles dans ces établisse-
ments qui poussent comme des
champignons. Ces structures
doivent faire l’objet d’un
contrôle permanent sur les plans
de la sécurité, de la pédagogie, de
l’hygiène. Pour ne pas noircir
totalement le tableau il faut
aussi préciser que certaines crè-
ches jouent le jeu à fond en assu-
rant pas exemple le transport
des enfants depuis la maison jus-
qu’à l’école pour les scolarisés et
à la crèche pour les plus petits.
Elles assurent des repas sur-
veillés par des nutritionnistes,
les encadreurs suivent des for-
mations auprès des psycholo-
gues. Parce qu’il s’agit d’enfants
en bas âge, il est du devoir des
pouvoirs publics de réglementer
rigoureusement cette activité
lucrative. Les directions de l’é-
ducation, de la santé, du com-
merce, de l’action sociale, de la
protection civile… doivent avoir
un droit de regard, voire un
devoir de surveillance.

AA..MM..

CRÈCHES  À BOUIRA

LLEESS  PPRRIIXX  FFLLAAMMBBEENNTT
AAYYOOUUBB est âgé de trois ans et demi, son père l’a inscrit dans une crèche au tarif de 6000 DA mois.

Crèches ou jungles ?

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

ÉDUCATION NATIONALE À ANNABA

PPlluussiieeuurrss  ééttaabblliisssseemmeennttss  rréécceeppttiioonnnnééss
IINNTTEERRVVEENNAANNTT  dans un contexte sanitaire délicat, la réception de nouvelles structures scolaires, devra permettre un tant soit peu, l’allègement de la charge des classes.

LL a rentrée scolaire  ayant été repor-
tée au 21 octobre, pour le primaire
et le 4 novembre pour  le moyen et

le lycées, par les autorités publiques
concernées par l’autorisation de la reprise
de l’activité des établissements de l’éduca-
tion et d’enseignement publics et privés,
une opportunité pour la direction de l’édu-
cation de la wilaya d’Annaba, qui a redou-
blé d’efforts pour assurer les meilleures
conditions de scolarisation des élèves. Avec
la réception de nouvelles structures d’édu-
cation, le secteur de l’éducation à Annaba,
sera plus ou moins renforcé en faveur des
élèves des nouveaux pôles urbains, notam-
ment. En ce sens, pas moins de neuf écoles
primaires et cinq CEM ainsi que deux
lycées entreront en service pour cette
année scolaire 2020-2021. Ces établisse-
ments d’éducation répartis à travers plu-
sieurs communes de la wilaya d’Annaba,
ont pu être réceptionnés après la levée du
gel, de plusieurs mois. Si les nouveaux éta-
blissements scolaires auront à désengorger
la surcharge des classes, dans plusieurs
autres, certains d’entre ces derniers affi-
chent une détérioration signifiante. Un
souci relevé par bon nombre d’élus, qui ont
critiqué la situation prévalant, notam-
ment, dans les anciens établissements sco-
laires dans la wilaya d’Annaba.  Or, bien
que le rapport de la commission de wilaya,

chargée de l’éducation, l’enseignement
supérieur et la formation professionnelle,
affiche une satisfaction quant aux projets
importants, relevant du secteur de l’éduca-
tion, avec la réalisation  en cours ou en voie
de lancement, dont neuf lycées, cinq CEM
et 10 groupes scolaires, la méme commis-
sion déplore, toutefois, l’état de délabre-
ment des établissements aussi bien ceux
remontant à l’ère coloniale que ceux réali-
sés récemment. Ledit rapport se base,
selon certaines indiscrétions, sur des plain-
tes d’élèves et de leurs parents, concernant
la situation précaire de certains établisse-
ments scolaires.  Selon les réserves émises,
sur l’état des lieux des écoles primaires
Laâtari Salah à Oued Tabet, Djimili à
Séraidi, ou encore celle de Sebti Abdelatif à
Annaba-ville. Des établissements scolaires
visités par ladite commission, qui a cons-
taté, entre autres, des murs de classes fis-
surés, l’infiltration d’eaux de pluie et la
dégradation des cours de récréation. Des
situations présentant un danger pour le
collectif des scolarisés. 

La similitude est aussi remarquée dans
quelques CEM et lycées qui, selon le rap-
port de la même commission, bien que ces
établissements scolaires aient bénéficié, en
2018, d’un programme d’aménagement et
de réhabilitation, il n’en demeure pas
moins que la commission a relevé la mau-
vaise qualité des travaux effectués et sur-
tout les malfaçons dans la réalisation. Des
défauts que les pluies ont mis à nu, a rap-

porté la commission dans son rapport. Par
ailleurs, les membres de cette commission,
déplorent l’absence d’aménagement et de
réhabilitation de l’école Kacem Ismail
construite en 1936. Outre ces réserves,
retenues pour plusieurs établissements
scolaires dans la wilaya d’Annaba,  le rap-
port de la même commission a, également,
soulevé le manque dans plusieurs seg-
ments, dont le défaut d’hygiène dans les
sanitaires, le bas niveau des murs de  clô-
ture des établissements. Des facteurs

représentant respectivement un danger
sur la santé et la sécurité des élèves.  À cela
s’ajoute un manque relatif des équipe-
ments pédagogiques et de restauration, ce
qui nécessite une prise en charge, sans plus
tarder. Ces défaillances et bien d’autres
caractérisant le secteur de l’éducation dans
la wilaya d’Annaba, que le directeur de l’é-
ducation à Annaba, comme rapporté par
les membres de la commission, «tente par
tous les moyens de les rattraper». 

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Des infrastructures à même
d’assurer une meilleure scolarité
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PP ortée sur le rôle de l’ac-
tuelle session criminelle,
l’affaire de l’inspecteur

de police vient d’être reportée
en raison de l’absence de la
défense. Dans cette affaire,
dont la genèse remonte à l’an-
née dernière, l’inspecteur en
question est cité dans un lourd
dossier lié au trafic de drogue
en accordant toutes les facilités
liées aux mouvements et aux
déplacements des trafiquants
dont la majeure partie sont de
nationalité marocaine. 

Il leur assurait les treillis
officiels et des cartes profes-
sionnelles aussi bien de la gen-
darmerie que de la police, une
manière de lever à l’avance, en
toute facilité, les équivoques
dans les barrages de contrôle.
Dans cette affaire, peu de
détails ont été distillés par des
avocats de la défense en charge
du dossier. Dans une autre
affaire, le dénommé B.B, appelé
dans le milieu des narcotrafi-
quants «El Hadj EL Blidi» en
référence à sa ville natale,
Blida, a été reconnu coupable
dans une affaire liée au trafic de
drogue et condamné à
15 années de réclusion crimi-
nelle, ce dernier, ayant été jugé
la premier fois en son absence,
a été condamné à la perpétuité. 

Dans ce deuxième procès,
l’avocat général, ayant requis la
reconduction de la perpétuité,
est revenu  sur le moindre
détail et toutes les circonstan-

ces entourant cette affaire,
notamment sur la triangulation
des appels téléphoniques enre-
gistrés à proximité du lieu
devant abriter la transaction, se
rapportant au rapport des
enquêteurs ayant opéré une
réquisition sur les appels télé-
phoniques, celle-ci a relevé le
numéro de téléphone de ce mis
en cause. 

El Hadj El Blidi est pour-
suivi pour les chefs d’inculpa-
tion de trafic de stupéfiants et
appartenance à une bande orga-

nisée. Selon le rapport d’accu-
sation, les faits de cette histoire
ont éclaté au début de l’année
2017, suite à une enquête
menée par les éléments de la
sûreté de wilaya d’Oran, sur
une affaire de transit par Oran
d’une quantité importante de
kif importé du Maroc à destina-
tion de la partie est du pays,
très précisément dans la ville de
Annaba en passant par la capi-
tale, Alger. Les enquêteurs ont
concocté un programme bien
ficelé, celui-ci a consisté en l’in-

filtration du réseau par deux
agents qui se sont rapprochés
d’un certain B.B. plus connu
sous le nom de Brahim
Remchaoui pour lui proposer
leurs services consistant en le
transport des stupéfiants à
bord de leur camion. 

Ces deux agents ont réussi
leur coup en permettant à leurs
compères, les enquêteurs, de
cerner toute l’affaire, ses
tenants et ses aboutissants. 

Les investigations entrepri-
ses par les éléments sécuritai-

res ont déterminé que la quan-
tité de kif a été importée du
Maroc par le dénommé «Kamel
El Annabi».  Avant même la fin
de l’enquête, l’infiltration du
réseau a été levée sur ordre du
parquet pour préserver la vie
des agents laissant sous sur-
veillance permanente le
suspect, le dénommé B.B. De
prime abord, une quantité de
95,6 kg de kif traité a été saisie
au niveau d’un hangar situé
dans la commune de Sebdou
dans la wilaya de Tlemcen. 

Simultanément, les enquê-
teurs n’ont pas lâché d’une
semelle le dénommé B.B en sui-
vant minutieusement ses traces
tout en mettant dans leur
viseur le moindre de ses mouve-
ments  jusqu’au mois d’avril
2017. 

À cette date, El Hadj El Blidi
devant réceptionner les stupé-
fiants a pris la fuite avant d’ê-
tre rattrapé et arrêté. Passé aux
aveux, El Hadji Blidi n’a pas
trop tardé à donner la liste com-
portant les noms et prénoms de
tous ses complices dont princi-
palement son principal fournis-
seur, un certain personnage
répondant aux initiales de M.A. 

Pour ses services, cet accusé
a indiqué qu’il devait percevoir
300 000 D.A dans le cadre de
cette opération». À la barre, El
Hadj El Blidi a nié les accusa-
tions retenues contre lui tout
en clamant son innocence.

WW..AA..OO..

L’affaire est liée
à un réseau de drogue

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

IL ÉTAIT SOUS L’EMPRISE DES BARONS MAROCAINS

GGrraavveess  ddéérriivveess  dd’’uunn  ooffffiicciieerr  ddee  ppoolliiccee
LLEE  RRÉÉSSEEAAUU a été infiltré par deux agents ayant pris attache avec le dénommé B.B connu sous le nom de
Remchaoui.

DD es dizaines d’agents de sécurité
exerçant au profit d’une entre-
prise privée Vigile- Groupr, ont

observé, hier, un sit-in devant la direc-
tion régionale d’Algérie télécom pour
protester contre ce qu’ils ont qualifié de
«commercialisation de l’être humain»,
chose qui a été dénoncée par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune qui avait souligné dans l’une
de ses déclarations que « les entreprises
qui font de l’être humain un objet de
commerce ne m’honorent pas ».  Les
contestataires regroupés, hier, ont
décidé d’agir pour mettre fin à cette
forme d’esclavage. Affectés à Algérie
télécom qui paie au moins 60 000 DA
pour chaque agent, à l’entreprise Vigile
Groupe sachant qu’ils sont plus de 210,
ces derniers sont payés entre 18 000 et
23 000 DA mois et encore affirment-ils,
quand leur salaire est garanti chaque
mois, car selon leurs déclarations, il n’y
a pas une date fixe pour les virements.
Certains n’ont pas été payés depuis 
7 mois. Plusieurs ne sont pas assurés, a-
t-on également appris sur les lieux, alors
qu’ils sont pères de familles dont beau-
coup n’ont pas de logements. 

Les protestataires nous ont dévoilé
des pratiques plus graves, la prime du
Covid-19 ne leur a pas été versée, alors
que l’IRG a été partagée en deux, la moi-

tié étant récupérée par cette entreprise
de sécurité. Aujourd’hui, selon leurs
dires, c’est une autre entreprise qui
assure les mêmes fonctions qui veut les
ranger sous sa bannière, il s’agit de
Prosej, ce que ces 210 agents refusent et
demandent avec insistance d’être inté-
grés au sein d’Algérie télécom, comme
cela s’est fait pour ceux de la Sonelgaz. 

Les contestataires ont également évo-
qué le problème de la bureaucratie dont
ils font objet pour la récupération de
leurs documents administratifs, puis-
qu’ils doivent à chaque fois se déplacer à
Alger. Après 20 ans d’expérience, ces
agents de sécurité, recrutés par le biais
de l’Anem, disent ne pas savoir qui les a
engagés et n’ont jamais rencontré leur
responsable. Le redressement de la
situation, la fin de ces pratiques  et la
disparition de cette culture d’exploita-
tion de l’être humain et cette forme d’es-
clavage et d’injustice sociale, ne sont pas
pour demain, mais il est espéré du moins
une lueur d’espoir pour l’avenir. Ce n’est
pas la première fois que la société privée
Vigile-Grupe (Vigile-Groupe) qui sous-
traite le recrutement d’agents de sécu-
rité pour le compte,  entre autres,
d’Algérie télécom, est décriée par des
travailleurs. «Une quarantaine d’agents
de sécurité venus de toutes les localités
de la wilaya de Tipasa avait fait le pied
de grue dimanche dernier au chef-lieu de
wilaya pour protester contre l’entreprise
Vigile-Groupe qui les a recrutés depuis

au moins
cinq années
pour le
compte de
l’entreprise
p u b l i q u e
A l g é r i e
télécom, à
laquelle ils
formulent
de nomb-
reux griefs,
dont celui
de ne pas
d é c l a r e r
certains à
la sécurité
sociale et de
leur verser
des salaires
en deçà de
l e u r
volume de
travail», a-
t-il été rap-
porté sur un site d’information, en 2019. 

Le même site note les mêmes reven-
dications et les mêmes raisons du mou-
vement de protestation, à savoir que «la
société privée Vigile-Groupe recevrait de
AT près de 50 000 DA de salaire pour
chaque agent de sécurité, auquel il n’est
versé que 23 000 DA, tandis que le reste
va dans les caisses de ladite société 
privée».  Les agents de sécurité protesta-
taires réclament ni plus ni moins que

leur détachement de cette société privée
et leur rattachement directement à AT
au lieu, disent-ils, d’enrichir la société
privée avec l’argent du contribuable et
des abonnés au réseau AT». 

Nos tentatives pour joindre la direc-
tion de l’entreprise sont restées vaines.
Le numéro du téléphone figurant sur le
site Internet de Vigile-Grupe ne répond
pas.

II..GG..

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

DES DIZAINES D’AGENTS DE SÉCURITÉ PROTESTENT À CONSTANTINE

LLaa  ssoocciiééttéé  VViiggiillee--GGrroouuppee  ddééccrriiééee
CCEESS  AAGGEENNTTSS de sécurité recrutés par le biais de l’Anem disent ne pas connaître leurs employeurs, pour ne les avoir jamais rencontrés.

Ils touchent 
un salaire 

de 18 000 DA !
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24 JOUEURS RETENUS FACE
AU NIGERIA ET AU MEXIQUE

portsS SAÏD MEKKI

BELMADI FAIT TOURNER
SON EFFECTIF

A
près avoir 
p r é c o n v o q u é  
45 joueurs pour
les deux pro-

chains matchs
amicaux contre le
Nigeria (9 octobre)
et le Mexique 
(13 octobre) lors
du stage qui débu-
tera, aujourd’hui
en Autriche, le
sélectionneur de
l’Equipe nationale algé-
rienne de football, Djamel
Belmadi, a retenu finale-
ment 24 joueurs. 

En dehors des cadres
habituels, on notera le
retour de Mehdi Zeffane
(Kylia Sovetov Samara,
Russie), Mohamed Réda
Halaïmia (K. Beerschot VA,
Belgique), Zinedine Ferhat
(Nîmes Olympique, France)
et Farid Boulaya (FC Metz,
France) ainsi que 
Maxime Spano-Rahou
(Valenciennes, France). De
plus, et comme à l’accoutu-
mée, Belmadi a également
convoqué de nouveaux
joueurs. Cette fois-ci, il a
fait appel à deux jeunes à
savoir Abdeljalil Medioub

(23 ans) qui évolue au club
portugais de Tondela et
Mehdi Zerkane (21 ans) qui

joue à Bordeaux.
Seulement ce der-

nier est blessé,
mais Belmadi, l’a
tout de même
convoqué. Le
d é f e n s e u r
Medioub (1m97)
a récemment

signé au club portu-
gais de Tondela (Liga
NOS). Il est techniquement
bon, s’accorde-t-on à dire,
et surtout doté d’une
vitesse au-dessus de la
moyenne. Formé à
l’Olympique de Marseille, il
rejoint l’Espagne pour
jouer au FC Grenade à 
19 ans, avant de jouer aux
clubs espagnols de Benito
et Caceres. Et c’est au
Dinamo Tbilissi (Géorgie)
qu’il a pu confirmer son
talent. A l’été 2019,
Bordeaux décide de l’enga-
ger, mais ce rugueux
défenseur a été stoppé
dans son élan par les bles-
sures, qui l’ont empêché
d’être aligné souvent. C’est
alors qu’il a rejoint le club

portugais Tondela, où il
évolue avec son compa-
triote Naoufel Khacef. De
son côté, Zerkane (1m87) a
été formé à l’AS Monaco. Il
a failli signer à Barcelone,
au Real Madrid ou encore à
Chelsea, lorsqu’il avait 
12 ans. À Bordeaux, il mon-
tre ses capacités en
relayeur et pouvant même
jouer en numéro 10.
Evoquant sa première
sélection chez les Verts, il

avait déclaré fièrement :
«C’est le pays avec lequel
je veux jouer. J’ai été
appelé par l’Algérie pour
les matchs qui arri-
vent lors de la
trêve. J’ai reçu la
c o n v o c a t i o n ,
mais je ne sais
pas si je vais
pouvoir y aller
avec ma bles-
sure.» D’une part,
on remarque l’ab-
sence des joueurs cadres
blessés dont Boudaoui et
Attal ainsi que les quatre
joueurs de l’ES Tunis
Abdelkader Bedrane, Ilyes
Chetti, Abderrahmane
Meziane et Mohamed
Tougai que Belmadi n’a pas
convoqués par précaution
sanitaire.  Leur club,
l’Espérance de Tunis, a
enregistré plusieurs cas
positifs au coronavirus
aussi bien au sein des
joueurs que dans les
staffs. D’autre part, fidèle à
ses convictions de ne
convoquer que les joueurs
en bonne forme aussi bien
sur le plan physique que
mental, le coach des Verts

n’a pas convoqué Belaïli,
Benlamri, Slimani et
Soudani, en raison de leur
instabilité au sein de leurs

clubs respectifs. Les
trois premiers

joueurs cités sont
d’ailleurs à la
recherche d’un
nouveau club.
Cette absence a
été exploitée par
Belmadi pour voir

d’autres joueurs
durant cette année 2020 en
vue des prochaines
échéances à savoir la CAN
et le Mondial 2022. Les
Verts seront donc en stage
dès aujourd’hui avec en
principe l’effectif au com-
plet en vue de disputer
deux matchs amicaux dans
deux pays différents. 

Les Verts affronteront le
Nigeria vendredi au
Worthersee Stadion de
Klagenfurt, en Autriche
(20h30) et le Mexique le 
13 octobre au Cars-Jeans
Stadion de La Haye, aux
Pays-Bas (21h00) dans le
cadre des dates FIFA allant
du 5 au 14 octobre.

S.M.

Medioub et
Zerkane, 

les nouveautés 

Plusieurs
absences

L’entraîneur 
de l’Equipe
nationale, 

Djamel Belmadi, 
a convoqué 
24 joueurs 

pour affronter en
amical le Nigeria

et le Mexique,
respectivement

les 9 et 
13 octobre 
en Autriche 

et aux Pays-Bas.
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USM BEL ABBÈS 

Naftal au secours 
La direction de l’USM Bel
Abbès, qui vient
d’officialiser la venue de
l’entraîneur Liamine
Bougherara, ambitionne
de revoir ses ambitions à
la hausse après avoir été
rassurée par l’apport de
son principal sponsor,
Naftal, avec lequel elle a
signé un «précieux contrat
de 3 ans», a indiqué
dimanche le directeur
général du club. «Nous
commençons désormais à
voir le bout du tunnel
après la période très
délicate que nous avions
traversée, et ce, grâce au
contrat de 3 ans que nous
avons signé avec Naftal
moyennant la somme de
150 millions DA par an», a
indiqué à l’APS, Abbès
Morsli. La conclusion de
cette transaction a permis
à l’USMBA de lancer enfin
ses préparatifs en vue de
la prochaine saison, en
engageant d’abord un
nouvel entraîneur en la
personne de l’ancien
gardien de but
international et en faisant
signer ses deux premières
recrues. «Bougherara a
paraphé, samedi, un
contrat d’une saison
renouvelable. Nous avons
également lancé notre
opération de recrutement
en faisant signer le latéral
droit Tiboutine (ex-USM
Alger) et le milieu offensif
Itim (ex-MC Oran)», s’est
réjoui Morsli, en poste
depuis le 5 septembre
dernier. 

CR TÉMOUCHENT

Régulariser la
situation de la
SSPA
Le CR Témouchent,
nouveau promu en 
Ligue 2, est dans
l’obligation de « tirer au
clair» la situation juridique
de la Société sportive par
actions (SSPA) de son
club, mise en veilleuse
depuis 2012, avant de
déposer son dossier
d’engagement en vue de la
saison prochaine, a
indiqué, dimanche, son
président Talby Houari.
Cela fait suite à une note
reçue dans ce sens de la
part de la FAF par laquelle
elle rappelle à la direction
de cette formation de
l’Ouest qu’elle devra
«trancher l’avenir de la
SSPA du club ». «Etant en
situation de faillite, les
responsables de la SSPA
sont dans l’obligation
d’entamer les démarches
administratives et
juridiques d’usage pour
procéder à sa
dissolution», a insisté ce
même dirigeant,
souhaitant que cette
affaire soit réglée de «la
meilleure manière possible
pour ne pas contraindre la
direction du Club sportif
amateur (CSA) de recourir
à la justice». 

L es joueurs de la JS
Kabylie sont depuis hier,
en regroupement dans la

région d’Akbou (Béjaïa). Ce
stage qui s’étalera sur une
dizaine de jours se déroulera
sous la houlette de l’entraîneur
en chef, le Franco-Tunisien
Yamen Zelfani, qui a été absent
durant les deux premiers stages
effectués à Béjaïa et à
Mostaganem. Les camarades de
Benbot ont effectué une ultime
séance, dimanche après-midi,
au stade du 1er-Novembre de
Tizi Ouzou avant de rejoindre
Akbou. Tous les joueurs sem-
blaient très concentrés sur leur
travail. Selon le communiqué du
club kabyle, le  troisième regrou-
pement va permettre aux
Canaris de travailler leurs mus-
cles davantage et peaufiner leur
préparation, avant d’entamer la
dernière ligne droite. Avant de
trancher pour ce troisième
stage, ajoute le communiqué, la
direction du club a tenu à choisir
le lieu qui offre toutes les com-
modités nécessaires pour un
bon séjour. C’est ainsi que la
JSK a jeté son dévolu sur la val-
lée de la Soummam, plus préci-
sément Akbou, où se trouve l’hô-
tel Atlantis. Ainsi, ils ont élu leur
quartier à partir d’hier  à partir à
17h. Un séjour qui s’étalera sur
10 jours. Les camarades de
Hamroune, qui ont gardé un bon
souvenir lors du premier stage
de la saison se voient ravis de
retrouver, de nouveau, la vallée
de la Soummam, un des fiefs
des supporters de la JSK, a
conclu le communiqué du club
publié sur sa page officielle dans
Facebook. Par ailleurs, il  y a lieu

de signaler que depuis la
reprise,  vendredi dernier,  les
entraînements se sont déroulés
dans la bonne ambiance avec
des Canaris qui affichent une
belle forme, surtout avec l’an-
nonce de la nouvelle de la parti-
cipation de la JSK à la coupe de
la CAF. Une participation long-
temps réclamée et attendue par
la direction du club qui est, pour
rappel, rentrée dans un conflit
ouvert avec la FAF et la LFP.

Une guerre des mots a éclaté
entre les deux parties pour se
terminer avec la suspension du
président de la JSK, Cherif
Mellal, pour deux années d’éloi-
gnement des terrains avec pro-
position de radiation à vie pour
des propos jugés diffamatoires
par la commission de discipline
de la LFP. Au chapitre des mou-
vements des joueurs, la direc-
tion du club kabyle a annoncé le
départ de son attaquant Wahid

Belgherbi. Le communiqué du
club précise que cet avant-cen-
tre vient d’être libéré par la direc-
tion du club après la résiliation
de son contrat à l’amiable.
Toujours au chapitre des
départs, la direction de la JSK
attend toujours le retour du
Kenyan Juma pour entamer les
discussions sur son éventuel
départ.

Certaines sources nous ont
indiqué que la direction semble
réfléchir plus au maintien de cet
attaquant après sa convocation
par son équipe nationale. Yamen
Zelfani, ajoutent nos sources, va
observer les prestations de
Juma lors des deux rencontres
que son équipe nationale va
disputer dans les jours qui vien-
nent. À son retour, les choses
seront plus claires pour les deux
parties pour le maintien ou le
départ de ce dernier. K. B.

Les Canaris ne baissent pas les bras

L ’US Biskra a trouvé un
accord avec l’entraîneur
suisso-tunisien Moez

Bouakaz pour diriger la barre
technique de l’équipe des Ziban
lors de la saison 2020-2021, a
annoncé dimanche le club de
Ligue 1 algérienne de football.
« L’entraîneur Moez Bouakaz
dirigera officiellement l’USB,
après que la direction du club,

dirigée par le président
Benaïssa, a trouvé un accord
final avec lui», a écrit la cellule
de communication de l’USB sur
les réseaux sociaux. Selon la
même source, la direction du
club «a entamé les démarches
administratives pour sa venue
en Algérie et entamer par la suite
ses fonctions durant les pro-
chains jours». Bouakaz sera

assisté de l’ancien international
algérien Moulay Haddou, qui
était présent durant la séance
d’entraînement de dimanche,
après avoir effectué les tests de
dépistage du Covid-19. Le tech-
nicien suisso-tunisien de 54 ans
a roulé sa bosse dans plusieurs
clubs algériens, à commencer
par l’ES Sétif en 2007, avant de
coacher l’USM Bel Abbès, le RC

Relizane, le MC Oran, la JS
Saoura, la JSM Béjaïa à plu-
sieurs reprises et enfin le CA
Bordj Bou Arréridj. A noter que le
coup d’envoi de la nouvelle sai-
son 2020-2021 sera donné le 
28 novembre prochain, soit
après 8 mois et demi de l’arrêt
des compétitions mi-mars der-
nier en raison de la pandémie de 
Covid-19.  

US BISKRA

Bouakaz nouvel entraîneur 
La direction du club a entamé les démarches administratives pour sa venue en Algérie et entamer par

la suite ses fonctions durant les prochains jours. 

CR BELOUIZDAD 

Bouchar positif au Covid-19 
Le défenseur du CR Belouizdad, Sofiane Bouchar, est

testé positif au Covid-19, a-t-on appris de sources
proches du champion d’Algérie en titre. Comme le

stipule le protocole sanitaire, l’enfant de Skikda a été
mis en isolement et les autres membres de la

délégation, actuellement en stage à Mostaganem, ont
effectué de nouveaux tests pour détecter d’éventuelles
contaminations. Sachant qu’au niveau du même hôtel

où les Belouizdadis sont hébergés, se trouve la
délégation du Mouloudia d’Alger, qui a rejoint les lieux,

dimanche, pour un stage de préparation. Selon des
sources, les gars du CRB devraient quitter les lieux

demain, alors qu’au départ, la fin du stage était prévue
pour samedi prochain. 

M. B.

L a commission d’audit des
stades de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) a

entamé hier l’opération d’évaluation
technique des installations devant
accueillir les matchs de champion-
nat de Ligue 1, indique la LFP sur
son site officiel. La commission
d’audit a commencé son travail «à
partir du centre du pays avant de
procéder à des visites des stades
des autres régions à des dates qui
seront communiquées prochaine-

ment», ajoute la même source,
indiquant que cette opération est
présidée par le vice-président de la
LFP, Farouk Belguidoum. À cet
effet, la LFP appelle les clubs à
«prendre toutes les dispositions
pour entamer les divers travaux
ainsi que les opérations de mise à
niveau de l’infrastructure de domici-
liation de ses rencontres et ce
conformément aux dispositions
réglementaires du championnat
professionnel». 

AUDIT DES STADES

La commission de la LFP
entame sa mission

TROISIÈME STAGE À AKBOU

LA JSK SANS RÉPIT
Les Canaris, qui ont gardé un bon souvenir lors du premier stage de la saison sur ce même lieu, se voient
ravis de retrouver de nouveau la vallée de la Soummam, un des fiefs des supporters de la JSK.

�� KAMEL BOUDJADI

USMA

Résiliation de contrat pour trois joueurs
Sous contrat avec leur club, l’USM Alger, les trois joueurs

Cherifi, Ardji et Redjimi ont résilié, dimanche, à l’amiable. La
direction usmiste a communiqué à ce sujet en indiquant
qu’elle a trouvé un compromis avec ces trois joueurs, qui ont
été mis sur la liste des libérés par le directeur sportif, Anthar
Yahia. Notons que les contrats de ces trois éléments devaient
prendre fin en 2021.
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ROLAND-GARROS 
Audience record

pour le match
Gaston- Thiem

Dimanche, les Français ont
vibré devant Roland-Garros

sur France Télévisions. Passé
tout près de l’exploit en 

8es de finale face à Dominic
Thiem (6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3),

le Français Hugo Gaston a
offert le record d’audience à

cette édition 2020. Sur
l’ensemble des 3h32 de jeu,

3,2 millions de
téléspectateurs ont suivi en

moyenne la rencontre 
(18,3% de parts d’audience),

avec un pic à 5,6 millions sur
France 2. Après la bascule

sur France 3, à partir de 
20 heures, la fin de match a
été particulièrement suivie,

avec 4,75 millions de
téléspectateurs réunis sur la

chaîne (19,2% de PdA). Ce
score a profité à Stade 2,

diffusé dans la foulée, qui a
signé son record de saison

avec 3,3 millions de
téléspectateurs de moyenne

(13,1% de PdA).

CYCLISME

Multiples fractures
pour Van Avermaet

Greg Van Avermaet, pris
dans une chute à une

centaine de kilomètres de
l’arrivée de Liège-Bastogne-
Liège dimanche, souffre de

multiples fractures, a indiqué
son équipe CCC qui annonce
«plus que probablement la fin

de la saison de Greg». «Les
radiographies réalisées au

Centre hospitalier
universitaire du Sart-Tilman à

Liège ont révélé que Greg
avait subi une disjonction de

l’articulation acromio-
claviculaire ainsi que trois

côtes fracturées, un petit
pneumothorax et une petite

fracture du premier processus
transverse de la vertèbre

thoracique», détaille la
formation du Champion

olympique dans un
communiqué dimanche soir

après son abandon consécutif
à sa chute. 

BASKET-BALL – NBA

Miami réduit l’écart
contre les Lakers
Le Heat de Miami, porté
par un immense Jimmy

Butler, a remporté (115-104) le
troisième match de la finale

NBA 2020 aux dépens des
Los Angeles Lakers pourtant

favoris, dimanche chez
Disney World, réduisant

l’écart à 2-1 avant leur 
4e confrontation prévue

aujourd’hui. La première
équipe à quatre victoires sera
sacrée championne. Le Heat,

dont c’est la 6e finale en 
15 ans (trois ont été

remportées en 2006, 2012,
2013), a réalisé un véritable
exploit, en l’absence de ses
deux cadres, Bam Adebayo,

non remis de ses tensions
cervicales, et Goran Dragic,

qui souffre d’une aponévrose
plantaire au pied gauche. Il a

pu compter sur son leader
Jimmy Butler, une nouvelle

fois au four et au moulin, en
témoigne son énorme triple-

double (40 pts, 11 rbds, 
13 passes). Après le match

N°2, il avait enjoint les siens à
ne pas abandonner, à jouer

plus dur. Il a montré l’exemple
et ses partenaires l’ont suivi

pour parvenir à relancer cette
finale. 

OMNISPORTS

Le fort intérêt de l’Olympique
Lyonnais pour lui avait été
révélé, dimanche, sur le site

de L’Équipe, et il s’est concrétisé
le lendemain. Djamel Benlamri a
passé, hier, sa visite médicale à
Lyon et signé un contrat d’un an,
plus une année en option, avec
l’OL. Le défenseur central algé-
rien, champion d’Afrique, a été
libéré de sa dernière année de
contrat à Al-Shabab (Arabie
saoudite). Il était d’accord depuis
plusieurs jours pour rejoindre
l’OL, qui attendait d’abord de
pouvoir trouver une porte de sor-
tie pour Joachim Andersen. Le
défenseur central danois est tou-
jours là, mais les dirigeants ont
quand même accéléré l’arrivée
de Benlamri, après la blessure de
Marcelo, dimanche soir. On ne
connaît pas encore la durée de
l’absence du Brésilien, touché à
l’épaule ce dimanche face à l’OM
(1-1). Après avoir résilié son
contrat en Arabie saoudite, l’an-

cien joueur du NA Hussein Dey et
de la JS Kabylie était annoncé un
peu partout. Il avait des touches
au Qatar, en Arabie saoudite
mais aussi en Turquie. Et c’est
finalement en France qu’il a
décidé de rebondir. À 30 ans, il va
tenter une nouvelle expérience
dans un championnat où il a tou-
jours souhaité évoluer. Cette
signature va aussi réjouir le
sélectionneur de l’Equipe natio-
nale algérienne, Djamel Belmadi,
étant donné qu’il s’agit d’un élé-
ment clé sur son échiquier.  Sans
club jusqu’à dimanche, Benlamri
n’a pas été convoqué par le
sélectionneur national, Belmadi,
pour affronter en amical le Nigeria
et le Mexique, les 9 et 13 octobre
en Autriche et aux Pays-Bas.
Mais pour les prochaines
échéances, notamment les élimi-
natoires de la CAN-2021 et le
Mondial-2022, Benlamri sera cer-
tainement là et tiendra sa place
dans la charnière centrale.   

M. B.

L a Fédération algérienne
de football (FAF) a
annoncé, dimanche,

qu’elle espère achever la saison
2020-2021 au mois de juin. «La
date exacte n’a pas encore été
fixée, mais nous espérons termi-
ner la saison au mois de juin», a
annoncé le dirigeant Amar
Bahloul, juste après la fin de la

réunion du Bureau fédéral, tenue
dimanche après-midi au siège
de la FAF, à Dély Ibrahim.
Bahloul a anticipé le fait que la
crise sanitaire due au coronavi-
rus pourrait générer le report de
certains matchs, surtout si cer-
tains joueurs sont testés positifs
au Covid-19, ce qui pourrait
repousser la fin de la saison au-

delà du mois de juin. Mais selon
lui, et mis à part ce cas de force
majeur, «tout sera mis en oeuvre
pour que les matchs se jouent
dans les temps», et permettre
ainsi à la saison de s’achever
dès le début de l’été. Une situa-
tion qui, cependant, devrait sou-
mettre les clubs à un calendrier
infernal, car ils devront jouer

deux matchs par semaine pour
pouvoir honorer les 38 journées
inscrites au calendrier de cette
saison, mais selon Bahloul, «il
n’y a pas d’autre choix que de
faire avec». En effet, d’après la
même source «ce sont les clubs
qui ont choisi cette formule de
compétition, et ils devront donc
en assumer les aléas», en pro-
mettant cependant «de les
accompagner » et de les «aider
à faire face à d’éventuelles diffi-
cultés». Par ailleurs, Bahloul a
révélé que la Commission de
résolution des litiges a traité près
de 600 dossiers cette année, en
précisant que «les derniers cas
en suspens seront tranchés
lundi (hier, Ndlr)», car le dernier
délai a été fixé au 5 octobre cou-
rant. La même source a révélé
également que le montant des
arriérés qui sera versé par
l’EPTV à la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) pour les sai-
sons 2018-2019 et 2019-2020
s’élève à environ 55 milliards de
centimes. 

Nouvelle aventure
pour l'Algérien

O LYON

BENLAMRI SIGNE POUR UN AN 
Le défenseur international algérien, Djamel Benlamri, a passé, hier, la traditionnelle
visite médicale avant la signature de son contrat avec le club français de l’O Lyon. 

�� MOHAMED BENHAMLA

SAISON 2020-2021

La FAF espère une fin en juin 
La conjoncture exceptionnelle devrait soumettre les clubs de la Ligue 1 à un calendrier infernal, devant jouer

deux matchs par semaine pour pouvoir honorer les 38 journées inscrites au calendrier de cette saison. 

D eux candidats brigueront le
poste de président de la
Fédération algérienne des

sports mécaniques (FASM) lors de l’as-
semblée générale élective prévue le 
10 octobre à la salle de conférences du
complexe olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger), a-t-on appris, dimanche, auprès
du président de la commission de can-
didatures, Mustapha Ouahab. Il s’agit
du président de la Ligue d’Alger des
sports mécaniques, Amine Laïbi, un
ancien pilote professionnel qui a eu,
auparavant, à diriger le club de Dély
Ibrahim, et Khadidja Benhamrouche,
présidente de la Ligue de wilaya de
Laghouat. Le délai pour le dépôt des

candidatures a pris fin samedi. La com-
mission de candidatures a en outre
réceptionné neuf dossiers de candida-
ture aux postes de membre du bureau
fédéral (7 membres + 2 suppléants).
Par ailleurs, le vice-président de la
FASM, Fethi Benaïssa, a indiqué :
« Nous sommes toujours dans l’attente
de la réponse du ministère de la
Jeunesse et des Sports au sujet du
recours présenté par le Bureau fédéral
après le rejet, infondé et non convain-
cant, des bilans moral et financier par
l’assemblée générale. Ces deux bilans
n’ont pas été examinés lors de l’AG
ordinaire qui a enregistré des transgres-
sions des règlements.» 

FÉDÉRATIONS SPORTIVES
NATIONALES

Des inspections du MJS
prochainement
Les services de l’inspection générale du
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
vont passer dans plus de 44 fédérations en
prévision des Assemblées générales électives
(AGE), a appris l’APS dimanche d’une source
proche de la tutelle. Dans un premier temps,
l’inspection générale entamera son travail par les
Fédérations olympiques et ce par ordre
d’importance (c’est-à-dire par celles
pourvoyeuses de médailles), selon la même
source. Un rapport d’étape « détaillé » de chaque
mission d’inspection sera transmis au ministre
de la Jeunesse et des Sports sur la situation de
chaque fédération, a-t-on encore indiqué.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES SPORTS MÉCANIQUES

Deux candidats briguent le poste de président
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L
e champion en titre, Liverpool, a
été écrasé, dimanche, par Aston
Villa (2-7) pour la 4e  journée de

Premier League, au cours d’un match où
il a « perdu le fil » après l’ouverture du
score adverse, a estimé Jürgen Klopp.
Dès la 4’, après un dégagement raté
d’Adrian, le gardien remplaçant des
Reds, Ollie Watkins, finalement auteur
d’un triplé en 39 minutes, a donné l’a-
vantage à une équipe de Birmingham
très en verve. « Notre réaction (après le
premier but) n’a pas été bonne, on a
perdu le fil », a regretté le coach alle-
mand. « Dès la première période, on
pouvait voir que notre langage corporel
était négatif », a-t-il admis tout en poin-
tant du doigt la faillite du « contre-pres-
sing » - le pressing dès la perte du ballon
- qui fait habituellement la force de son
équipe. « Dans leur dernier tiers, notre
créativité a été bonne (...) mais chaque
balle qu’ils ont récupérée a fini en contre-
attaque, donc notre protection (de la
défense par les attaquants et les milieux)
a été insuffisante », a-t-il expliqué.
Liverpool, qui avait remporté ses trois
premiers matchs, pointe à la 5e place du
classement, à égalité de points avec son
bourreau du jour, 2e grâce à sa diffé-
rence de buts. Lors d’un match où rien
n’a été en sa faveur et où sa défense
était aux abonnés absents, Liverpool
était déjà mené (1-4) à la pause. Même
Jürgen Klopp en a ri sur la touche après
le 6e but de Jack Grealish (6-2, 66’), le

troisième inscrit par le club de
Birmingham sur une frappe déviée par
un défenseur des Reds. Privé dans les
cages de son gardien brésilien Alisson,
blessé, et de l’attaquant sénégalais
Sadio Mané, atteint du Covid-19,
Liverpool n’a pas non plus pesé vraiment
en attaque, malgré le doublé de
Mohamed Salah (33’, 60’). Klopp a éga-
lement félicité Aston Villa qui « a joué
vraiment bien ce soir et nous a forcés à
faire toutes les erreurs que nous avons
commises. Ils étaient sur un nuage et
nous on était ouvert. 

Toutes les choses qu’on ne devrait
pas faire, on les a faites ce soir », a-t-il
résumé. « On ne peut s’en vouloir qu’à
nous-mêmes et maintenant j’ai un peu de
temps pour trouver les bonnes paroles à
dire aux gars quand ils reviendront » de
la trêve internationale, avant d’aller défier
le leader Everton à Goodison Park pour
la prochaine journée, le 17 octobre.
Liverpool n’avait plus encaissé 7 buts en
championnat depuis une défaite sur le
même score contre Tottenham en 1963.
Jamais un champion anglais sortant n’a-
vait pris 7 buts depuis un 7-1 encaissé
par Arsenal à Sunderland en 1953. Un
peu plus tôt dans l’après-midi, une autre
rencontre avait connu un scénario com-
plètement fou : défaite de Manchester
United 6-1 à Old Trafford contre
Tottenham, après avoir mené 1-0 au bout
de deux minutes de jeu. 

LIVERPOOL

LES REDS ONT
PERDU LE FIL

Jamais un champion anglais sortant n’avait 
pris 7 buts depuis un (1-7) encaissé par Arsenal 

à Sunderland en 1953.

PSG
Danilo Pereira
engagé 
Le PSG a trouvé sa sentinelle
en ce dernier jour du mercato
estival. Le club de la capitale a
officialisé la venue du milieu de
terrain portugais Danilo Pereira,
prêté avec option d’achat par
le FC Porto. C’est un profil
que le PSG recherchait
depuis de nombreux mois. Il
s’est engagé sous la forme
d’un prêt payant de 4 millions d’euros
jusqu’à la fin de la saison 2020-2021,
assorti d’une option d’achat estimée à
16 millions d’euros. « C’est un nouveau challenge qui s’offre à moi. Faire partie du
Paris Saint-Germain sera un beau et grand défi, à la hauteur de mes ambitions.
Rejoindre l’un des plus grands clubs d’Europe et du monde est un aboutissement
dans ma carrière, et j’espère pouvoir apporter beaucoup à Paris ainsi qu’à ses sup-
porters », a déclaré sur le site officiel du club le nouveau numéro 15 parisien,
amené à évoluer dans l’entrejeu aux côtés de Marco Verratti. 

SÉRIE A
LE FOOTBALL

ITALIEN EN CRISE 

Le forfait de Naples face à la Juventus,
dimanche, à la suite de deux cas de
Covid-19 dans l’effectif napolitain,

risque de lui valoir une défaite 3-0 sur
tapis vert et a ouvert une nouvelle crise
dans le football italien.  A l’heure du coup
d’envoi maintenue par les instances sporti-
ves italiennes, les joueurs de la Juventus étaient là, les arbitres aussi et même
une poignée de supporters. Mais pas les Napolitains, restés à l’isolement chez
eux sur instruction des autorités sanitaires régionales. Le club du sud de l’Italie
assure ne pas avoir obtenu l’autorisation des autorités sanitaires locales pour
faire le déplacement et avait demandé le report de cette rencontre. Selon la Ligue
italienne, le protocole pour encadrer les matchs de Série A devait permettre à
Naples d’aligner une équipe face à la Juve, en dépit des deux cas positifs dans
l’effectif napolitain (les milieux Eljif Elmas et Piotr Zielinski). 

MANCHESTER CITY
Le Barça recalé
pour Garcia
En quête d’un défenseur central supplé-
mentaire, le FC Barcelone souhaite abso-
lument rapatrier Eric Garcia (19 ans, 
1 match en Premier League cette saison).
Sous contrat jus-
qu’en juin pro-
chain avec
Manchester City,
l’Espagnol a
d’ailleurs fait
savoir qu’il dési-
rait retourner au
sein de son club
formateur.
Problème, ses diri-
geants ne sont
pas ouverts à son
départ à moins
d’une offre de
25 millions
d’euros.
D’après la radio
RAC1, les déci-
deurs citizens
ont décliné
une proposi-
tion de 15
millions d’euros de leurs homologues
catalans, qui comptaient profiter du der-
nier jour de mercato pour mettre la pres-
sion. 

FC BARCELONE
Koeman pique

Griezmann
Dans ce début de saison, les statistiques

d’Antoine Griezmann semblent être en faux-
semblant. Lors des 3 matchs de Liga du 

FC Barcelone, le Français a, à chaque fois,
été titulaire. Mais il a surtout été remplacé à

3 reprises ; il a même été la victime de la réor-
ganisation du Barça contre le Celta Vigo, pour

compenser l’exclusion de Clément Lenglet. Son
statut semble donc se diriger vers celui de 
4e attaquant dans la hiérarchie de Ronald

Koeman. D’ailleurs, après le match nul concédé à
domicile contre le Séville FC (1-1), le technicien
batave a justifié ses choix : « Le changement de
l’autre jour était d’ordre tactique (contre le Celta

Vigo ndlr). Avec Ansu Fati, il y a plus de profondeur
et de vitesse, ce dont nous avions besoin à 

10 contre 11. Aujourd’hui, il a eu ses opportunités,
avec deux occasions franches. Au vu de sa qualité,
il aurait dû marquer dans l’une de ces deux actions.

J’ai des décisions à prendre. » Toujours de la confiance mais tout de même un peu
d’impatience alors que le Champion du monde 2018 n’a pas marqué depuis mai

dernier avec les Catalans…

BAYERN MUNICH  
Marc Roca 

jusqu’en 2025 
Après le départ de

Thiago Alcantara à
Liverpool, le Bayern

Munich s’est attaché les
services d’un nouveau

milieu de terrain défensif
en la personne de Marc

Roca. Le footballeur espa-
gnol de l’Espanyol

Barcelone a signé,
dimanche, un contrat

d’une durée de
cinq

années,
soit jus-

qu’en juin
2025, avec

le club allemand.
Selon la presse
allemande, le

dernier lauréat
de la Ligue des

Champions a
déboursé 

9 millions d’eu-
ros hors bonus
pour le joueur

de 23 ans,
relégué en
deuxième

division avec la formation catalane au
terme de la saison 2019-2020. « Je

suis très heureux. Pour moi, c’est un
rêve devenu réalité. Le Bayern est à

mon avis le meilleur club du monde et
a une forte tradition. Je suis très heu-

reux de représenter les couleurs de ce
grand club », a-t-il déclaré sur le site

officiel du club. 
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PP lus d’une centaine de
jihadistes condamnés
ou présumés ont été

libérés au Mali au cours du
week-end dans le cadre de
négociations pour la libéra-
tion d’une personnalité 
malienne et d’une Française
supposés être aux mains des
jihadistes, a-t-on appris, hier,
de sources proches des trac-
tations. Des libérations d’une
telle ampleur sont très rares
au Mali. Sophie Pétronin et
Soumaïla Cissé, les deux
otages dont la libération est
dans la balance selon ces
sources, dont la dernière
otage française détenue à tra-
vers le monde pour l’une et
une figure politique d’enver-
gure nationale au Mali pour
l’autre. «Dans le cadre de
négociations pour obtenir la
libération de Soumaïla Cissé
et de Sophie Pétronin, plus
d’une centaine de prisonniers
jihadistes ont été libérés ce
week-end sur le territoire
malien», a déclaré un des
responsables de la médiation
sous le couvert de l’anonymat
en raison de la sensibilité de
l’affaire. Un responsable des
services de sécurité maliens a
confirmé ces informations.
Les prisonniers ont été relâ-
chés dans le secteur de Niono
(centre) et dans la région de
Tessalit (nord) vers où ils ont
été acheminés par avion, a-t-
il précisé. Un élu de Tessalit a
confirmé anonymement l’ar-
rivée dimanche par avion de
«très nombreux prisonniers
jihadistes» et leur libération.
Sophie Pétronin, humani-
taire française, a été enlevée
le 24 décembre 2016 par des
hommes armés à Gao (nord
du Mali), où elle vivait depuis
de longues années et dirigeait
une organisation d’aide à
l’enfance. La dernière vidéo
où elle apparaissait avait été
reçue mi-juin 2018. Elle y
semblait très fatiguée, le
visage émacié, et en appelait
au président français
Emmanuel Macron. Dans
une autre vidéo en novembre
2018, où elle ne figurait pas,

ses ravisseurs affirmaient
que son état de santé s’était
dégradé.  

Soumaïla Cissé, ancien
chef de l’opposition parle-
mentaire et deuxième à trois
reprises de l’élection prési-
dentielle, a été kidnappé le 
25 mars alors qu’il était en
campagne pour les législati-
ves dans la région de
Tombouctou (nord-ouest). A
défaut de preuve formelle, les
soupçons pèsent sur le
groupe jihadiste d’Amadou
Koufa, actif dans le centre du
Mali et affilié à Al-Qaïda. Il
s’agissait d’un enlèvement
sans précédent d’une person-
nalité nationale de cette sta-
ture, même dans un pays et
un contexte sécuritaire où de
nombreux rapts ont été per-
pétrés pour différentes rai-
sons. Son sort a constitué un
des cris de ralliement de la
contestation de plusieurs

mois contre l’ancien prési-
dent Ibrahim Boubacar
Keïta. La libération de ces
jihadistes intervient alors
que le Mali est passé sous une
nouvelle autorité, avec le
coup d’Etat militaire qui a
renversé le président Keïta le
18 août. Les militaires vien-
nent d’engager une transi-
tion censée ramener les civils
au pouvoir au bout de 
18 mois. Ils conservent une
forte emprise sur la direction
du pays.

Le Mali est plongé dans
une crise sécuritaire pro-
fonde depuis les insurrec-
tions indépendantistes et
jihadistes parties du nord en
2012. Un accord de paix a été
signé avec les indépendantis-
tes. Mais les agissements des
groupes jihadistes affiliés à
Al-Qaïda ou à l’organisation
Etat islamique se sont propa-
gés au centre du Mali, ainsi

qu’aux pays voisins, malgré
le déploiement de forces fran-
çaises et internationales. Le
Mali, pauvre et enclavé, est
aussi ensanglanté par les vio-
lences intercommunautaires.
Les violences ont fait des
milliers de morts militaires et
civils. Deux tiers du territoire
échappent au contrôle du
pouvoir central. L’ancien
président Keïta avait long-
temps refusé officiellement le
dialogue avec les jihadistes
avant de briser ce dogme en
février en se disant prêt à
parler à certains d’entre eux.
Des contacts ont toutefois
existé auparavant, inavoués,
pour la libération d’otages ou
la négociation de cessez-le-
feu. La junte militaire n’a pas
fermé la porte aux discus-
sions. Elle a fait voeu de cher-
cher à obtenir la libération de
Soumaïla Cissé.

AFGHANISTAN
HHuuiitt  mmoorrttss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  vviissaanntt  uunn
ggoouuvveerrnneeuurr  
Huit personnes sont mortes dans
une attaque-suicide visant le
gouverneur d’une province
afghane, hier, ont  déclaré des
responsables. «Un kamikaze a
percuté avec son véhicule rempli
d’explosifs le convoi de
Rahmatullah Yarmal, le
gouverneur de la province de
Laghman dans l’Est. Quatre de
ses gardes du corps et quatre
civils ont été tués, et 28 blessés»,
a déclaré aux médias son porte-
parole Assadullah Daulatzai. Si
le gouverneur s’en est sorti sain
et sauf, la plupart des blessés
sont  des civils, a précisé M.
Daulatzai. Tareq Arian, porte-
parole du ministère de
l’Intérieur, a confirmé ce bilan. 

DISCOURS DE MACRON SUR 
LE « SÉPARATISME ISLAMISTE »
LLee  pprroojjeett  ddee  llooii  ffrraannççaaiiss  ffaaiitt
llee  jjeeuu  ddeess  ««tteerrrroorriisstteess»»
Des responsables turcs ont
vivement critiqué, hier, le projet
de loi français de lutte contre le
«séparatisme islamiste»,
accusant le président Emmanuel
Macron d’encourager
l’islamophobie et de faire le jeu
des «organisations terroristes».
«La déclaration de Macron sur
son intention de bâtir ‘’un islam
des Lumières’’ est irrespectueuse
envers les musulmans et
constitue une provocation», a
affirmé sur Twitter Omer Celik,
le porte-parole de l’AKP, le parti
islamo-conservateur au pouvoir.
«Le point de vue de Macron ne
peut servir qu’à fournir des
munitions idéologiques à des
organisations terroristes comme
Daesh (le groupe Etat
islamique)», a-t-il ajouté. Le
porte-parole de l’AKP a comparé
M. Macron à «des partisans de
l’extrême droite qui attaquent les
valeurs de l’Europe» et lui a
reproché un «fanatisme
idéologique». 

MALI

PPlluuss  ddee  110000  jjiihhaaddiisstteess  lliibbéérrééss  eenn  vvuuee  dd’’uunn  éévveennttuueell  éécchhaannggee  
«DDAANNSS le cadre de négociations pour obtenir la libération de Soumaïla Cissé et de
Sophie Pétronin, plus d’une centaine de prisonniers jihadistes ont été libérés ce
week-end sur le territoire malien», a déclaré un des responsables de la médiation
sous le couvert de l’anonymat en raison de la sensibilité de l’affaire.

Soumaïla Cissé a été enlevé par un groupe inconnu
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DD onald Trump, positif au
Covid-19 et hospitalisé
depuis vendredi, a dit

samedi soir qu’il allait «beau-
coup mieux» et serait «bientôt
de retour» dans la campagne
électorale, tout en admettant
que les tout prochains jours
représentaient «le vrai test»
pour lui. «Je suis venu ici, je
n’allais pas très bien», a dit le
président américain, assis à
une table, en veste mais sans
cravate, dans une vidéo de qua-
tre minutes diffusée sur
Twitter. «Je me sens beaucoup
mieux maintenant, nous tra-
vaillons dur pour que je me
remette tout à fait. Je pense
que je serai bientôt de retour et
j’ai hâte de finir la campagne
comme je l’ai commencée». «Je
commence à aller bien», a-t-il
affirmé, tout en précisant: «On
ne sait pas pour la période des
tout prochains jours, je suppose
que c’est ça, le vrai test, donc
nous verrons ce qui se passera
au cours des prochains jours.»
Une prudence endossée par son
médecin, qui a ensuite déclaré
que M. Trump n’était «pas
encore tiré d’affaire» mais que
l’équipe médicale était «pru-
demment optimiste». 

«L’état du président Trump
continue à bien évoluer, il a fait
des progrès substantiels depuis
le diagnostic», a dit le docteur
Sean Conley, dans un bulletin
diffusé samedi soir. Plus tôt
samedi, le même médecin avait
pour la première fois répondu,
brièvement et de façon parcel-
laire, aux journalistes depuis
l’hôpital militaire Walter Reed
à Bethesda, en banlieue de
Washington. «Ce matin, le pré-
sident va très bien», avait dit
Sean Conley. M. Trump, 74 ans,
a souffert de fièvre, de toux, de
congestion légère et de fatigue,
selon lui, mais les symptômes
«se réduisent et s’améliorent»,
a-t-il dit. Il n’avait plus eu de
fièvre depuis 24 heures, et son
taux de saturation en oxygène
était à 96%, ce qui est normal.
Il est traité par le médicament
antiviral remdesivir et a reçu
aussi une injection du traite-
ment expérimental de la société
Regeneron, des anticorps de
synthèse. Mais des déclarations
ambiguës ou contradictoires

ont créé un sentiment de caco-
phonie à l’intérieur de
l’Exécutif dans cette période
incertaine. Peu après la confé-
rence de presse médicale, une
source ayant connaissance de
l’état de santé de M. Trump a
donné sous condition d’anony-
mat une description sensible-
ment plus alarmiste à des jour-
nalistes: «Les signes vitaux du
président ces dernières 24 heu-
res ont été très inquiétants, et
les 48 prochaines heures seront
critiques en termes de soins.
Nous n’avons toujours pas
emprunté une voie claire vers
le rétablissement.» 

Le New York Times a
ensuite affirmé que cette
source était le chef de cabinet
présidentiel, Mark Meadows.
Donald Trump a-t-il reçu une
supplémentation en oxygène?
Le docteur Conley s’est borné à
répondre que cela n’avait pas
été le cas samedi, ni jeudi ni
depuis son hospitalisation, res-
tant évasif quand les journalis-
tes lui ont demandé s’il en avait
reçu à aucun moment. Des
médias dont la chaîne ABC ont
ensuite confirmé que M. Trump
avait bien eu besoin d’oxygéna-
tion vendredi à la Maison-
Blanche avant d’être hospita-
lisé. Et de quand date le pre-
mier test positif du président?

Le médecin a semé le trou-
ble en évoquant «72 heures»
depuis le diagnostic, une durée
incohérente avec les déclara-
tions précédentes, car elle
aurait fait remonter le test à

mercredi, au lieu de jeudi
comme indiqué auparavant.
Cela a forcé la Maison Blanche
à vite corriger le médecin en
disant qu’il parlait du troisième
jour, puis à publier une nou-
velle lettre clarifiant que le
«premier» diagnostic datait
bien de jeudi soir. 

Une question centrale reste
sans réponse: quand et com-
ment le dirigeant a-t-il
contracté le virus? «Ils se sont
trop appuyés sur les tests»,
déplore Ali Nouri, président de
la Fédération des scientifiques
américains. «En ne rendant pas
obligatoires les masques et la
distanciation physique, ils ont
créé un faux climat de
confiance à la Maison-
Blanche». «J’espère que cela
provoquera une prise de cons-
cience chez le président», dit le
scientifique. 

La campagne électorale a
été bouleversée par l’hospitali-
sation: les déplacements de
Donald Trump ont été annulés,
son directeur de campagne a lui
aussi été contaminé, et l’incer-
titude plane sur les prochains
débats télévisés, notamment
celui censé opposer leurs colis-
tiers, le vice-président Mike
Pence et la sénatrice démocrate
Kamala Harris, mercredi. Son
équipe a annoncé samedi que la
campagne continuerait pour-
tant «à pleine vitesse», avec des
déplacements de M. Pence et
des fils Trump à partir d’après
le débat des numéros deux. De
son côté, le chef de la diploma-

tie américaine Mike Pompeo va
écourter son voyage en Asie la
semaine prochaine, en annu-
lant ses étapes en Mongolie et
en Corée du Sud, qui étaient
prévues mercredi et jeudi. La
Maison Blanche est liée à de
multiples contaminations. 

La liste des proches de
M. Trump infectés s’allonge:
son épouse Melania, sa
conseillère Hope Hicks, son
directeur de campagne Bill
Stepien, trois sénateurs répu-
blicains, l’ancienne conseillère
Kellyanne Conway, l’actuel
conseiller Chris Christie... Sans
compter trois journalistes
accrédités. 

Un événement retient l’at-
tention: samedi dernier, des
dizaines d’invités se sont pres-
sés dans les jardins et les salons
intérieurs de la Présidence
pour la nomination de la juge
Amy Coney Barrett à un siège
de la Cour suprême.

Les caméras ont filmé quan-
tité de mains serrées et d’em-
brassades, la plupart des invi-
tés omettant le port du masque,
pratique manifestement érigée
chez les républicains comme
une marque de loyauté. Comme
on ignore quand Donald Trump
a été contaminé, on ne sait pas
s’il était contagieux lors du
débat contre Joe Biden mardi
soir dernier, à Cleveland. Les
deux hommes ont passé 90
minutes sur la même scène. Joe
Biden, 77 ans, était négatif ven-
dredi, et il se refera tester
dimanche, a-t-il dit samedi.

TRUMP VA «BEAUCOUP MIEUX» 

««LLee  vvrraaii  tteesstt»»  eesstt  ppoouurr  lleess  jjoouurrss  pprroocchhaaiinnss
LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE électorale a été bouleversée par l’hospitalisation: les déplacements
de Donald Trump ont été annulés, son directeur de campagne a lui aussi été
contaminé, et l’incertitude plane sur les prochains débats télévisés…

TUNISIE

LLee  ccoorroonnaavviirruuss,,  rreeccoonnnnuu
mmaallaaddiiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  
Le coronavirus a été officiellement
reconnu maladie professionnelle en
Tunisie, à l’issue d’un Conseil
ministériel restreint tenu samedi à
Tunis sur l’évolution de la situation
épidémiologique dans le pays,
rapportait hier l’agence TAP.Le
coronavirus a été classé maladie
professionnelle pour le corps médical
et paramédical en exercice dans les
secteurs public et privé. Le ministère
des Affaires sociales est chargé de
réviser la loi relative au classement
des maladies professionnelles, lit-on
dans un communiqué. Le Conseil
ministériel qui s’est tenu sous la
présidence du chef du gouvernement
Hichem Méchichi a décidé des mesures
urgentes pendant au mois 15 jours
afin de ralentir la propagation du
nouveau coronavirus, qui menace de
saturer les hôpitaux. A ce propos, le
Conseil s’est prononcé en faveur de
l’interdiction de tout rassemblement et
manifestation, et réitéré l’obligation
de porter le masque dans les moyens
de transport, les espaces fermés, et les
locaux du commerce ouverts au public.
«Toutes les manifestations culturelles,
commerciales, sportives, publiques ou
privées sont interdites pendant les
deux semaines à venir. Les
administrations travailleront par
roulement, pendant cinq heures, afin
de limiter l’encombrement des
transports tout en permettant «aux
forces de production de poursuivre
leur travail», a décidé le Conseil. Dans
une allocution adressée samedi soir
aux Tunisiens et diffusée sur la chaine
publique « al wataneya1» , le chef de
l’Exécutif a écarté tout scénario de
reconfinement, invitant les Tunisiens
au strict respect du protocolaire
sanitaire. 

CÔTE D’IVOIRE

BBlléé  GGoouuddéé  ddeemmaannddee  uunn  rreeppoorrtt  ddee
llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  uunn  ««ddiiaalloogguuee»»
L’ex-chef des Jeunes patriotes ivoiriens
Charles Blé Goudé, a demandé le
report de la présidentielle du 31
octobre en Côte d’Ivoire et plaidé en
faveur d’un «dialogue inclusif» pour
un scrutin apaisé. «Je demande le
report des élections (...) j’appelle à un
dialogue inclusif pour une élection
apaisée», a déclaré M. Blé Goudé par
vidéoconférence depuis la Haye où il
est en liberté conditionnelle, lors d’un
meeting de l’opposition à l’appel de
son parti le Congrès panafricain pour
la justice et l’égalité des peuples
(Cojep). Un meeting qui a rassemblé
près de 2.000 personnes à Anono, un
quartier d’Abidjan, selon des
correspondants de presse. «Alassane
Ouattara (le président ivoirien) a
réussi à réconcilier tous les enfants de
la Côte d’Ivoire contre lui», a déclaré
pour sa part l’ancien Premier
ministre Pascal Affi N’Nguessan,
candidat présent à ce rassemblement.

«On ne sait pas pour la période des tout prochains jours» a dit son médecin

LL aa  ccrriissee  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee  dduu
MMaallii  aa  aatttteeiinntt  uunn  sseeuuiill  ccrriittiiqquuee,,  eett
llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  iinntteerr--

ppeellllee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddoonntt
ll’’AAllggéérriiee  qquuii  nnee  ssaauurraaiitt  iiggnnoorreerr  ll’’iimmppaacctt
ddee  cceettttee  ccrriissee  ssuurr  sseess  ffrroonnttiièèrreess,,  aauussssii
bbiieenn  eenn  tteerrmmee  ssééccuurriittaaiirree  qquuee  ssuurr  llee
ppllaann  ddeess  mmeennaacceess  aannnneexxeess  ccoommmmee  lleess
ttrraaffiiccss  eenn  ttoouuss  ggeennrreess  eett  llee  ddrraammee  ddeess
mmiiggrraannttss..  CC’’eesstt  uunnee  rraaiissoonn  nnéécceessssaaiirree  eett
ssuuffffiissaannttee  ppoouurr  qquuee  ll’’aarrmmééee  aallggéérriieennnnee
aassssuummee  ssaa  mmiissssiioonn  nnaattuurreellllee  ddee  ssuurr--
vveeiillllaannccee  eett  ddee  pprrootteeccttiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree
nnaattiioonnaall..  CCee  qquuii  nn’’aa  jjaammaaiiss  eemmppêêcchhéé  llee
ppaayyss  dd’’œœuuvvrreerr,,  aauu  ppllaann  ddiipplloommaattiiqquuee,,  àà
uunn  ssoouuttiieenn  aaggiissssaanntt  ddeess  ppeeuupplleess  ffrrèèrreess,,
eenn  vvuuee  ddee  rreessttaauurreerr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé
ddaannss  llaa  rrééggiioonn..  CC’’eesstt  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  cceettttee

ddoonnnnee  qquu’’iill  ccoonnvviieenntt  dd’’aabboorrddeerr  lleess
«« aallllééggaattiioonnss  tteennddaanncciieeuusseess »»  ddee  cceerrttaaii--
nneess  ppaarrttiieess  eett  ddee  cceerrttaaiinnss  mmééddiiaass  mmaa--
lliieennss  qquuii  oonntt,,  rréégguulliièèrreemmeenntt,,  cchheerrcchhéé  àà
jjeetteerr  ddee  ll’’hhuuiillee  ssuurr  llee  ffeeuu,,  aauu  rriissqquuee
dd’’eemmbbrraasseerr  lleeuurr  pprroopprree  rreeffuuggee..  CC’’eesstt
aaiinnssii  qquu’’iillss  oonntt,,  ddeeppuuiiss  ddeess  sseemmaaiinneess,,
ffaaiitt  rrééssoonnnneerr  lleess  ttaammbboouurrss  ssuurr  uunnee  pprréé--
tteenndduuee  «« ccaadduucciittéé »»  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx
iissssuu  dduu  PPrroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr,,  ddéénnoonnccéé  aavveecc
uunnee  vvééhhéémmeennccee  ssuussppeeccttee  llee  «« bbaalllleett
ddiipplloommaattiiqquuee »»  cchheezz  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
ttrraannssiittiioonn,,  BBaahh  NN’’DDaahh,,  aauuqquueell  iillss  rreepprroo--
cchheenntt  pplluuss  oouu  mmooiinnss  eexxpplliicciitteemmeenntt  dd’’aa--
vvooiirr  aaccccuueeiillllii  lleess  ddeemmaannddeess  ddee  mmiissee  eenn
aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceett  AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx..  PPiirree,,
iillss  ssee  ccrrooiieenntt  iinnvveessttiiss  ppoouurr  pprréévveenniirr  lleess
«« aauuttoorriittééss  ddee  BBaammaakkoo »»  qquu’’iillss  aappppeelllleenntt
àà  «« ffaaiirree  eexxttrrêêmmeemmeenntt  aatttteennttiioonn  àà  cceett
aaccccoorrdd  ddee  ppaarrttiittiioonn  ddee  nnoottrree  ppaayyss »»..  OOuu

iillss  ssoonntt  mmaall  iinnffoorrmmééss  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu
ddooccuummeenntt  ccoonncceerrnnéé,,  oouu  lleeuurr  mmaauuvvaaiissee
ffooii  eesstt  aauussssii  aaiigguuëë  qquuee  lleeuurr  aapppprroocchhee  ddeess
rrééaalliittééss  mmaalliieennnneess..

LL’’AAllggéérriiee,,  ddiisseenntt--iillss,,  «« nn’’eesstt  ppaass  ssiinn--
ccèèrree  aavveecc  nnoottrree  ppaayyss »»  eett  «« oonn  ccoommpprreenndd
lleess  vvaa--eett--vviieenntt  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  aallggéé--
rriieennnneess,,  àà  BBaammaakkoo..  

LLee  2233  sseepptteemmbbrree  22002200,,  ll’’AAllggéérriiee  aa
ddrreesssséé  ddeess  bboorrnneess  ssuurr  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  tteerr--
rriittooiirree  mmaalliieenn  aauu  mmoommeenntt  ooùù  sseess  ddiipplloo--
mmaatteess  eennttrreepprreennnneenntt  ddeess  ddéémmaarrcchheess
aauupprrèèss  ddeess  nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss  mmaalliieenn--
nneess  ppoouurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’AAccccoorrdd
dd’’AAllggeerr..  IIllss  ffeeiiggnneenntt  dd’’iiggnnoorreerr  qquuee,,
ddeeppuuiiss  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  llee  MMaallii,,  ppaayyss  vvooii--
ssiinn  eett  ffrrèèrree,,  aa  vvééccuu  qquuaattrree  rreebbeelllliioonnss
aarrmmééeess  ppoouurr  ll’’aappaaiisseemmeenntt  ddeessqquueelllleess
ll’’AAllggéérriiee  ss’’eesstt  ssaannss  rreellââcchhee  iimmpplliiqquuééee,,
mmêêmmee  ss’’iill  ffaauutt  ddéépplloorreerr,,  eett  iillss  ppeeuuvveenntt

ffeeiinnddrree  ddee  ll’’iiggnnoorreerr  aauussssii,,  ttoouuss  lleess
aaccccoorrddss  iinntteerrvveennuuss  eenn  11996644,,  11999922,,  22000066
eett  22001133,,  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  ééttéé  rrééeelllleemmeenntt
aapppplliiqquuééss..  EEtt  ccee  nn’’eesstt  ppaass  aavveecc  cceett  aarrgguu--
mmeenntt  rriissiibbllee  sseelloonn  lleeqquueell  lleess  mmoouuvvee--
mmeennttss  ttoouuaarreeggss  ddee  llaa  CCMMAA  «« nnee  ssoonntt  ppaass
ssoouutteennuuss  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ppooppuullaa--
ttiioonn  aauu  nnoorrdd  dduu  MMaallii »»  qquu’’oonn  ppeeuutt  pprréé--
tteennddrree  œœuuvvrreerr  ppoouurr  llee  bbiieenn  dduu  MMaallii
ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee,,  llooiinn  ss’’eenn  ffaauutt..  EEtt
qquuaanndd  oonn  pprréétteenndd  ddéénnoonncceerr  lleess  iinnttéérrêêttss
ppaarrttiiccuulliieerrss  eett  ttrriibbaauuxx,,  iill  ffaauutt  pprreennddrree
ggaarrddee  àà  nnee  ppaass  ddéévvooiilleerr  sseess  pprroopprreess
mmoottiivvaattiioonnss  qquuii  eenn  ppoorrtteenntt  llee  ssttiiggmmaattee
iinnddéélléébbiillee..  AAuu  ffiinnaall,,  iill  ssuuffffiitt  ddee  lleeuurr  rraapp--
ppeelleerr  qquuee,,  ddaannss  cceess  ccoonnttrrééeess  ooùù  vviivveenntt
ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  rroommppuueess  aauuxx  ccoonnddii--
ttiioonnss  dduu  ddéésseerrtt,,  lleess  ccaarraavvaanneess  ppaasssseenntt,,
ttoouujjoouurrss..

CC..  BB..

QUI PRÉTEND TORPILLER L’APPLICATION DE L’ACCORD DE PAIX D’ALGER ?

LLee  MMaallii  àà  llaa  ccrrooiissééee  ddeess  cchheemmiinnss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L’Expression : Peut-on
savoir comment avez-vous
accueilli et vécu l’annonce de
votre nom en tant que lauréate
du Grand Prix littéraire du
meilleur roman Assia Djebar  ?
Vous y attendiez-vous un peu ?

Lynda Chouiten : Je ne m’y
attendais pas du tout ; j’ai reçu la
nouvelle sur mon mur Facebook,
alors que je pensais qu’il était
encore trop tôt pour l’annonce des
lauréats. C’est vous dire ma sur-
prise ! Il fallait bien se rendre à l’é-
vidence, pourtant. Mon nom était
désormais associé à celui d’Assia
Djebar qui fut le porte-voix des
femmes d’Algérie et l’une des
meilleures ambassadrices de sa
littérature. On se sent heureuse et
fière, forcément.

D’après vous, qu’est-ce qui
aurait le plus séduit les memb-
res du jury au point de choisir
votre roman pour lui attribuer
ce prix en dépit de la participa-
tion de pas mal d’écrivains
ayant pignon sur rue ?

C’est difficile de savoir ce qui a
motivé la décision des membres
du jury, d’autant plus qu’on ne
pense pas forcément aux prix
quand on écrit. Cela dit, je pense
que l’esthétisme qui imprègne
mon texte y est pour beaucoup.
Bien qu’il décrive un quotidien fait
de violence – celle du terrorisme,
du patriarcat et de l’imagination
malade de l’héroïne,  il plane
comme une poésie sur le roman,
tant dans le style que dans la des-
cription des personnages. Sur les
réseaux sociaux, j’ai vu que plu-
sieurs lecteurs ont qualifié « Une
valse » de roman-poème, ce qui
m’a d’ailleurs vraiment fait plaisir.

Recevoir le prix littéraire le
plus prestigieux an Algérie, à
peine après l’édition de son
deuxième roman, ne pourrait-il
pas constituer une arme à dou-
ble tranchant, puisqu’une telle
distinction pourrait, à moins
que vous ne soyez extrême-
ment vigilante, car ce prix pour-
rait vous donner l’impression
d’être arrivée, freiner votre élan
d’écriture créative ?

Je suis loin d’avoir l’impression
d’être arrivée ; d’ailleurs,  y a-t-il
une ligne d’arrivée dans l’écriture
? Il y a tellement d’histoires qui me
trottent en tête et que j’aimerais
écrire – il y en a tellement que je
ne sais par laquelle commencer,
d’ailleurs ! On écrit surtout parce
que « ça nous gratte » ; et tant que
cette sensation est là, je continue-
rai à noircir des pages. Et puis, il
me reste un large public à conqué-
rir, pas seulement en Algérie, mais
ailleurs aussi. Je rêve de traverser
les frontières ; d’être traduite et lue
un peu partout dans le monde.

Le choix de la langue d’écri-
ture reste énigmatique chez les
écrivains algériens auxquels
s’offre un éventail de plusieurs
langues. Dans votre cas, vous
auriez même pu écrire vos
romans en anglais. Pourtant,
vous avez opté pour la langue

française, pourquoi ce choix ?
Pour plusieurs raisons.

D’abord, le lectorat en langue
anglaise est encore réduit chez
nous – bien qu’il soit, me semble-
t-il, à la hausse. Or, je pense que
l’ambition de tout écrivain est d’at-
teindre le plus de lecteurs possi-
bles ; autrement, on n’écrirait que
pour soi-même, sans chercher à
se faire publier. Ensuite, et sur-
tout, l’écriture créative me vient
plus spontanément en français,
bien que je maîtrise trois autres
langues – le kabyle, l’arabe et l’an-
glais. Cela est sans doute dû au
fait que c’est la langue française
qui m’a fait aimer la littérature.
Mon premier contact avec cette
langue a commencé dès ma plus
tendre enfance : mes parents par-
laient un mélange de kabyle et de
français. Je lis en français depuis
mon enfance, alors que l’anglais
est venu plus tard ;  à partir de l’u-
niversité. Cela dit, j’écris aussi
dans la langue de Shakespeare :
j’ai deux ouvrages et plusieurs
articles académiques et peut-être
que j’écrirai aussi des nouvelles
en anglais à l’avenir. Je laisse l’i-
dée – et surtout, l’envie – mûrir.
Ça viendra quand ça viendra.

Justement, avant de publier
vos deux romans, vous avez
déjà publié des essais en
anglais, pouvez-vous nous en
parler ?

Mon tout premier livre s’intitule
« Isabelle Eberhardt and North
Africa : A Carnivalesque Mirage ».
Il a été publié en novembre 2014
par Lexington Books, dans le
Maryland (Etats-Unis). C’est une
étude qui porte sur les rapports
complexes qu’entretenait l’écri-
vaine suisse Isabelle Eberhardt
avec l’Afrique du Nord, tels qu’ils
transparaissent à travers sa vie et,

s u r -
tout, ses écrits.
S’éloignant du mythe selon lequel
Eberhardt était une iconoclaste
qui rejetait les modes de domina-
tion qui sévissaient à son époque
– le colonialisme et le patriarcat –
le livre démontre qu’elle était plus
acquise à ses systèmes de pen-
sée qu’elle n’y paraît. Il démontre
aussi que beaucoup de postures «
eberhardtiennes » étaient mues
par une volonté de puissance, que
cette volonté prenne l’aspect de
succès littéraire, d’héroïsme ou de
sainteté, entre autres. Mon
deuxième livre est un ouvrage col-
lectif qui porte sur le concept de
l’autorité. En plus d’en être la
coordonnatrice, je suis aussi l’au-
teure de l’introduction et d’un cha-
pitre portant sur l’eurocentrisme
tel qu’il se manifeste dans un récit
de voyage du Danois Knud
Hulmboe. Pluridisciplinaire et bilin-
gue (il comporte quelques chapit-

res en français), l’ouvrage s’inter-
roge sur le rôle que joue le dis-
cours dans la manière dont l’auto-
rité se construit ou, au contraire,
dont on lui résiste. Ce livre a paru
en 2016 chez Cambridge Scholars
Publishing (Grande-Bretagne).
J’ai aussi à mon actif plusieurs
articles qui, bien qu’écrits en
anglais, portent autant sur des
auteurs francophones (Eberhardt,
Maupassant, Féraoun) que sur
des  anglophones comme Isabel
Burton et Elizabeth Barrett
Browning.

Vous enseignez à l’univer-
sité, mais vous semblez faire de
l’écriture romanesque votre
activité principale et de prédi-
lection, plus que celle d’ensei-
gner, est-ce vrai ?

Détrompez-vous, l’écriture
n’occupe pas le plus gros de mon
temps. En plus de dispenser des
cours, j’encadre des mémoires et
des thèses, je gère la revue « In
Passage », que j’ai fondée au pro-
fit de mon département en 2018,
j’expertise des articles scienti-
fiques et des propositions de com-
munications aussi bien en Algérie
qu’à l’étranger, et ceci n’est pas
une liste exhaustive des tâches
que je dois accomplir. À titre
d’exemple, en 2019, alors que j’a-
vais déjà entamé ma « carrière »
d’écrivain, j’ai publié deux articles
académiques – un en France et
l’autre aux Etats-Unis – et j’ai fait
soutenir deux doctorants. Voilà

plus de vingt ans que j’ensei-
gne et je crois que les
élèves/étudiants qui se
sont succédé dans mes
classes peuvent témoi-
gner du sérieux et de la
rigueur que j’ai toujours
mis dans l’accomplisse-
ment de cette tâche.
Mais c’est un travail  qui
se fait dans la discrétion,
« en silence », pour ainsi
dire, contrairement aux
activités liées à l’écriture
(publication, vente-dédi-
caces, cafés littéraires
etc.), qui exigent un tra-
vail de communication et
de promotion pour faire
parvenir l’information à
un maximum de lecteurs.

À quand remonte
votre amour pour la lit-
térature, la lecture, l’é-
criture, racontez-nous
vos tout débuts…

À ma plus tendre
enfance. Dès l’école pri-
maire, j’ai commencé à
dévorer les petits contes
que mon père achetait

pour nous inculquer le goût de
la lecture.  Puis je me suis atta-
quée aux romans que je trouvais
dans les bibliothèques scolaires et
à tous ceux qui me tombaient
sous la main. J’adorais les mon-
des ô combien différents du mien
que j’y découvrais ; j’adorais les
lacs, les rivières, les costumes
d’époque, les redingotes… À l’ex-
ception de Mouloud Feraoun, j’ai
découvert la littérature de chez
nous assez tardivement. Mais sur-
tout, je me délectais de mots ; je
ne me suis pratiquement jamais
intéressée à la bande dessinée,
par exemple. J’aimais les livres
bien épais, bien écrits, bien pro-
fonds… L’envie d’écrire s’est
manifestée très tôt, elle aussi.
J’écrivais des poèmes pour des
amies, à l’occasion d’un anniver-
saire ou en guise de mot sur un
cahier de souvenirs, par exemple.
J’inventais des contes aussi

dépaysants que les histoires que
je lisais. Puis vint l’âge du roman,
plus proche du réel, plus cons-
cient de l’aptitude de la littérature
à faire bouger les choses. Mais l’i-
magination reste très présente
dans mes écrits.

Qu’en est-il de votre univers
littéraire, vos écrivains préférés
algériens, magrébins et étran-
gers ?

Comme je le disais dans ma
réponse précédente, je suis venue
à la littérature algérienne assez
tardivement ; les écrivains qui
m’ont marquée dans ma jeunesse
sont surtout étrangers. Je citerai,
entre autres, le Danois Hans
Christian Andersen, dont les
contes me semblaient non seule-
ment incroyablement enchanteurs
mais empreints de génie.
Comment qualifier autrement
cette aptitude à donner vie à de
simples jouets et bibelots, comme
il le fait dans « L’Intrépide soldat
de plomb » ? J’adorais aussi les
écrits de l’Américain Mark Twain
et son humour décalé et corrosif.
Je crois d’ailleurs que son
influence se perçoit un peu dans
mon premier roman, « Le Roman
des Pôv’Cheveux ». Dans un tout
autre style, il y a eu les romans du
Britannique Thomas Hardy que je
dévorais, étudiante. J’étais fasci-
née par sa façon de décrire
l’Angleterre rurale dont il est issu
et par ses héroïnes sombres,
déroutantes et orgueilleuses, pour
la plupart. En littérature algé-
rienne, j’aime beaucoup Feraoun,
qui est parfois injustement
méprisé, à mon sens. Derrière
l’apparente simplicité de ses tex-
tes, je perçois beaucoup de pro-
fondeur et une vision lucide et
complexe de la société et de la
culture algériennes – je lui consa-
cre d’ailleurs un de mes articles
académiques. Et puis surtout,
j’aime Feraoun parce qu’il a été le
premier à me réconcilier avec mon
algérianité, et ma kabylité en parti-
culier, en m’apprenant, à moi qui
recherchais surtout l’exotisme (à
l’envers) dans mes lectures, que
le « beau » n’était pas que dans
les lacs et les rivières.

Les Algériens ne lisent
presque plus les livres et les
romans plus particulièrement.
Pourquoi vous continuez d’é-
crire malgré tout et pourquoi
d’après vous les autres écri-
vains le font, d’ailleurs beau-
coup sont en contact avec 
vous ? N’avez-vous pas l’im-
pression, par moments, de prê-
cher dans un désert ?

On écrit surtout parce qu’on a
envie de le faire, parce que cela
nous procure du plaisir. Cela dit, je
n’ai pas du tout l’impression de
prêcher dans le désert. Je crois
qu’il y a plus de lecteurs en Algérie
qu’on voudrait nous le faire croire
– pas assez, certes, mais ils sont
bel et bien là. Pour mes deux
romans, j’ai eu l’immense plaisir
de recevoir de nombreux messa-
ges de la part de lecteurs qui ont
aimé ce qu’ils ont lu et qui ont tenu
à me le faire savoir. Mieux, nomb-
reux sont ceux qui ont partagé
leurs lectures dans de longues
publications sur Facebook. Je me
suis fait un plaisir de les relayer,
bien sûr. Tout cela ne risque pas
de me décourager, bien au
contraire, d’autant plus que j’ai
publié mon premier roman il y a
trois ans à peine ! Et je reste per-
suadée que le meilleur reste
encore à venir ; c’est mon côté
optimiste. A. M.

LYNDA CHOUITEN, ÉCRIVAINE LAURÉATE DU PRIX ASSIA DJEBAR, A L’EXPRESSION

«Il y a beaucoup de lecteurs en Algérie»

Propos recueillis par 
�� AOMAR MOHELLEBI

Lynda Chouiten a obtenu le Grand Prix littéraire Assia Djebar pour son roman « Une
valse » (éditions Casbah) en 2019. Elle est l’auteure de plusieurs livres : un autre

roman, des essais ainsi que des articles académiques publiés en Algérie et à
l’étranger, notamment aux Etats-Unis. Originaire de Larbaâ Nath Irathen, Lynda

Chouiten, titulaire d’une thèse de  doctorat en littérature, soutenue en Irlande, vit à
Tizi Ouzou et enseigne à l’université de Boumerdès depuis vingt ans.
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LL ’infatigable militant de la
démocratie et de la cause
berbère, Laïd Firad, a été

emporté par le Covid-19, le 
21 août dernier. Ainsi, 40 jours
se sont écoulés depuis que le
regretté Laïd nous a quittés. Un
hommage digne de ses mérites
lui a été rendu, à cette occasion,
par le collectif des jeunes de son
village natal  à Tizi N Smaïl
dans la commune d’Ath Leqsar
de la wilaya de Bouira. 

Tôt dans la matinée du 3
octobre dernier, des centaines
de citoyens tout âges confondus
ont afflué des quatre coins de la
wilaya pour marquer leur sym-
pathie et rendre hommage à
celui qui a été leur frère, collè-
gue, ami et enseignant.  Ses
anciens élèves, des militants
politiques et de simples citoyens
sont tous venus honorer la
mémoire de ce digne fils  d’Ath
Leqsar. Tout en étant militant
politique, le regretté Laïd était
un brillant enseignant de
mathématiques comme il a été
élu président de l’APC d’Ath
Rached en sa qualité de mili-
tant du FFS. Sa disponibilité et
sa popularité auprès des siens
n’ont jamais été démenties. 

C’est ce qui explique
d’ailleurs, ce nombre important
de citoyens présents à la céré-
monie du 40eme jour. Les gran-
des formations politiques de la

région, à savoir le FFS et le
RCD, ont envoyé des déléga-
tions. 

L’assistance, accueillie dans
la maison du défunt, a observé
une minute de silence avant de
donner la parole à sa veuve qui
a tenu à remercier les présents
tout en rappelant les vœux et
souhaits de son mari quant à la
cause qu’il n’a jamais cessé de
défendre. Après ce moment
émouvant de recueillement,  se
succèderont sur l’estrade, les
témoignages de ceux et celles
qui ont connu, travaillé ou

milité aux cotés de l’ex- maire
d’Ath Rached. Le député FFS
de Bouira  Baloul Djamel, son
ex-secrétaire général au sein du
parti Ali Laskri,  Brahimi Ali de
l’ancien MCB,  Kaci Yahiaoui,
Beddak Saïd, Atmane Mazouz,
secrétaire national et député du
RCD, des enseignants de tama-
zight, à l’instar de Brahim
Bahmed, n’ont pas tari d’éloges
sur cet homme témoignant éga-
lement de l’engagement sincère
pour les causes justes,  les idées
saines et les actions nobles.  

Enfin, une procession a été

organisée en vue de déposer des
gerbes de fleurs sur la tombe du
défunt. Une immense foule
s’est dirigée vers le cimetière du
village en début d’après-midi
pour honorer l’homme une der-
nière fois. Une waâda préparée
à l’occasion par les membres de
la famille du regretté militant a
rassemblé une dernière fois
l’assistance, émue et touchée
par les nombreux témoignages
exprimés plus tôt dans la mati-
née. Repose en paix cher Laïd. 

AA..BB..

À L’INITIATIVE DU COLLECTIF DES CITOYENS D’ATH LEQSAR

UUnn  vviibbrraanntt  hhoommmmaaggee  aauu  mmiilliittaanntt  LLaaïïdd  FFiirraadd
TTÔÔTT dans la matinée du 3 octobre dernier, des centaines de citoyens tout âges confondus,
ont afflué des quatre coins de la wilaya pour marquer leur sympathie et rendre
hommage à celui qui a été leur frère, collègue, ami et enseignant.

� AAHHMMEEDD BBEENNAAMMAARR

DERNIÈRE
HEURE

CRISE EN LIBYE : BOUKADOUM
RÉITÈRE LA POSITION DE L’ALGÉRIE

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a réitéré hier à
Alger, la position catégorique
de l’Algérie en faveur d’une
solution politique en Libye,
qui exclut le recours aux
armes et aux mercenaires.
«L’Algérie préconise depuis
toujours une solution par des
moyens politiques (...) la
solution politique veut dire
non-recours aux armes, non-
recours aux mercenaires», a
déclaré le ministre à la
presse, peu avant le début
des travaux de la visioconfé-
rence ministérielle sur la
Libye. Le chef de la diploma-
tie algérienne a relevé que
«l’Algérie est l’un des rares
pays qui n’envoient ni armes,
ni soldats en Libye».

SKIKDA : ARRÊT TOTAL DE LA
STATION DE DESSALEMENT 
L’approvisionnement en eau

potable (AEP) a été suspendu
hier dans quatre communes de
la wilaya de Skikda, suite à
«l’arrêt total de la station de
dessalement», a rapporté
l’Algérienne des eaux (ADE).
Les communes de Skikda,
Hamadi Krouma, El Hadaiek et
Filfila seront affectées à partir
d’aujourd’hui par la suspension
de l’AEP «en raison de l’arrêt
de la station de dessalement
pour des travaux d’entretien et
de maintenance périodiques,
nécessaires au bon fonctionne-
ment de la station», a indiqué le
responsable de communication
auprès de l’ADE, Samir Kias.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

134 NOUVEAUX CAS, 
94 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

CONCRÉTISATION DE L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES

LL’’eexxppéérriieennccee  aallggéérriieennnnee  àà  ll’’OONNUU
««  6655%%  DDUU  TTOOTTAALL  des diplômés de l’université (algérienne, Ndlr) sont constitués par le sexe

féminin », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

LL a place des Algériennes au sein
des institutions de la
République, des assemblées

élues, des écoles, des universités ou des
entreprises, ne relève pas d’une simple
vue de l’esprit ou de théories sans len-
demain. Le rôle qu’elles y jouent est de
plus en plus prépondérant. Un statut
qu’elles tirent de leur engagement
durant la guerre de libération où elles
se sont battues aux côtés de leurs frè-
res d’armes. Un sillon tracé par d’aut-
res héroïnes, résistantes à l’envahis-
seur, au colonisateur. Un combat sym-
bolisé par des guerrières, Lalla Fadhma
N’Soumer, Dihya…L’Algérie d’aujour-
d’hui est décidée à promouvoir ce capi-
tal « historique ». Les générations de
femmes, de filles d’aujourd’hui et de
demain, seront placées sur le même
pied d’égalité que les hommes, les gar-
çons. Personne ne sera sur la touche.
L’Algérie, « qui demeure engagée à
s’assurer « qu’ « aucun ne sera un
laissé-pour-compte » sur le chemin 
du développement, notamment le 
5e objectif visant la concrétisation de
l’égalité des sexes et l’autonome des
femmes et des jeunes filles à l’horizon
2030, a consacré dans l’ensemble des
législations nationales le principe de la
non-discrimination et d’égalité des

citoyens en Algérie, conformément aux
conventions internationales », a indi-
qué le chef de la diplomatie algérienne
devant la réunion de haut niveau de
l’Assemblée générale des Nations unies
pour la célébration du 25e anniversaire
de la 4e Conférence mondiale sur les
femmes, tenue par visioconférence.
Sabri Boukadoum a mis en exergue
l’expérience algérienne, en matière de
concrétisation de l’égalité des sexes. 

Une volonté qui est fortement

appuyée par la nouvelle Loi fondamen-
tale qui sera soumise à la voix du peu-
ple le 1er novembre prochain.
L’Algérie « œuvre à la promotion de
l’égalité hommes-femmes sur le mar-
ché de l’emploi et à aboutir aux oppor-
tunités économiques, des objectifs por-
tés sur le projet de révision de la
Constitution qui sera soumis à un réfé-
rendum populaire le 1er novembre
2020 », a affirmé le successeur de
Ramtane Lamamra. 

Y a-t-il d’autres initiatives dans
l’immédiat ? S’agissant des perspecti-
ves de promotion de la place de la
femme, « elles ont été approuvées en
vertu du Plan d’action du gouverne-
ment pour l’année 2020, lequel vise à
atteindre la concrétisation de l’objectif
d’égalité hommes-femmes dans divers
domaines, en accord avec nos constan-
tes nationales, outre l’autonomie de la
femme et sa participation au dévelop-
pement socio-économique » a fait
remarquer Sabri Boukadoum. Les
conflits à travers le monde foisonnent.
La femme a un rôle incontestable à
jouer en faveur de leur solution. Y a-t-
on pensé ? L’Algérie « accorde un inté-
rêt particulier à la femme en tant que
facteur de paix, soit au niveau africain
ou international, à  travers la concréti-
sation de l’Agenda 2063 de l’Union
africaine… », a souligné le ministre. 

MM..  TT..
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MALARIA DANS LE SUD

La situation n’est
pas très grave
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé, hier, à
Tamanrasset, que la situation
épidémiologique concernant la
malaria (paludisme) n’est pas très
grave et que le traitement est
disponible. «La situation
épidémiologique du paludisme, dont
des cas ont été signalés dans
certaines wilayas du Sud, n’est pas
très grave, comparativement à
d’autres pays et le traitement est
assuré et est disponible en quantités
suffisantes», a rassuré Benbouzid en
marge de l’inspection de
l’Établissement public hospitalier
(EPH) de Tamanrasset. Accompagné
du ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière auprès du
ministère de la Santé, Smaïl Mesbah,
Benbouzid a indiqué que «l’Algérie a
enregistré des cas de malaria,
importés de pays voisins ayant
enregistré des périodes de pluies».
Le ministre a appelé, dans ce cadre,
les autorités locales à intensifier les
efforts pour éviter l’apparition de cas
de cette maladie, à travers des
actions de lutte contre les vecteurs
de la maladie, notamment au niveau
des lacs et des plans d’eau, la lutte
contre les moustiques étant le facteur
le plus efficace de prévention de la
maladie.

Laïd Firad, un homme
et des principes

Sabri Boukadoum, 
ministre des Affaires étrangères


