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LL e président de la
République a choisi le
cadre du ministère de la

Défense nationale et une assis-
tance composée de hauts gradés
de l’Armée nationale populaire
pour évoquer le référendum sur
la révision de la Constitution,
du 1er novembre prochain. Le
chef de l’Etat qui s’est rendu,
hier, au siège du MDN, a claire-
ment mis en évidence l’impor-
tance du chantier constitution-
nel, comme la voie idéale pour
l’instauration de la nouvelle
République. «Asseoir les bases
de l’Algérie nouvelle», passe
inévitablement par un plébis-
cite populaire lors du référen-
dum. Le président Tebboune
qui revient sur le cadre de cette
visite en le qualifiant de «bonne
tradition entre le chef suprême
des Formes armées et les cadres
de l’Armée nationale popu-
laire», confirme la symbiose
parfaite entre les institutions
présidentielle et militaire.
L’Algérie qui y gagne énormé-
ment, renvoie l’image d’une
République stable qui se pré-
pare à accueillir deux événe-
ments majeurs, que le chef de
l’Etat traduit comme «complé-
mentaires pour la concrétisa-
tion de la construction de
l’Algérie nouvelle en toute
démocratie et liberté». On
retiendra que le 66ème anni-
versaire du déclenchement de
la Guerre de Libération natio-
nale et le référendum populaire
sur le projet d’amendement de
la Constitution qui se croisent

le 1er novembre prochain, ont
un même objectif, celui de don-
ner à l’Algérie un avenir démo-
cratique véritable. En liant les
deux actes politiques, le chef de
l’Etat entend transmettre un
message aux Algériens, quant à
l’importance du bond que leur
pays s’apprête à réaliser, princi-
palement grâce au Mouvement
populaire qui a rebattu les car-
tes politiques. Mais l’accomplis-
sement de la nouvelle révolu-
tion passe par un plébiscite
populaire de la Constitution,
espère le chef de l’Etat. Les
citoyens auront donc donné à
leur pays une Loi fondamentale
qui permettra l’émergence
d’institutions, véritablement à
leur image. À ce propos, le pré-
sident de la  République consi-

dère, devant un parterre d’offi-
ciers supérieurs et, au-delà par
la vidéoconférence, à l’ensem-
ble des cadres de l’ANP que le
succès du processus référen-
daire est synonyme du retour
du peuple dans la vie politique
de la nation. Si le peuple sera
invité à faire entendre sa voix,
«librement et souverainement,
pour exprimer sa conviction
concernant les amendements
constitutionnels», Abdelmadjid
Tebboune ne cache pas son
espoir de voir les changements
proposés à la Constitution «plé-
biscités par le peuple algérien,
afin que nous puissions de
concert asseoir les bases de
l’Algérie nouvelle». Celle-ci,
précise le chef de l’Etat, sera
«sous-tendue par deux piliers

que sont la souveraineté natio-
nale et une véritable concrétisa-
tion de la Justice sociale». Cet
engagement repose sur les
«principes de la Déclaration 
du 1er Novembre et le message
des chouhada», confirme
Abdelmadjid Tebboune.

L’esprit du 1er novembre
qui guide la démarche présiden-
tielle «dérange certaines
parties», constate le président,
tout en assénant : «Nous avons
emprunté la bonne voie, car tout
écart de la Déclaration du 
1er Novembre serait un égare-
ment.» Le président Tebboune
rappelle, ainsi l’importance de
l’anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution, duquel
«nous nous imprégnons pour
nourrir les valeurs de l’indépen-

dance et la puissance de l’Etat
fort de ses institutions constitu-
tionnelles, en tête desquelles
l’Armée nationale populaire
(ANP)».

Tout son discours, le chef de
l’Etat l’a dédié à la jeunesse
algérienne et promet de miser
«sur les jeunes en tant que
pierre angulaire de l’économie
du savoir et des start-up».
L’engagement est donc ferme et
l’intention dénuée de toute pos-
ture politicienne. La conviction
du chef de l’Etat est visible-
ment très sincère lorsqu’il est
question de la jeunesse. Cette
catégorie de la société n’est
jamais revenue avec autant
d’insistance dans la bouche de
tous les présidents qui ont
dirigé l’Algérie. Tebboune qui
lui ouvre toutes les portes sait
qu’à travers sa politique, le
pays réalise un investissement
sûr. Le président est sans
nuance sur le sujet.  Ces jeunes
«sont en quête d’une telle oppor-
tunité pour s’affirmer et laisser
éclore les potentialités qu’ils ont
démontrées durant la pandé-
mie». C’est cela un investisse-
ment sûr à 100%. Une jeunesse
qu’on retrouve partout. Dans
les entreprises, dans l’adminis-
tration, dans la culture et aussi
à l’armée. À ce propos, juste-
ment, le président de la
République n’a pas manqué de
saluer «le haut niveau de for-
mation dispensée aux vaillants
cadets de la nation dans diver-
ses spécialités». C’est dire l’at-
tachement qu’éprouve le chef
de l’Etat à cette catégorie de la
société. N’étaient-ce pas des
jeunes qui ont déclenché la
révolution du 1er novembre ?

SS..BB..

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REND HOMMAGE AU PEUPLE, À L’ARMÉE ET À LA JEUNESSE

LLeess  aarrttiissaannss  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee
LLEESS  JJEEUUNNEESS «sont en quête d’une telle opportunité pour s’affirmer et laisser éclore les potentialités qu’ils ont
démontrées durant la pandémie».

ÀÀ l’occasion de la visite 
du président de la République,
chef suprême des Forces armées,

ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, au siège du
MDN, le général de corps d’Armée, chef
d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire, Saïd Changriha a prononcé une
allocution, lors de laquelle il a souhaité
la bienvenue au président de la
République. Cette visite très significa-
tive et même importante renseigne sur
l’intérêt que porte le président de la
République à l’ANP, a estimé le général
de corps d’armée qui ne manquera pas
de souligner : «Il me plaît de vous sou-
haiter la bienvenue, une fois encore, au
siège du ministère de la Défense natio-
nale, en mon nom personnel et au nom
de tous les personnels de l’Armée natio-
nale populaire, officiers, sous-officiers,
hommes du rang et personnels civils.
Une visite qui porte plusieurs significa-
tions et reflète, réellement, l’attention
que vous ne cessez d’accorder à l’Armée
nationale populaire et ses personnels
depuis votre accession à la magistrature
suprême.»

Le chef d’état-major a souhaité égale-
ment dans son intervention, informer le
président de la République en sa qualité
de chef suprême de l’ANP que  «le Haut
Commandement a adopté, en applica-
tion de vos orientations judicieuses et
suivant les exigences de cette nouvelle
étape, une stratégie clairvoyante à l’ef-
fet de développer les capacités des diffé-
rentes composantes de l’Armée natio-
nale populaire, dans tous les domaines»,
dans ce contexte, le chef d’état-major
précise qu’il s’agit «d’armement, forma-
tion, organisation et infrastructures et
ce, dans le cadre de l’action persévérante
de concrétisation de nos ambitions légi-
times, visant à édifier une armée forte et
professionnelle, capable d’arracher la
décision au niveau régional et l’imposer
souverainement, en veillant à la garan-
tie de la sécurisation et la protection de
toutes nos frontières nationales et la
sauvegarde de l’intégrité territoriale.
Une armée digne de l’Algérie nouvelle et
apte à relever les défis du XXIe siècle».
Ce fut également l’occasion pour le chef
d’état-major de revenir sur le prochain
rendez-vous relatif au référendum pour
réaffirmer la détermination du Haut
Commandement de l’ANP pour que ça
soit un succès. Approuvant le fait que ce

jour ne sera pas ordinaire, le chef d’état-
major souligne :   «Ce rendez-vous élec-
toral, qui ne sera pas un jour ordinaire,
mais constituera sans nul doute un jour
de victoire pour le peuple algérien et le
couronnement de son élan civilisationel
pacifique.» Cet élan, a-t-il ajouté  «que

l’Armée nationale populaire, digne héri-
tière de l’Armée de Libération nationale
a accompagné, avec sincérité et dévoue-
ment, sans ambition aucune que servir
l’Algérie et son peuple, mettant l’intérêt
de la patrie et du peuple au-dessus de
toute considération». Ce peuple, atteste
le général de corps d’armée, «authen-
tique qui a pleinement conscience qu’il
sera le seul artisan de ce rendez-vous,
par sa participation massive à ce réfé-
rendum, afin que cette participation soit
une réponse catégorique et sans équi-
voque à tous ceux qui guettent et qui
complotent contre notre pays».

Aux termes de son intervention
devant l’hôte du MDN, le général de
corps d’armée a tenu à rassurer et assu-
rer le président que «l’Armée nationale
populaire, attachée à ses missions cons-
titutionnelles, est toujours prête sous
Votre Commandement, à relever tous les
défis et contrecarrer tous les projets hos-
tiles à notre pays. 

L’Armée nationale populaire, ajoute-
t-il, demeurera le rempart impénétrable
et le bouclier invincible sur lequel se bri-
seront toutes les tentatives hostiles, en
préservation du legs de nos valeureux
Chouhada», a conclu le chef d’état-
major. II..GG..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

«Nous avons emprunté
la bonne voie»

CHANGRIHA INSISTE SUR LE RENDEZ-VOUS RÉFÉRENDAIRE DU 1er NOVEMBRE

««CCee  sseerraa  ll’’œœuuvvrree  dduu  ppeeuuppllee»»
IILL  AA  RRÉÉAAFFFFIIRRMMÉÉ la détermination du Haut Commandement de l’ANP pour que le référendum soit un succès.

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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MM ars 2019, le coronavirus fait
son apparition en Algérie. Au
même moment, il est en train

de faire des ravages en Europe, notam-
ment en Italie, France et Espagne. Le
système de santé de ces pays dévelop-
pés est au bord de la rupture. On s’i-
magine alors le pire pour l’Algérie !
Les experts nationaux et internatio-
naux ne donnent pas cher au pays,
dont le système de santé a déjà montré
ses limites. On prédit l’apocalypse !
Tout le monde est inquiet sauf…le
président de la République ! Il
« tente » de rassurer les citoyens tout
en prenant des décisions radicales
alors que le nombre de cas ne se
compte encore qu’en dizaine. Très
vite, il décide de fermer les frontières
du pays, les écoles, universités, mos-
quées et autres lieux publics à forte
fréquentation. Les activités sportives
sont également suspendues ! Un confi-
nement partiel est décidé à travers le
pays. Il s’agit d’un couvre-feu sani-
taire qui est, dès le début, adapté à
chaque région selon la gravité de la
situation sanitaire. « La gestion de la
crise est sanitaire, non politique. Nous
déconfinerons quand le Comité scien-
tifique de suivi de la pandémie le déci-
dera », annonce dès le début le chef de
l’Etat. Entre-temps, il prend des déci-
sions fermes.  À l’image du port obli-
gatoire du masque. L’Algérie est l’un
des premiers pays à aller vers une telle
obligation. Des grosses sanctions pécu-
niaires sont prises contre ceux qui
n’adhérent pas à cette démarche. Des
amendes de 10 000 DA et des fermetu-
res des commerces permettent d’impo-
ser le masque dès le mois de mai chez
une large frange de la population. Il y
a également eu l’interdiction, toujours
en vigueur, aux mineurs de moins de
16 ans d’entrer dans les commerces.
C’était à l’époque où l’on affirmait
encore que le virus ne touchait pas les
enfants.

DDeess  mmeessuurreess  pprrééccoocceess……  
L’été arrive, le monde commence à

se déconfiner ! Sauf… l’Algérie. Elle
prolonge son confinement sous les cri-
tiques acerbes. Beaucoup le qualifient
de confinement le plus long, mais le
plus inutile du monde, proposant
même qu’il soit inscrit dans le Livre
Guinness des records. Ce qui ne désta-
bilise nullement les autorités qui res-
tent droites dans leurs idées. « Tant
qu’il y a des morts chez nous et tant
que l’épidémie continue de se propa-
ger même de manière maîtrisée, on ne
peut pas tout ouvrir », annonce le pré-
sident Tebboune après avoir mis fin à
l’année scolaire, universitaire et aux
saisons sportives. 

Il décide même de reporter les exa-
mens du baccalauréat et du Brevet
d’enseignement moyen au mois de
septembre. Au passage, il y a certes, eu
plusieurs couacs de la part des autori-
tés ou de certains citoyens qui ont
refusé de se soumettre aux consignes
sanitaires. Jusqu’à maintenant, il y en
a qui ne croient toujours pas à l’exis-
tence du virus. Il y a également eu un
premier déconfinement partiel qui a
provoqué une recrudescence de l’épi-
démie. En plein été, le nombre de cas
augmentait  aussi vite que le mercure.
Certaines régions frôlaient  le chaos. Il
y a eu saturation des urgences de cer-
taines régions comme Sétif et Biskra
qui souffraient, notamment d’une
pénurie d’oxygène. Cela n’a en rien
touché à la persévérance du personnel
médical, qui a continué à se battre

courageusement contre cet ennemi
invisible. 

DDeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss
ddaannss  dd’’aauuttrreess  ppaayyss

Le gouvernement est, lui, resté
droit dans ses bottes ne prenant aucun
risque inutile. Des commerçants et
autres transporteurs publics ont cer-
tes, beaucoup souffert de la situation.
Ils ont enregistré beaucoup de pertes,
mais le message des autorités était
clair : la santé des citoyens avant celle
de l’économie. La preuve, avec la com-
pagnie aérienne nationale Air Algérie,
qui est en grande difficulté après plus
de 7 mois d’inactivé. Mais malgré cette
situation financière délicate et les
pressions étrangères, l’Algérie refuse
toujours d’ouvrir ses frontières. Tout
comme ses écoles et universités. La
rentrée a été retardée à plusieurs
reprises, avant d’être annoncée de
façon progressive. 

Et encore, elle est en sursis.
Puisque le président de la République
a donné le pouvoir au Comité scienti-
fique de suspendre cette rentrée en cas
de dégradation de la situation sani-

taire.  Le temps aura donné raison à
l’Algérie. Au moment où la France, le
Maroc ou la Tunisie enregistrent plu-
sieurs milliers de cas au quotidien, on
est redescendu à une centaine de cas
par jour. La situation est en train de se
stabiliser alors qu’elle ne cesse de se
dégrader dans d’autres pays en proie à
une seconde vague plus forte que la
première. Les principales raisons évo-
quées sont la réouverture des frontiè-
res et des écoles. Pis encore, on com-
mence à peine à instaurer l’obligation
du port du masque. Les commerces
sont en train de fermer les uns après
les autres. On parle même de mesures
de reconfinement plus sévères que cel-
les qui avaient été instaurées au début
de la crise. 

Un retour à la case départ pour ces
pays. Cela pendant que l’Algérie, qui a
fait preuve de prudence, est en train
de retrouver petit à petit une vie nor-
male, même si ces derniers jours un
certain relâchement a été enregistré.
Sommes-nous finalement  un cas d’é-
cole ? En tout cas, il semble que
l’Algérie ait réussi à gérer la crise…

WW..AA..SS..
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SS elon le professeur Abderrahmane
Benbouzid, ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme

hospitalière, «l’Algérie a gagné la
bataille» contre le Covid-19, «mais la
vigilance demeure toujours de mise pour
ne pas tomber dans une deuxième
vague». 

D’autant que se profile à l’horizon la
rentrée scolaire et universitaire prévue le
22 octobre pour le primaire, le 4 novem-
bre pour le moyen et le secondaire, et le
15 novembre pour les universités, étape
obligatoire du processus de retour pro-
gressif à la normale en Algérie. Certes,
avec le port du masque obligatoire dès le
secondaire. En outre, le gouvernement a
exhorté au « strict respect des conditions
d’hygiène », notamment à la « désinfec-
tion des établissements scolaires 72 heu-
res avant la rentrée avec le port du
masque impératif pour le cycle secon-

daire». Tandis que les principaux syndi-
cats d’enseignants avaient appelé à limi-
ter à 20 le nombre des élèves par classe
afin de respecter «la distanciation
sociale». 

Sur un autre registre, l’Algérie, en rai-
son de la pandémie et confrontée à la
baisse des cours du pétrole, s’est 
retrouvée dans une certaine récession. À
l’instar des autres pays, la crise sanitaire
a aggravé la baisse d’activité d’une
grande partie des secteurs de l’économie
nationale. Parmi les secteurs les plus tou-
chés, on peut citer celui des hydrocarbu-
res (croissance négative ou les services
marchands tels les transports, le com-
merce, la restauration…). En effet, peu
de secteurs ont réussi à passer entre les
gouttes et affichent une croissance posi-
tive. Face à cette donne, le gouvernement
a, lors d’un Conseil des ministres, pris
plusieurs mesures pour tenter d’endi-
guer la crise. Des mesures qui restent,
néanmoins, insuffisantes pour relancer
la machine économique. De ce fait, un

plan «Marshall» d’aide pour impulser
une dynamique à l’activité économique
et tenter, d’une part, de sauvegarder les
entreprises en difficultés, et, d’autre
part, insuffler une nouvelle dynamique
aux autres, est plus que nécessaire.
D’autant que la crise du coronavirus a
puissamment mis en lumière les
défaillances de l’économie nationale et
ses fragilités. 

Aussi, le défi du gouvernement est de
trouver les ressources financières néces-
saires à la relance de l’économie natio-
nale. Pour ce faire, l’Algérie se doit d’a-
dopter un modèle stratégique favorisant
l’investissement productif et la compéti-
tivité par l’innovation et la productivité.
Une économie basée sur la production et
l’innovation. Une reprise de l’économie
assujettie à la reprise du trafic aérien et
maritime, conditionnée, certes, à plu-
sieurs mesures, notamment l’évolution
sanitaire aussi bien nationale qu’interna-
tionale.

SS..RR..

LA SANTÉ DES CITOYENS EST UNE PRIORITÉ ABSOLUE

CCoommmmeenntt  ll’’AAllggéérriiee  aa  ggéérréé  llee  CCoovviidd--1199
PPOORRTT du masque obligatoire dès le début de la pandémie, refus d’ouvrir 
les frontières et les écoles… Le temps aura fini par nous donner raison.

RENTRÉE SCOLAIRE, REPRISE DE L’ACTIVITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE, OUVERTURE DES FRONTIÈRES

CCHHAANNTTIIEERRSS  DD’’OOCCTTOOBBRREE
PPOOUURR  ÉÉVVIITTEERR la hausse des contaminations, la vigilance, la prudence et le respect strict des

mesures barrières sont plus que de mise.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n comparant la situation qui caractérise
la pandémie de Covid-19 dans le conti-
nent africain et, plus près de nous, à l’é-

chelle nord-africaine, on voit clairement que
l’Algérie a réussi à endiguer le fléau par rap-
port aux résultats d’autres pays voisins.
L’explication est toute simple. La gestion
rigoureuse de la menace épidémique et les
mesures drastiques, aussitôt mises en œuvre
par les pouvoirs publics ont eu un effet salu-
taire, malgré quelques défaillances inhérentes
au scepticisme ou à la simple méconnais-
sance du danger que représente le nouveau
coronavirus. On l’observe chaque jour, dans
les rues comme dans les transports, qu’ils
soient publics ou privés, la distanciation phy-
sique et le port du masque laissant beaucoup
à désirer et les agents chargés de faire respec-
ter les dispositions prises étant souvent pris à
partie par des usagers inconscients des
risques qu’ils courent et qu’ils font courir, sur-
tout, à autrui. Toujours est-il que pour un
grand nombre de citoyens, le danger est
passé. Du moins, c’est ce qu’ils veulent croire,
même si les informations qui nous viennent
d’Europe et des Amériques ne confortent
guère cet optimisme de circonstance. La pan-
démie recèle, en effet, des paramètres qui
échappent encore aux chercheurs qui obser-
vent, étonnés, une nette augmentation des
taux de positivité dans ces continents, des
hospitalisations et des décès en nombre aussi
alarmants qu’au tout début de l’année. Ces
indicateurs-clés du suivi de l’épidémie de
Covid-19 se dégradent de jour en jour, alors
que l’automne est là, avec la menace pendante
d’une grippe dont on ignore quelles seront les
conséquences et si celles-ci seront conju-
guées à celles du virus récalcitrant. Le constat
selon lequel les mesures initiales qui ont per-
mis de briser les chaînes de transmission du
Covid-19 et de freiner sa propagation s’étant
imposé à tous les pays, avec les confinements
adoptés, ici et là, on comprend, désormais,
qu’on va devoir vivre avec des paramètres qui,
un an auparavant, auraient relevé de la
science-fiction. Distanciation, masques, gel et
autres produits devenus nécessaires, le com-
portement humain, partout dans le monde, est
tributaire de cette pandémie, à nulle autre
pareille. On ne saurait dire si le danger aura
disparu, complètement, dans six mois, un an
ou bien plus tard, si tant est qu’il disparaîtra
réellement. En attendant, il faudra, bon gré mal
gré, en tenir compte et apprendre à vivre avec. 

C.B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  vviiee  àà  ll’’oommbbrree
dduu  ccoorroonnaa

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Plusieurs mesures d’anticipation
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LL e prononcé du verdict
dans l’affaire Sovac,
prévu, hier, à la cour

d’Alger, a été reporté pour la
seconde fois, au 17 octobre pro-
chain, après le constat du
magistrat de l’absence de plu-
sieurs prévenus. Les robes noi-
res étaient également absentes
de la salle d’audience. Un boy-
cott observé depuis l’incident
qui s’est produit entre le juge et
le bâtonnier Selini et qui a été à
l’origine d’une grève nationale
des avocats. Pour rappel, le
bras de fer entre magistrat et
avocats a commencé au
deuxième jour du procès. Après
le réquisitoire, la parole a été
donnée aux avocats. Le prési-
dent de l’audience a annoncé
que la séance n’allait être levée
qu’une fois toutes les plaidoi-
ries terminées. Or, quelques
heures après, Me  Selini, mem-
bre du collectif d’avocats du
principal prévenu, Mourad
Oulmi, pris de malaise, a solli-
cité le juge pour le report de la
séance. Une demande qui a été
catégoriquement rejetée par le
magistrat ce qui n’a pas man-
qué de provoquer un échange
acerbe entre les deux hommes.

Le malaise du bâtonnier Selini,
évacué d’urgence de la salle
d’audience vers l’hôpital, a fini
par avoir raison de l’«obstina-
tion» du juge et la séance a été
reportée. Considérant l’humi-
liation du bâtonnier par le juge
comme une violation du droit
de la défense, l’ordre des avo-
cats d’Alger a décidé d’adresser
une lettre de dénonciation pour
faire cesser les «graves dépasse-
ments» subis «continuelle-
ment» par la défense de la part

du «président de la première
chambre des délits près la cour
d’Alger» et une grève d’une
semaine sur l’ensemble des tri-
bunaux et la cour de la capitale.
À la reprise de l’audience dans
l’affaire Oulmi, le magistrat,
informé de la grève des avocats,
ne décide pas d’un report, mais
annonce que l’affaire est mise
en délibéré alors même que les
avocats des principaux accusés
n’avaient pas plaidé. Ce qui va
provoquer l’ire des avocats

d’Alger qui seront très vite sou-
tenus par leurs confrères sur
l’ensemble du territoire natio-
nal où une grève nationale de
deux jours avait été décrétée.
Cette montée en cadence de la
colère des avocats va amener le
président et le procureur géné-
ral de la cour d’Alger à interve-
nir en appelant à la table de
négociations les représentants
des robes noires. Lors de cette
rencontre, la délégation des
avocats de la capitale, conduite
par Me Baghdadi, a évoqué les
multiples obstacles que rencon-
tre la corporation dans l’exer-
cice de ses fonctions. Et ces obs-
tacles sont nombreux, selon les
robes noires, à commencer par
le rejet des requêtes de report
de l’audience, la difficulté d’ac-
cès à certaines pièces à charge
versées aux dossiers, le recours
excessif au mandat de dépôt,
des prononcés de verdicts
disproportionnés par rapport
aux chefs d’inculpation, mais
aussi la généralisation de
«simulacres de procès» avec le
recours à la vidéoconférence,
considérée par les avocats
comme une «violation totale
des normes d’une justice équi-
table». Outre ces revendica-
tions, le bâtonnat s’attend à
une reprise du procès Oulmi
pour permettre à la défense de
plaider. Cela ne pourra se faire
sans que l’affaire soit, de nou-
veau, enregistrée dans le rôle.

Mais, hier, le magistrat a juste
annoncé, le report du prononcé
du verdict, ce qui maintient
l’affaire en délibération. Le bar-
reau d’Alger, qui a repris ses
activités, après la semaine de
grève, n’avait pas fermé la
porte à la protestation. Il avait
clairement annoncé, le 4 octo-
bre dernier, la suspension de
son mouvement de protestation
pour une durée de 15 jours, le
temps accordé au premier
responsable de la cour d’Alger
pour répondre favorablement à
ses revendications. Ce qui laisse
présager un retour probable à
la grève, dans le cas où le diffé-
rend entre les avocats et le
magistrat de la première cham-
bre des délits près la cour
d’Alger, ne serait pas aplani.
Quelle  tournure va prendre
cette affaire ? Les tout pro-
chains jours s’annoncent
chauds puisque les piques entre
avocats et magistrats se pour-
suivent. Hier, le président du
Syndicat national des magis-
trats, Mabrouk Issaâd, n’a pas
manqué de dire qu’«une toute
petite frange dissimulée sous la
robe d’avocat s’adonne au char-
latanisme et au courtage illi-
cite, exploitant, ainsi, les dos-
siers judiciaires et s’écartant de
leur véritable vocation, d’où
l’impératif pour les hommes
intègres du secteur, magistrats
et avocats, d’y faire face et de la
dénoncer». HH..YY..  

Un procès pas comme les autres

PROCÈS EN APPEL DE L’AFFAIRE OULMI

LLee  vveerrddiicctt  rreeppoorrttéé  aauu  1177  ooccttoobbrree
LLEE  BBÂÂTTOONNNNAATT  s’attendait à une reprise du procès Oulmi pour permettre à la défense de plaider, mais le magistrat 
a juste annoncé le report du prononcé du verdict, ce qui maintient l’affaire en délibération.

LL e secteur de l’énergie, à tra-
vers ses exportations de
pétrole et de gaz, demeure la

colonne vertébrale de l’économie
nationale. Il a, par conséquent, un
rôle majeur à jouer en ce qui
concerne le nouveau modèle de crois-
sance économique qu’ambitionne de
mettre en place l’Algérie pour sortir
de sa dépendance aux exportations
d’hydrocarbures. Le ministre de
l’Energie en a pris acte. Il a mis en
exergue la dynamique que peut
insuffler son secteur à l’économie
nationale, en l’orientant vers les
investissements générateurs de
richesses. «Les enjeux futurs de l’é-
conomie nationale exigent une
exploitation optimale de l’énergie, en
élargissant son champ d’utilisation
et en l’orientant vers les investisse-
ments générateurs de richesse, à
l’instar de l’agriculture et de l’indus-
trie, pourvoyeurs d’emplois dura-
bles», a déclaré, vendredi soir,
Abdelmadjid Attar à l’occasion d’une
visite de travail de trois jours dans la
wilaya d’Illizi. Une tournée qu’il a
débutée par In Amenas dont la zone
d’activités industrielles doit être rac-
cordée aux réseaux d’électricité et de
gaz. Son importance est stratégique.
D’une superficie de 64 hectares, elle
est appelée à constituer un pôle
industriel susceptible de promouvoir
l’investissement et de constituer un
incubateur de start-up et de PME, ce
qui répond au vœu du président de la
République, qui avait souligné l’im-

portance de soutenir et d’encourager
les start-up pour en faire la «locomo-
tive» d’un nouveau modèle écono-
mique, basé sur la connaissance et
l’innovation. «Afin de permettre aux
porteurs de projets innovants de
concrétiser leurs idées, il était néces-
saire de renforcer l’écosystème de
l’innovation dans notre pays, pour le
hisser au niveau des aspirations de
nos jeunes, un écosystème qui puisse
leur garantir les mécanismes de
financement adéquats», avait déclaré
Abdelmadjid Tebboune le 3 octobre
lors de l’ouverture de la Conférence
nationale sur les start-up. Un appel
auquel s’est fait l’écho son ministre
de l’Energie qui a saisi l’opportunité
de la réalisation de ce projet (à In
Amenas, Ndlr) pour donner des
orientations fermes visant à aplanir
les contraintes, face aux investis-
seurs, en ce qui concerne l’exploita-

tion de l’énergie de manière suffi-
sante, appelant aussi à faciliter l’ac-
cès à l’énergie en priorité aux inves-
tissements générateurs et créateurs
d’emplois. Un terrain où le succes-
seur de Mohamed Arkab est très
actif. Le 14 juillet dernier, il avait
présidé une réunion de travail avec
la ministre de l’Environnement,
Nassira Ben Harrats, durant laquelle
il avait été convenu de mettre en
place un groupe de travail intersecto-
riel chargé des impacts des activités
industrielles sur l’environnement.
L’accent avait été mis sur la néces-
sité d’une coordination sectorielle
dans le domaine de la préservation
de l’environnement à travers l’impli-
cation de microentreprises. Des enti-
tés économiques appelées à prendre
en charge les impacts des activités
industrielles énergétiques sur l’envi-
ronnement. La nécessité de transfor-
mer les interventions dans ce
domaine en activités productrices
d’emplois et souvent même en pro-
duction de ressources énergétiques,
comme c’est le cas des résidus prove-
nant des bourbiers, du nettoyage des
bacs de stockage avait été mise en
exergue par le ministre de l’Energie.
Ce chantier constitue « l’une des
priorités dans le programme du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune et qui comporte une autre
orientation majeure relative à l’im-
plication des start-up dans toutes les
activités de sous-traitance du sec-
teur», que le secteur de l’énergie est
décidé de mener à bon port, avait
assuré Abdelmadjid Attar. MM..TT..

INVESTISSEMENTS PRODUCTEURS DE RICHESSE

AAttttaarr  ss’’iimmpplliiqquuee
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Energie a mis en exergue  la dynamique que peut insuffler son sec-

teur à l’économie nationale.

L’EX-MINISTRE DE LA CULTURE AVAIT
DÉPOSÉ PLAINTE POUR DIFFAMATION

6  mois de prison requis
contre Djelloul Djoudi
Attaqué pour diffamation par l’ancienne ministre
de la Culture Nadia Labidi, le numéro deux du
Parti des travailleurs, Djelloul Djoudi, risque 
6 mois de prison ferme. C’est la peine requise,
jeudi dernier, par le procureur général près le
tribunal d’El-Harrach à l’encontre de l’ex-député.
Cette affaire remonte à 2019 où Djelloul Djoudi
avait commenté, sur les colonnes d’un quotidien
national, la plainte déposée en 2015 par 
Mme Labidi contre la secrétaire générale du parti,
Louisa Hanoune. Cette plainte venait d’être
réactivée en 2019 après la démission du groupe
parlementaire du PT de l’APN. Pour rappel, en
2015, Louisa Hanoune et plusieurs autres
députés ont accusé en plénière Mme Labidi de
«mauvaise gestion» de son secteur et d’être au
centre d’un «conflit d’intérêts». L’ex- ministre de
la Culture avait alors déposé plainte contre la SG
du PT, mais ce n’est qu’en 2019 que le dossier a
été réouvert. Djelloul Djoudi qui avait alors
commenté l’affaire en maintenant les accusations
du parti contre l’ex-ministre, avait fait l’objet
également d’une plainte déposée par Mme Labidi.
Lors de l’audience de jeudi dernier, Djelloul
Djoudi s’est dit étonné d’être devant le tribunal
alors qu’en sa qualité de député «c’était mon rôle
de critiquer la gestion des ministres. J’ai parlé du
conflit d’intérêts dans le cas de Nadia Labidi,
avec laquelle je n’ai aucun problème personnel.
Je suis en mesure de présenter les preuves qui
confirment ce que nous avons soulevé dans
l’enceinte du Parlement». Il sera fortement
contredit par  l’ex-ministre de la Culture qui a
affirmé : «Djoudi parle encore de conflit d’intérêts
et prétend que j’avais une accointance avec
l’ambassade des États-Unis, qui aurait accordé
une bourse à mon fils … Ce sont des mensonges
et cela a porté atteinte à ma réputation et celle de
ma famille. Je demande à ce que justice me soit
rendue.»  Le parquet a requis 6 mois de prison
ferme assortie d’une amende de 50 000 DA
contre le prévenu. L’affaire est mise en délibéré
pour le 22 octobre 2020.

H.Y.

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Énergie

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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Henry Kissinger met
en garde contre une 
3e guerre mondiale
L’ANCIEN secrétaire
d’Etat de Richard
Nixon et de Gérald
Ford, l’Américain
Henry Kissinger, s’est
exprimé au sujet des
relations entre les
Etats-Unis et la Chine.
Pour l’ancien secré-
taire d’Etat américain,
97 ans, « les Etats-
Unis et la Chine ris-
quent de déclencher
une troisième guerre
mondiale si les deux
pays ne traçaient pas
une ligne rouge à ne
pas franchir dans leur
rivalité économique».
«Les Etats-unis et la
Chine devraient éta-
blir les règles d’enga-
gement pour leur
concurrence de plus
en plus tendue ou ris-
quer de recréer l’in-
certitude qui a carac-
térisé la politique
mondiale qui a
conduit à la Première
Guerre mondiale», a-
t-il affirmé lors d’un
entretien virtuel
accordé au média
américain de groupe
financier bloomberg.

7200 emplois à
pourvoir dans 
le recyclage 
des déchets 
LE RECYCLAGE des déchets plastiques
permettra de créer plus de 7 200 emplois
et 90 unités de production à l’échelle
nationale, a indiqué le directeur général de
l’Agence nationale des déchets (AND),
Karim Ouamane. Une étude réalisée,
récemment par l’AND prévoit la création de
plus de 7 200 emplois, dont 220 emplois
directs et plus de 5 000 indirects, et 90 uni-
tés dans le domaine du recyclage des
déchets plastiques, a précisé le responsa-
ble. La quantité moyenne de ce type de
déchets, générée annuellement au niveau
national, est estimée à 470 000 tonnes, ce
qui représente 4 % des déchets ménagers,
a-t-il ajouté. Le recyclage des déchets peut
contribuer grandement à la création de
richesse et d’emploi à travers la mise en
place d’unités dédiées à cette activité, a
souligné le DG de l’AND.

Le deuxième débat entre
Donald Trump et Joe

Biden pour la présiden-
tielle, initialement prévu

jeudi prochain, le 
15 octobre, a été annulé,
vendredi dernier, par la
commission indépen-
dante chargée de les
organiser. Malgré les

doutes sur sa santé, le
président-candidat

devait reprendre sa cam-
pagne interrompue par

son infection au 
Covid-19, hier, à la

Maison- Blanche, avant
un meeting, demain,

en Floride.

LE 2e DÉBAT
ANNULÉ ENTRE 

BIDEN ET TRUMP
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Les médicaments de la leucémie de l’enfant enfin disponibles

Salima Souakri
testée positive
au coronavirus
LA MINISTRE déléguée chargée
du Sport d’élite, Salima Souakri,
a annoncé sa contamination par
le coronavirus (Covid-19). Dans
une publication sur sa page
Facebook, Mme Salima Souakri,
ministre déléguée chargée du
Sport d’élite, a fait part de sa
contamination par le coronavirus.
Selon certaines sources, le degré
de contamination de la ministre
déléguée n’est pas inquiétant,
elle sera en congé de maladie
durant deux semaines. C’est le
premier cas confirmé d’un mem-
bre du gouvernement algérien,
depuis le début de la crise sani-
taire. 

LA PHARMACIE centrale des hôpitaux (PCH) a
réceptionné, vendredi, un premier lot d’acide
folique et de méthotrexate, deux médicaments
destinés au traitement de la leucémie de l’enfant,
en rupture ces derniers jours, a déclaré la direc-
trice de la PCH, le docteur Fatima Wakti. La PCH
«a pris des mesures urgentes pour acquérir un
premier lot de médicaments destinés à la leucé-
mie de l’enfant, en rupture ces derniers jours,
alors qu’un deuxième lot sera réceptionné au
cours de la semaine prochaine», a indiqué  le
docteur Wakti. La PCH avait passé, le 

1er avril 2020, une commande de méthotrexate
au laboratoire producteur, mais sa réception a
été retardée suite à la fermeture de l’espace
aérien. Le lot d’acide folique est un don de mem-
bres de la communauté algérienne établie en
France. Les deux produits seront disponibles
dès la semaine prochaine après analyses par
l’Agence nationale du médicament, a précisé le
docteur Wakti qui a rappelé l’acquisition d’une
quantité précédente, «mais qui n’était pas suffi-
sante».

Il y a un
milliard de
dépressifs

dans le monde
LE SECRÉTAIRE général de

l’ONU, Antonio Guterres, a
appelé à une augmentation

considérable des investisse-
ments pour venir en aide à près

d’un milliard de personnes qui

souffrent de troubles mentaux
dans le monde. «Toutes les 
40 secondes, une personne

meurt par suicide, et il est dés-
ormais établi que la dépression
est une cause majeure de mal-

adie et de handicap chez les
enfants et les adolescent(e)s», a

souligné le secrétaire général
dans un message, publié, hier,

sur le site de l’ONU. «Nous obs-

ervons, maintenant, les consé-
quences de la pandémie sur le

bien-être mental de l’individu, et
ce n’est que le début. Si rien

n’est fait, de nombreux groupes,
notamment les personnes

âgées, les femmes, les enfants
et les personnes souffrant de
troubles mentaux, risquent de

voir leur état de santé se dégra-
der considérablement à moyen

et à long terme», a-t-il ajouté, à
l’occasion de la Journée de la

santé mentale, célébrée chaque
année le 10 octobre.

Un enfant de 13 ans réalise une fusion nucléaire dans sa maison !
IL A FAIT son entrée dans l’édition

2021 du Guinness World Records :
Jackson Oswalt, un jeune Américain

de 13 ans à peine, fut la plus jeune
personne au monde à avoir réalisé

une fusion nucléaire. Le garçon est,
en effet, parvenu à fusionner deux

atomes de deutérium dans un réac-
teur qu’il avait lui-même construit

dans la salle de jeux de sa maison, à
Memphis.  Cet exploit, réalisé en

février 2018, a bien entendu été véri-
fié, par l’Open Source Fusor

Research Consortium tout d’abord,
puis a été confirmé par Richard Hull,
un passionné de physique nucléaire,
qui a lui-même déjà réalisé plusieurs

fusions nucléaires chez lui, et qui
tient à jour une liste de scientifiques

amateurs partageant ce hobby peu
banal.



DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020L’actualité6

Réunissant les cadres et autres
militants de la partie Ouest du
pays, le Rassemblement national

démocratique a organisé, hier, un meeting
animé par le nouveau secrétaire général
du parti, Tayeb Zitouni. Ce dernier a axé
son intervention sur les sujets d’actualité
qui marquent plus ou moins le parti à la
lumière des derniers chamboulements et
évolutions le marquant ces derniers mois
au regard de l’activité politique qui
marque le pays ces jours-ci, dont
notamment la consultation référendaire
prévue pour 1er novembre. Abordant la
question liée au référendum, Tayeb
Zitouni affirmera que «la future
Constitution consacre l’indépendance de
la justice et met à l’abri les magistrats».
Le secrétaire général du RND a insistera
sur le fait que «l’indépendance de la
justice constitue la base de la bonne
gouvernance».  Il souligne en ce sens que
«la réforme du système judiciaire passe
par plusieurs étapes».  La venue de Tayeb
Zitouni dans la wilaya d’Oran intervient
certes, dans une conjoncture
exceptionnelle caractérisée par l’élection,
lors du dernier congrès du RND, d’une
nouvelle direction guidée par un  nouveau
secrétaire général, ce dernier s’est, tout en
se lavant les mains de la gestion
précédente, longuement attardé sur
l’explicitation des résolutions du dernier
congrès du parti. «Les militants exclus
sont ici présents. Ils sont revenus», a-t-il
affirmé expliquant que «nous sommes
venus après que le parti a été entaché».
«Nous avons été audacieux pour tourner
la page», a-t-il lancé du haut du podium
du Centre des conventions d’Oran. Pour
Tayeb Zitouni, le parti retrouvera sa

«vocation initiale » pour laquelle il a été
créé. À ce titre, il a plaidé pour la « prise
de conscience et le retour aux règles
régissant le parti». Il s’agit pour
l’intervenant des «résolutions avalisées
lors du dernier congrès, et portant sur le
renouvellement des soubassements du
parti en le bâtissant» selon Tayeb Zitouni,
sur «des assises solides». «Le dernier
congrès a mis en place une direction dont
les mains n’ont pas été entachées avec la
bande», a-t-il fait savoir expliquant que
«nous sommes venus pour la pérennité du
parti». Le nouveau patron du RND
insinue sans aucun doute l’imbroglio qui
marque le parti et dans lequel plusieurs
militants ont été écartés. «Nous ne
sommes pas venus exclure des militants»,
a-t-il indiqué appelant les militants
«exclus à regagner les rangs du parti»,
expliquant que «notre dernier congrès a
été explicite dans ses résolutions, ces
dernières mettant fin à la

marginalisation, la hogra et autres
comportement l’ayant marqué». Sur sa
lancée, il a ajouté que «le RND va
capitaliser toutes les expériences,
positives ou négatives pour reconstruire
un vrai parti politique dont l’avenir ne
sera plus tributaire des personnes », a-t-il
indiqué soulignant que «la
restructuration est un axe central du parti
pour un bon départ». «La chance est
accordée à tout le monde pour le
renouvellement du parti», a-t-il plaidé
soulignant que «ce renouvellement vise à
ce que nous réunissions toutes les forces
du  parti». «Nous sommes restés fidèles
aux parti et à son programme reposant
sur notre appartenance civilisationnelle
composée de trois principes inaliénables
en l’occurrence l’arabité, l’islam et
l’amazighité.  Le tout est, selon Tayeb
Zitouni, encadré par la déclaration de
Novembre et son projet de construction
d’un Etat social. WW..AAOO..

TAYEB ZITOUNI À PARTIR D’ORAN

««LL’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  llaa  jjuussttiiccee  sseerraa  ccoonnssaaccrrééee»»
««NNOOUUSS  avons été audacieux pour tourner la page», a lancé Tayeb Zitouni.

LL es différents animateurs
de la campagne
référendaire sur le projet

d’amendement de la
Constitution, soumis à
référendum populaire le 
1er novembre prochain, ont mis
en avant l’importance d’aller
voter en vue de bâtir une
Algérie nouvelle.

FFLLNN  ::  uunnee
CCoonnssttiittuuttiioonn
ccoonnsseennssuueellllee

Le secrétaire général
du parti du Front de
Libération nationale
(FLN) a affirmé, vend-
redi, à Skikda, que le pro-

jet d’amendement de la Constitution,
soumis au référendum le 1er novembre
prochain, constituait « un portail vers
des réformes dans divers domaines et
secteurs ».

Pour Abou El Fadhl Baâdji, les lois
organiques découlant du projet de l’a-
mendement de la Constitution « œuv-
rent à introduire des réformes dans tous
les domaines: politique, économique,
culturel et social » précisant que « ce
projet vise à mettre en place une Cour
constitutionnelle qui œuvrera  à contrô-
ler la constitutionnalité des lois en sus

de donner une place plus importante
aux dispositions constitutionnelles ».
Soulignant le caractère consensuel de la
mouture de la nouvelle Constitution, le
responsable politique a déclaré que la
majorité des articles contenus dans le
projet de l’amendement constitutionnel
« répond aux revendications de la classe
politique ».

MMoouuvveemmeenntt  
EEll--IIssllaahh  ::
««LL’’aammeennddeemmeenntt
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  aassssuurree
ll’’aalltteerrnnaannccee  aauu  ppoouuvvooiirr »»

S’exprimant à partir
de la wilaya de M’sila, le
président du Mouvement

El-Islah, Filali Ghouini a affirmé que
l’amendement constitutionnel assure
« l’alternance au pouvoir dont la prési-
dence de la République et le Parlement,
limités par la Constitution, à deux man-
dats successifs ou séparés et en tant que
principes immuables ». Cette limitation
de mandats permettra, selon Filali
Ghouini, l’émergence d’autres compé-
tences nationales. Tout en mettant en
exergue le rôle de la société civile dans la
prise de décision et sa participation en
termes de mise en œuvre de ces déci-
sions, Filali Ghouini exige des « autori-
tés de répondre » et de « prendre en
charge les préoccupations de la société
civile et des citoyens ». La décision de
soutenir le projet de l’amendement de la
Constitution a été prise, selon l’orateur,
du fait que « le document soumis au
référendum préserve les constantes

nationales et les place au-dessus de tout
débat politique et constitutionalise le
tamazight en tant que composante de
l’identité nationale et parmi les articles
immuables dans le projet d’amendement
de la Constitution » tout en assurant
que « le tamazight en tant que langue et
élément identitaire national concerne
toutes les régions du pays ».

MMoohhaammeedd  AAlllliioouuii  
mmeett  eenn  aavvaanntt  llaa
ccoonnssééccrraattiioonn  ddee  llaa
bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee

Animant un meeting à
Boumerdès, le secrétaire
général de l’Union natio-
nale des paysans algé-

riens (Unpa), Mohamed Alioui, a mis en
avant l’importance dans la mise en place
et la consécration des notions générales
de la bonne gouvernance dans l’Algérie
nouvelle. Pour Mohamed Alioui, la nou-
velle Constitution constituera « la loco-
motive de la mise en place des contours
de l’Algérie de demain et de la cristalli-
sation de la fraternité entre les différen-
tes catégories de la société algérienne ».
Tout en apportant son soutien et annon-
çant son vote en faveur de ce projet d’a-
mendement de la Constitution, le SG de
l’Unpa souligne que  le projet de la nou-
velle Constitution « a ouvert la voie à la
consécration de la bonne gouvernance à
travers la réhabilitation de la place des
acteurs de la société civile, des associa-
tions et des organisations populaires, et
leur association en tant que force de pro-
position dans l’élaboration et la prise de

décision dans les divers domaines ».

IIssssaaââdd  MMaabbrroouukk  rreellèèvvee
ddeess  ddiissppoossiittiioonnss
iinnééddiitteess

Le Syndicat national
des magistrats (SNM) a
affirmé, vendredi, lors de
l’ouverture de la pre-
mière session de la

réunion des membres du conseil natio-
nal du SNM à Alger, par la voix de son
secrétaire général, Issaâd Mabrouk, que
le projet d’amendement constitutionnel
« inclut des dispositions inédites en
matière de pouvoir judiciaire à même de
contribuer à la consécration d’une véri-
table indépendance de la justice »,
notamment en ce qui a trait à la nou-
velle composante du Conseil supérieur
de la magistrature (CSM). Se disant
optimiste de « voir les lois organiques
consacrer l’indépendance effective des
magistrats à même de garantir une véri-
table sécurité judiciaire », Issaâd
Mabrouk estime que la nouvelle compo-
sante du CSM est de nature à consacrer
une véritable indépendance de la justice,
notamment en cas d’attachement des
magistrats au rôle qu’il leur est assigné,
en accomplissant, en premier lieu, la
mission que la déontologie leur impose,
ajoutant que la nouvelle composante du
CSM donnera une impulsion à ce
Conseil, si le peuple plébiscite par oui le
projet d’amendement constitutionnel,
en ce sens que le CSM sera chargé de
garantir l’indépendance de la justice.

SS..RR..

�� SSMMAAÏÏLL RROOUUHHAA

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

PPOOUURRQQUUOOII  IILL  FFAAUUTT  VVOOTTEERR

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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EN DÉPIT DES FACTURES DES
SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ IMPAYÉES 
Sonelgaz suspend les coupures 
Les créances de la Société algérienne
de distribution de l’électricité et du gaz
(Sadeg) auprès de ses clients se sont
élevées à plus de 171 milliards de DA

à fin juin 2020. Cette hausse record
est induite par la pandémie de corona-

virus (Covid-19), a indiqué, hier, la
société, dans un communiqué. 

« En cette période exceptionnelle
(crise sanitaire) et dans un élan de

solidarité indéfectible avec sa clientèle,
la Sadeg a procédé à la suspension

des coupures pour factures impayées.
Cette décision (citoyenne) a augmenté
considérablement le niveau des créan-
ces détenues auprès de ses abonnés,

aussi bien du secteur privé que du
secteur public », souligne la communi-

cation.
« Ces créances, qui restent en cons-

tante croissance, ont atteint, à la fin du
1er semestre de l’année, des niveaux
record avec plus de 171 442 milliards

de DA, à l’échelle nationale soit un
taux d’évolution de 300 % », précise la
même source.  Selon cette entreprise

publique, les difficultés financières
nées de cette situation « affectent,

d’une part, la trésorerie de la Sadeg
qui œuvre à la pérennité des revenus

sur toute la chaîne des intervenants
dans ses métiers et, d’autre part, frei-

nent la concrétisation des différents
projets inscrits dans les plans de déve-

loppement des activités, des réseaux
électriques et gaziers ainsi que des

diverses prestations proposées à sa
clientèle ».  À l’effet de garantir la

pérennité du service public auquel est
tenue la société et éviter à ses clients

l’accumulation de leurs factures, la
Sadeg souligne qu’elle « compte sur le

sens de la responsabilité et de la
citoyenneté de son aimable clientèle »
et l’invite à s’acquitter de ses dettes, à
travers les différents modes et formu-

les de paiement proposés par la
société.

Abdelkrim AMARNI 
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LL e secrétaire général (SG)
du parti du Front de
Libération nationale

(FLN),  a estimé, hier, à
Annaba, que «l’amendement de
la Constitution ouvre la voie à
une nouvelle ère, consacrée au
respect des institutions de
l’Etat et les lois de la
République ainsi que les liber-
tés. Faisant un tour d’horizon
sur la situation qui a caracté-
risé le pays, antérieurement,
l’orateur est revenu sur les fac-
teurs ayant failli conduire le
pays au gouffre. Des raisons
suffisantes pour adhérer en
masse à ce projet de révision et
d’amendement de la
Constitution, selon Abou
El Fadhl Baâdji. Le patron du
vieux parti a également marqué
plusieurs haltes explicatives,
des amendements apportés par
la nouvelle Constitution, dont
101 ont été  proposés par le
FLN. Poursuivant sur sa lan-
cée, le secrétaire général du
FLN a affirmé que  «le projet de
révision de la Loi fondamentale
du pays institué par le prési-
dent Tebboune est une étape

fondamentale dans le processus
de démocratie et son succès est
une garantie pour la démocra-
tie en Algérie». Le SG du parti
du Front de Libération natio-
nal, a souligné, en outre, que

«le référendum sur le projet
d’amendement constitutionnel
est une réussite politique, éco-
nomique et sociale», à travers
«les acquis qui seront consacrés
grâce à cet amendement consti-

tutionnel dans différents
domaines, notamment en
matière de politique, libertés,
droits humains, liberté de la
presse, la séparation des pou-
voirs et la lutte contre la cor-
ruption, entre autres», a-t-il
détaillé. 

Abou El Fadhl Baâdji  a
estimé que la révision de la
Constitution à travers un large
éventail d’amendements «est le
premier examen pour le prési-
dent de la République et le pre-
mier vrai projet politique de
l’Algérie», a-t-il affirmé.
Expliquant en ce sens que le
référendum sur le projet de
révision de la Constitution le
1er novembre prochain est une
étape importante et principale
dans le processus de réforme
politique dans le pays, dont
l’impact sera juste après le réfé-
rendum «après le vote d’impor-
tants chantiers de réformes
vont encore être ouverts «La
nouvelle Constitution va vers
les réformes les plus profondes,
du Code électoral jusqu’au Code
des partis et des formations
politiques, en passant par la
justice entre autres», a décorti-
qué Baâdji. «C’est une première
et c’est la première  fois en

Algérie que l’appareil de la jus-
tice, retrouve la place qui est
sienne», a-t-il insisté.
Convaincu de la réussite du
passage serein de l’Algérie à la
rive de sécurité, le secrétaire
général du FLN, après avoir
décortiqué bon nombre de ques-
tions et points en rapport avec
le processus d’amendement de
la Constitution, a invité les cou-
rants politiques opposants à
s’abstenir…, à défaut d’une
adhésion, car, a indiqué Baâdji,
«le FLN a décidé de voter oui,
pour ce projet d’amendement
constitutionnel, eu égard à
l’existence d’une vraie implica-
tion et volonté tant de la part
de la classe politique, que de la
société civile, sur son contenu»,
a-t-il martelé, prévoyant «une
véritable révolution démocra-
tique», pour «une vraie
République de droit et de la jus-
tice», a-t-il conclu. Rappelons
que ce rassemblement, tenu au
Palais de la culture et des arts
de Annaba, et au titre du qua-
trième jour de la campagne
référendaire sur le projet d’a-
mendement constitutionnel,
prévu le 1er novembre pro-
chain.

WW..BB..

LL a présidente du parti TAJ,
Mme Fatma Zohra Zerouati
était à Bouira, hier, dans le

cadre de sa campagne de sensibilisa-
tion à une participation massive au
référendum du 1er novembre pro-
chain portant adoption de la nou-
velle Constitution. Les présents à
cette rencontre au niveau de l’Office
des établissements de jeunesse
Mhamed Issiakhem ont patienté
jusqu’à 10 h 46 au lieu de 9 h du
matin. Après les traditionnelles
interventions de bienvenue, l’écoute
de l’hymne national, la minute de
silence à la mémoire des martyrs,  la
parole est cédée à l’ex-ministre qui
précisera que cette journée s’inscrit
dans le programme de sa formation
politique, retenue pour expliquer,
sensibiliser les citoyens à partir le
1er novembre prochain en masse
vers les bureaux de vote pour dire
«Oui» à une Constitution qui sera
une rupture avec le
passé. «L’objectif essentiel de cette
Constitution demeure l’édification
d’un Etat-Nation fort où les ambi-
tions de la jeunesse trouveront un
cadre pour émerger, une économie
solide, un modèle social qui n’exclut
personne et où chacun assumera sa
responsabilité», résumera la prési-
dente de TAJ. 

Revenant sur le passé et les diffé-
rentes Constitutions, l’hôte de
Bouira dira : «La société civile n’a-
vait aucune opportunité dans la
prise de décision et était réduite au
rang d’allié conjoncturel. Cette
Constitution qui comporte pas
moins de 15 articles autour de la
démocratie participative concréti-
sera la volonté populaire et permet-
tra au citoyen à travers des institu-

tions de participer concrètement à
l’édifice d’un Etat et un modèle
socio-économique au service du
citoyen ».  L’ex-ministre précisera
que l’adoption de cette Constitution
équivaut à un consensus national où
les clivages et les spécificités laisse-
ront la place à la citoyenneté, une
condition à l’édification d’un Etat
qui ne disparaîtra pas avec ses
concepteurs. Depuis des années
l’Algérie clame sa volonté de sortir
de la dépendance des hydrocarbu-
res.  La nouvelle Constitution pro-
posée le 1er novembre et selon Mme
Zerouati, est un virage important
pour concrétiser sur le terrain cette
volonté. « Le document accorde une
importance aux ressources humai-
nes qui sont les facteurs de l’innova-
tion, de la création, de l’ambition
légitime et de l’avancée vers le déve-
loppement. C’est aussi un moyen de

contrôle qui donne plus de place au
citoyen, aux responsables à travers
les institutions.  La politique de
l’autruche qui cache sa tête devant
le danger, la politique de la chaise
vide, le désintéressement… sont les
éléments qui ont nui à l’acte poli-
tique et à travers lui, au pays. La
démocratie participative contenue
dans la nouvelle Constitution n’est
en fait qu’une des revendications de
la rue et du peuple.  Pour cela, il est
de notre devoir de participer en
masse au référendum du 1er novem-
bre prochain. Cette participation
représentera alors le prémices au
retour de la confiance entre le
citoyen et ses institutions. Ce sera
aussi le prélude à un Etat de droit et
d’équité entre les membres d’un
seul et unique pays», conclura la
présidente du parti Tajamoua Adjli
Djazaïr (TAJ). AA..MM..

BOUIRA

ZZéérroouuaattii  aappppeellllee  àà  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  mmaassssiivvee
LLAA  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE  participative contenue dans la nouvelle Constitution n’est en fait

qu’une des revendications du peuple.

Abou El Fadhl Baâdji, secrétaire général du FLN

BAÂDJI DEPUIS ANNABA

««LLaa  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn  eesstt  uunn  ddééffii  ddéémmooccrraattiiqquuee»»
LLEE  RRÉÉFFÉÉRREENNDDUUMM  est une étape importante et principale dans le processus de réforme politique dans le pays.

La présidente de TAJ

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� MMEERRZZOOUUKK AABBDDEENNOOUURR
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LE PRÉSIDENT A PRÉSENTÉ 
SES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

5 morts dans une explosion
de gaz à El Bayadh 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présenté, hier, les condoléances les
plus sincères et les plus attristées aux familles
des victimes de l’accident tragique causé par une
fuite de gaz survenue dans la ville d’El Bayadh,
ayant fait quatre morts et des blessés, a indiqué
un communiqué de la présidence de la
République. « Suite à l’accident tragique causé
par une fuite de gaz survenue dans la ville
d’El Bayadh et qui a fait quatre morts et des
blessés, le président de la République,
« Abdelmadjid Tebboune, présente les
condoléances les plus sincères et les plus
attristées aux familles des victimes, priant Allah
le Tout-Puissant d’accorder à leurs âmes Sa
Sainte Miséricorde et aux blessés prompt
rétablissement », lit-on dans le message. 

Le président de la République a dépêché, suite
à cet accident et « en toute urgence », les
ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, et de
l’Energie à l’effet de « s’enquérir des incidences
de cet accident tragique et de prendre toutes les
mesures indispensables à la prise en charge des
sinistrés ». 

Le président Tebboune a également ordonné
au ministre de l’Intérieur, « l’ouverture d’une
enquête approfondie, pour déterminer les tenants
et les aboutissants de l’incident et définir les
responsabilités », conclut la même source.



LL e qualificatif de zones
d’ombre ne signifie pas
seulement les endroits

intérieurs et isolés. En effet,
plusieurs points noirs se trou-
vent dans la capitale, à l’image
de la cité des 450 Logement
APC-Cnep, située dans la com-
mune de Birkhadem, au sud
d’Alger.  Ce sont pas moins de 
300 familles qui vivent en ce
lieu, depuis près de 30 ans. Des
centaines d’âmes vivotent
depuis 1989, dans des sem-
blants d’appartements et des
garages, dans une extrême pré-
carité.  Pitavy est déconnectée
du monde, au sens propre du
terme. Ce n’est pas seulement
du fait qu’elle n’a jamais été
raccordée à une ligne de télé-
phone ou à Internet, puisque, à
Pitavy, le minimum vital n’y est
pas : gaz, électricité et eau. Pis
encore, le site n’a rien à voir
avec une cité. Pour la petite his-
toire, le site, situé non loin de
l’actuelle station urbaine de
Birkhadem, tire son appellation
du nom de la famille de pieds-
noirs, qui possédait une ferme
où fut décidé le projet de cons-
truction, Suzette et Pierre
Pitavy. Un exemple édifiant qui
montre comment le béton a
envahi Birkhadem, pour rem-

placer les vastes terres dont se
vantaient les Birkhadémois et
où furent cultivés agrumes, rai-
sins, légumes, etc. Jadis, Pitavy
était un endroit attrayant.
D’ailleurs, la colline de
Birkhadem, de par la richesse
de son sol attirait les dignitai-
res de l’époque ottomane. Le
palais de Kaïd El Bab ( Le
responsable qui détenait les
clés de la Casbah), situé à
quelques mètres du site Pitavy

est un témoin vivant de la répu-
tation de la région. Cependant,
de nos jours, force est de cons-
tater que de Pitavy il ne reste
que le nom. Le constat établi
sur les lieux était lamentable.
La gestion du dossier des 450
logements, cette favela oubliée,
reste déplorable.

Les locataires vivent la peur
au ventre, depuis l’enchaîne-
ment des effondrements par-
tiels des bâtiments du site, qui

sont en état de vétusté avancée.
Des lézardes sur les piliers et
les façades des appartements,
sont visibles à l’œil nu.
Certaines résistent au temps
comme par miracle. Les
immeubles non achevés depuis
l’arrêt des travaux sur le site,
dont les murs sont en ruines,
témoignent de l’oubli.
D’ailleurs, même l’éclairage est
quasiment absent. Les saletés
jonchent tous les coins. En plu-

sieurs endroits, des forêts vier-
ges ont pris le dessus. Le spec-
tacle de désolation qui s’offrait
à nos yeux, dépasse l’entende-
ment qu’on voudrait vous don-
ner. Les citoyens souffrent, à
Pitavy, de l’absence de réseau
d’assainissement. Les eaux
usées se déversent directement
sur le sol de la cité, non bitumé.
Les habitants marchent dessus.
Les odeurs sont pestilentielles.
L’absence d’avaloirs complique
davantage leur déplacement.
Quand il fait beau, il faut faire
des acrobaties pour se frayer un
chemin. En hiver, chaque
goutte de pluie qui tombe,
empoisonne leur quotidien,
comme ce fut le cas durant les
dernières inondations. Les loca-
taires se sont retrouvés pied
dans, figurez-vous, presque un
mètre d’eaux usées mélangées
aux eaux de pluie ! Plus exécra-
ble que ça tu meurs! Pourtant,
ce qui précède n’est qu’un
aspect du calvaire au quotidien
auquel sont confrontés les habi-
tants de Pitavy. Certains ont,
faut-il le noter, frôlé la catastro-
phe de justesse, du fait que les
câbles de haute tension des
branchements illicites d’électri-
cité, sont suspendus. Un vrai
danger qui guette les occu-
pants. 

MM..AA.

450 LOGEMENTS APC–CNEP, «PITAVY» DE BIRKHADEM

UUnnee  zzoonnee  dd’’oommbbrree  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  ccaappiittaallee
LLAA  CCRRAAIINNTTEE des habitants est d’autant plus grande à l’approche de la saison des pluies, qui rend la circulation
difficile, voire impossible, à travers les artères non bitumées de la -soi-disant- cité. Certains habitants avaient
frôlé le pire, il y a quelques semaines, lors des dernières inondations.

Ça existe encore dans la capitale
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� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

499 ZONES D’OMBRE RECENSÉES À BÉJAÏA

PPlluuss  ddee  660000  pprroojjeettss  iinnssccrriittss
PPLLUUSS de 600 projets sont inscrits dans le cadre des opérations 
de désenclavement des 499 zones d’ombre recensées à Béjaïa.

142 projets ont été déjà lan-
cés au niveau des différentes
localités. Entamée à l’issue de
la dernière rencontre gouver-
nement - walis, sous la prési-
dence de Abdelmadjid
Tebboune, le 16 février der-
nier, l’opération de recense-
ment des zones d’ombres a été
finalisée à Béjaïa. En effet,
plus de 499 zones d’ombre
dans les régions enclavées, à

travers le territoire de la
wilaya, ont été identifiées à
l’effet de cerner réellement les
besoins de développement.

La tâche est délicate : elle
consiste à sortir de l’ombre
quelque… 499 zones, recen-
sées comme étant des régions
nécessitant d’être secourues,
et dans l’urgence. Situées aux
quatre coins de la wilaya de
Béjaïa, ces localités, qu’on
appelle désormais « zones
d’ombre » dans le discours offi-
ciel, ont été recensées à la

faveur d’une opération lancée
par les services de la wilaya.
Mais comment leur venir en
aide ? Les zones d’ombre  à
Béjaïa nécessitent pourtant un
effort colossal de désenclave-
ment et de mise en place des
principales commodités de la
vie, à l’effet de maintenir la
population sur place. À l’occa-
sion de ce recensement, elles se
replacent sur l’échiquier des
préoccupations des autorités
locales. Il faut dire que dans
ces contrées, tout comme dans
d’autres localités plus proches
des grandes agglomérations
urbaines, on manque encore de
routes, d’eau, d’écoles et de
simples salles de soins.

Éprouvée par des projets de
développement quasiment à
l’arrêt dans les conditions de
cette crise sanitaire du corona-
virus, la wilaya de Béjaïa se
retrouve ainsi face à un autre
défi, celui d’accompagner les
secours à organiser en direc-
tion de ces zones. Et ça avance
bien si l’on considère à titre
d’exemple, ce qui s’est passé
dans la commune de Tifra où
la réfection des captages d’eau
de sources des villages
Ikedjane inscrit dans le cadre
des zones d’ombre avance
bien. Un réservoir d’eau pota-
ble a été réalisé au profit du
village Agueni Tezgui,  inscrit
également dans le cadre des
zones d’ombre. AA..  SS..

TIZI OUZOU

LLee  hhaammeeaauu  ssaannss  nnoomm
AAUU  CCHHAAPPIITTRREE des jeunes, beaucoup ont signalé le manque
d’infrastructures de loisirs pour cette frange de la société.

QQ uelques hameaux situés
sur les hauteurs de la
crête, à la lisière entre les

communes de Boudjima et
Mizrana. En l’espace de quelques
années seulement, un village
s’est formé avec l’arrivée des
familles propriétaires des ter-
rains qui s’y trouvent. Sauf que
cette urbanisation ne s’est pas
faite avec un plan prévisionnel ni
sur intervention des autorités
locales ni avec les habitants eux-
mêmes. 

L’arrivée de dizaines de
familles s’accompagne de la pous-
sée de maisons comme des
champignons. Un village est en
gestation, mais pour qu’il naisse,
il faut des moyens. Et c’est juste-
ment ces moyens qui font défaut.
Les autorités locales, prises au
dépourvu, n’arrivent pas à jugu-
ler ce processus de naissance tel-
lement rapide que même le
hameau ne porte pas encore de
nom. C’est juste qu’il est distant
de quelques kilomètres du chef-
lieu de la commune de Mizrana,
de plus d’une dizaine de kilomèt-
res du chef-lieu de la commune
de Boudjima et autant de la com-
mune de Makouda. 

Les habitants de ce hameau,
pratiquement tous des agricul-
teurs, ont attendu des années
pour voir le raccordement à l’é-
lectricité être réalisé. Aussi isolés
des autres villages limitrophes,
l’arrivée de ce moyen est déjà en

soi un miracle. 
Une seule route bitumée mais

qui est dans un état délabré
depuis quelques années. Ces
deux moyens sont l’unique lot
consenti pour le moment après
une gymnastique avec l’éloigne-
ment du hameau qui se cache
souvent dans un burnous de
brume. Sur les lieux, nous avons
fait parler quelques habitants qui
ont tenu à profiter de l’occasion
pour appeler les autorités à s’in-
téresser à leur situation. « Nous
avons des enfants scolarisés,
mais nous souffrons vraiment
durant toute l’année. 

Moi, j’emmène mon enfant
dans une école située à plusieurs
kilomètres. Lorsque je travaille
en dehors de la wilaya, madame
ne peut l’emmener, faute de
transport, nous sommes dans l’o-
bligation de le laisser chez mes
parents dans l’ancien village »,
raconte Zidane, un père de
famille. 

En plus de l’éloignement des
écoles, d’autres villageois ont
signalé l’absence de transport qui
les laisse dans un enclavement
sans commune mesure. «  Vivre
ici nécessite un véhicule. Le
transport n’arrive pas jusqu’ici,
ce qui nous oblige à aller à pied
sur plusieurs kilomètres pour
trouver ce moyen », affirme un
autre villageois  qui lance un
appel aux transporteurs pour
organiser des dessertes vers le
village. KK..BB..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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LL ’espiègle nébuleuse
bureaucratique et
putrescible a, des décen-

nies durant, pris en otage cette
wilaya, alors que celle-ci pou-
vait facilement se défaire de sa
dépendance de la budgétisation
centrale, en mobilisant ses pro-
pres moyens. La wilaya d’Oran
étant une contrée agricole par
excellence a été ravagée par la
bétonisation sauvage et l’archi-
tecture, ne répondant à aucune
norme. La mafia du foncier
s’est déchaînée des années
durant, en s’en prenant au
tissu maritime, grâce à la com-
plicité de ses responsables
locaux qui ne juraient que par
sa «destruction massive», cette
contrée a fini par céder ; ses

enfants sont d’autant plus cha-
grinés par le triste sort auquel
est vouée leur belle carte pos-
tale aux couleurs chatoyantes
qu’ils attendent, ambitionnant
le changement, et ne désen-
chantent pas malgré leur écœu-
rement. Classée comme wilaya
à zones d’ombre, alors que
cette ville a, des années durant,
fait de l’ombre aux plus grandes
villes méditerranéennes rivali-
sant avec elles, grâce à sa
beauté aujourd’hui fanée. Elle
est pourtant en passe de sortir
de son ombre pour voir la
lumière du grand jour et en
finir avec la gestion bureaucra-
tique et impropre pour réparer
les torts des responsables qui se
sont succédé n’ayant pas levé le
petit doigt pour la défendre des
attaques agressives ayant déna-
turé cette wilaya, détournant

son foncier en laissant ses habi-
tants se débattre contre les
aléas de la vie. Lourd est le tri-
but laissé par cette mafia et
pour lequel le prix à payer est
doublement lourd. Car, il s’agit,
en plus, de réparer la bêtise
humaine orchestrée précédem-
ment, de relancer la machine
du développement. Comment et
par où doit-on commencer ?
Aujourd’hui, tous les segments
susceptibles d’apporter un plus
sont à relancer. «Pour peu que
ces zones sortent de l’ombre»,
dit-on localement. Comme pre-
mières opérations, la wilaya
d’Oran a consacré pas moins de 
116 milliards de centimes,
dédiés exclusivement aux pro-
jets devant venir à bout de «l’in-
digence», dont souffraient plu-
sieurs localités composant,
pourtant, le territoire de la

deuxième capitale économique
du pays. Le coup d’envoi a été
donné à plusieurs opérations
d’envergure par la wilaya
d’Oran, celle-ci a, jusque-là,
répertorié 20 localités à déve-
lopper, en leur consacrant plu-
sieurs dizaines de projets d’a-
ménagement. Cette wilaya a
ordonné le lancement des opé-
rations ayant bénéficié d’une
inscription financière et qui
n’ont toujours pas vu leurs pro-
jets réalisés. Sur les  502 opéra-
tions, près de 200 projets bud-
gétisés n’ont pas été matériali-
sés. D’importantes mesures ont
été décidées, à commencer par
le lancement immédiat de ces
projets. D’autant plus que rien
n’entrave le déclenchement de
ces opérations après que les
quatre groupes pour le recense-
ment des zones d’ombre eurent

accompli leurs missions en
ayant recensé les points noirs à
travers 26 communes. Ces
mêmes groupes ont été affectés
dans les localités d’Es Sénia,
Oued Tlélat, Aïn Türck,
Boutlélis, Béthioua, Arzew,
Gdyel et Bir El Djir. 
Ces groupes de travail com-
prennent des représentants de
différents secteurs d’activité et
des élus locaux. Quant à ceux
siégeant à l’Assemblée de
wilaya, ces derniers ont été
chargés de dénombrer les zones
connaissant des déficits ou
encore du retard en matière de
développement local. Les préoc-
cupations des populations ont,
à partir de ce fait, été, dans leur
ensemble, identifiées, d’où la
prise en charge et le lancement
des travaux. WW..AA..OO..

ZONES D’OMBRE À ORAN

EETT  LLAA  LLUUMMIIÈÈRREE  FFUUTT  !!
EELL  BBAAHHIIAA est classée dans la case des zones d’ombre alors qu’elle avait jadis fait de l’ombre aux plus grandes villes méditerranéennes.

EST DU PAYS

LLaa  pprroommeessssee  dd’’uunn  aavveenniirr  mmeeiilllleeuurr
LLEE  CCOONNSSEEIILLLLEERR, chargé de mission auprès de la présidence 
de la République pour le suivi des zones d’ombre, Brahim

Merad, a livré des messages d’assurance.

DD ans ses tournées à
l’est du pays, pour
inspecter le déve-

loppement et la  prise en
charge des préoccupa-
tions des populations
dans les zones d’ombre,
Brahim Merad conseiller,
chargé de mission auprès
de la présidence de la
République pour le suivi
des zones d’ombre, a
réitéré, l’effort national
pour développer les zones
déshéritées. Depuis la
wilaya de Tébessa jusqu’à
Khenchela et Oum El
Bouaghi en passant par
Annaba et Guelma,  le
conseiller, chargé de mis-
sion auprès de la  prési-
dence de la République
pour le suivi des zones
d’ombre, Brahim Merad,
a eu un aperçu des projets
en cours et à venir
concernant le développe-
ment de plusieurs locali-

tés rurales enclavées.
L’évaluation de la concré-
tisation des programmes
de développement dans
diverses  localités de plu-
sieurs wilayas de l’est du
pays, est l’indice de l’im-
portance qu’accorde le
président de la
République, aux popula-
tions déshéritées dans ces
wilayas et bien d’autres.
En témoigne la tournée
effectuée  par Brahim
Merad chargé de mission
auprès de la présidence
de la République pour le
suivi des zones d’ombre.
Au cours de son périple le
commis de l’Etat, réité-
rait à chaque halte  «la
mobilisation d’importan-
tes affectations financiè-
res au titre de la loi de
finances 2021 pour la
prise en charge optimale
des préoccupations des
habitants de ces régions».
Une annonce attestant de
la justesse de la vision du
président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, en termes de
prise en charge des zones
d’ombre. Avec un pro-
gramme de visite de deux
jours dans chaque wilaya,
Brahim Merad  a souli-
gné : «La garantie des
ressources financières et
la définition minutieuse
des priorités et besoins
des zones d’ombre,
contribueront à la prise
en charge de toutes les
préoccupations soulevées,
notamment en ce qui
concerne les projets de
raccordement au réseau
d’électricité et de gaz
outre l’approvisionne-
ment en eau potable, les
réseaux d’évacuation
sanitaire, l’amélioration
des secteurs de l’éduca-
tion et de la santé» entre
autres secteurs devant
être pris en charge, afin
d’assurer les meilleures
conditions de vie à ces
populations, jetées aux
oubliettes. WW..BB..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ÀÀ quelques encablures du chef-lieu
de la wilaya de Tipasa, sur le ter-
ritoire de la commune d’Ahmeur

El Aïn et à l’entrée de la wilaya de Blida,
le village H’ssasna se dresse dans un
relief inhospitalier, tel le témoin d’une
période difficile, un rescapé de la décen-
nie noire. Tombé dans l’oubli totale
après plusieurs tentatives d’exode
(rural) des jeunes du village, qui compte
250 habitants, H’ssasna, qui se situe à
quelques kilomètres de Ahmeur El Aïn,
abrite les effets d’une dégradation qui se
poursuit depuis les années 1990. Et pour
cause, juste le fait d’y accéder renseigne
déjà sur les souffrances qu’endurent
quotidiennement ses habitants. « Il n’a
rien, ni route ni approvisionnement en
eau ni gaz naturel et nos enfants souff-
rent le martyre pour rejoindre leurs éco-
les. Nous sommes livrés à nous-mêmes
et nous sommes contraints de nous
organiser pour affronter la dure période
de l’hiver » nous confie un père de
famille ». Répertorié en tant que zone
d’ombre, le village H’ssasna, issu de la
formule de construction des 50 loge-
ments ruraux  reprise par l’Opgi, a été

très vite dépassé par le nombre   gran-
dissant des villageois  qui, au fil du
temps,  ont vu leur quotidien se trans-
former en enfer : « Tout est à faire. Pour
refaire la route, il faut attendre que le
réseau de gaz naturel soit réalisé. Le
ramassage des ordures est quasiment
inexistant, nous sommes obligés de les
brûler régulièrement, en dehors du
village. Nous manquons d’une salle de
soins, de relais pour la téléphonie mobile
et  d’école primaire, nous livre un jeune
du village, qui explique que H’ssasna est
un village mort, alors qu’il se trouve à
peine à quelques kilomètres de l’effer-
vescence urbaine de l’axe reliant Tipasa
à Blida et du faste de la côte tipasienne,.

Interrogé sur la situation précaire du
village, le vice-président de l’APC,
Kamel Lahiani, affirme que « les autori-
tés locales ont déjà pris en charge les
préoccupations des habitants de
H’ssasna. Plusieurs actions visant à
améliorer le niveau de vie  ont été inscri-
tes et font l’objet de priorité, tel que le
branchement de gaz et d’eau potable
pour lesquels l’enveloppe financière a
été débloquée et  les travaux sont sur le
point de démarrer.   

AA..AA..

H’SSASNA À TIPASA

UUnn  vviillllaaggee  qquuii  rreevviieenntt  ddee  llooiinn
« IILL  NN’’YY  AA  RRIIEENN, ni route, ni approvisionnement en eau, ni gaz

naturel et nos enfants souffrent le martyre pour rejoindre
leurs écoles. Nous sommes livrés à nous-mêmes.»

� AALLII AAMMZZAALL
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EE llllee  eesstt  vveennuuee  eenn
llaarrmmeess,,  ssoolllliicciitteerr
ll’’aaiiddee  ddee  llaa

pprreessssee ;;  eellllee  pplleeuurraaiitt  ssaannss
cceessssee,,  ssoouuhhaaiittaanntt  qquuee  ssaa
vvooiixx  ppuuiissssee  êêttrree  eenntteenn--
dduuee,,  eellllee  rrééccllaammee  jjuussttiiccee,,
aapprrèèss  qquuee  ttoouutteess  lleess  ppoorr--
tteess  ssee  ssoonntt  ffeerrmmééeess
ddeevvaanntt  eellllee..

IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ddaammee  ddee
5577  aannss,,  qquuii  eesstt  vveennuuee
ffrraappppeerr  àà  llaa  ppoorrttee  ddee  llaa
rrééddaaccttiioonn,,  iimmpplloorraanntt  llaa
ppiittiiéé  ddeess  aauuttoorriittééss,,  dd’’aauu--
ttaanntt  pplluuss  qquu’’eellllee  nn’’aa  ppaass
ddee  ddoommiicciillee  eett  ppaassssee
dd’’uunnee  mmaaiissoonn  àà  ll’’aauuttrree,,
eennttrree  aammiiss,,  pprroocchheess  eett
ffaammiilllleess,,  ppoouurr  nnee  ppaass  rreess--
tteerr  ddaannss  llaa  rruuee..  

EEllllee  aa  ddééppoosséé  ssoonn  ddooss--
ssiieerr  eenn  22000044  ppoouurr  uunn  llooggee--

mmeenntt  ssoocciiaall  eett  ddeeppuuiiss,,
cc’’eesstt  llee  ppaarrccoouurrss  dduu  ccoomm--
bbaattttaanntt..  EEnnttrree  llaa  wwiillaayyaa
eett  llaa  ddaaïïrraa,,  eellllee  ssoorrtt  ddee
ssoonn  ttrraavvaaiill  cchhaaqquuee  jjeeuuddii
ppoouurr  tteenntteerr  ddee  ttrroouuvvzzeerr
uunn  lliieeuu  ooùù  ss’’aabbrriitteerr  eett
ssaauuvveeggaarrddeerr  ssaa  ddiiggnniittéé..
FFoonnccttiioonnnnaaiirree  ddaannss  uunnee
eennttrreepprriissee  ppuubblliiqquuee,,  cceettttee
vviiccttiimmee  ddee  ll’’iinnjjuussttiiccee  aa
ppoouurrttaanntt  ééttéé  ddeessttiinnaattaaiirree
ddee  pplluussiieeuurrss  ccoouurrrriieerrss,,
aauussssii  bbiieenn  ddee  llaa  wwiillaayyaa
qquuee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr,,  aauuqquueell  eellllee  nnee
cceessssee  dd’’aaddrreesssseerr  ddeess
rreeccoouurrss  nnoottiiffiiaanntt  ssoonn
ddrrooiitt  aauu  llooggeemmeenntt,,  eenn
vvaaiinn..  EEllllee  lluuttttee  ppoouurr  ccee
ddrrooiitt  ddeeppuuiiss  1166  aannss..  

SSoonn  ddoossssiieerr  eesstt  iinnssccrriitt
ssoouuss  llee  nnuumméérroo  7733//001133  dduu
3311  mmaarrss  22000044..  EEllllee  eessppéé--
rraaiitt  êêttrree  ppaarrmmii  lleess  bbéénnééffii--
cciiaaiirreess,,  lloorrss  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree

ooppéérraattiioonn  dd’’aattttrriibbuuttiioonn
ddee  22  550000  llooggeemmeennttss
ssoocciiaauuxx  aayyaanntt  eeuu  lliieeuu
mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr  aauu
ZZéénniitthh,,  nnoottaammmmeenntt  aapprrèèss
llee  ccoouurrrriieerr  qquu’’eellllee  aavvaaiitt
rreeççuu  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr,,  mmaaiiss  àà  ssaa
ggrraannddee  ssuurrpprriissee,,  ssoonn  nnoomm
nn’’yy  ffiigguurraaiitt  ppaass..

IIll  yy  aa  uunnee  qquuiinnzzaaiinnee
ddee  oouurrss,,  eellllee  aa  ccoonnffiiéé  ssoonn
aaffffaaiirree  aauu  mmééddiiaatteeuurr  ddee  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  cceeppeennddaanntt
rriieenn  nn’’aa  ééttéé  ffaaiitt  ppoouurr  llee
mmoommeenntt,,  eellllee  aa  ffiinnii  ppaarr
ss’’oouuvvrriirr  àà  llaa  pprreessssee,,  ddaannss
ll’’eessppooiirr  qquuee  lleess  cchhoosseess
bboouuggeerroonntt  ppoouurr  eellllee..  LLaa
ddaammee  llaaiisssseerraa  sseess  ccoooorr--
ddoonnnnééeess,,  nnaaïïvveemmeenntt,,  àà  llaa
rrééddaaccttiioonn,,  ppeennssaanntt  qquuee
lleess  aauuttoorriittééss  nnoouuss  ccoonnttaacc--
tteerroonntt,,  àà  ssoonn  ssuujjeett..

II..GG..

LL e phénomène de la commerciali-
sation et de la consommation des
stupéfiants continue de progres-

ser dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les
services de sécurité signalent chaque
mois des dizaines d’affaires élucidées
concernant leurs activités dans le cadre
de la lutte contre ce fléau qui menace
sérieusement la stabilité de la société.
Ainsi, rien que pendant le mois de sep-
tembre dernier, les services de la sûreté
de wilaya de Tizi Ouzou ont traité, au
volet relatif aux infractions à la législa-
tion des stupéfiants et substances
psychotropes, 29 affaires, mettant en
cause 35 personnes. 

20 mis en cause ont été présentés au
parquet dont 8 ont été placés en déten-
tion préventive, 4 ont été mises sous
contrôle judiciaire, 6 ont été citées à
comparaître et 2 ont été laissées en
liberté provisoire. En outre, 19 dossiers
judiciaires, dans le même genre d’affai-
res, ont été transmis au parquet. 

Par ailleurs, la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou a précisé que dans le cadre des
missions qui leur sont dévolues, les
services de la sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou, ont eu à traiter 172 affaires
durant le mois de septembre 2020, dans

le chapitre inhérent aux affaires relati-
ves aux crimes et délits contre les per-
sonnes, (coups et blessures volontaires,
menaces et injures, etc.). 

Par ailleurs, la police judiciaire a
interpellé 239 personnes  43 parmi ces
dernières ont été présentées au parquet
dont 10 ont été placées en détention
préventive, 33 ont été citées à compa-
raitre et 139 dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. 

S’agissant des affaires relatives aux
crimes et délits contre les biens,
(atteinte aux biens, vols simples et
dégradation, etc.), les mêmes services
ont élucidé 36 affaires, mettant en
cause 40 personnes, 17 ont été présen-
tées au parquet, sept ont été placées en
détention préventive, 10 ont été citées à
comparaître et 15 dossiers judiciaires
ont été transmis au parquet.    

Quant aux affaires relatives aux cri-
mes et délits contre la chose publique
(ivresse publique et manifeste, conduite
en état d’ivresse, outrage à corps consti-
tué, etc.), 38 affaires ont été traitées,
impliquant 76 personnes : 30 personnes
ont été présentées au parquet dont 10
ont été placées en détention préventive,
10 ont été mises sous contrôle judi-
ciaire, 8 ont été citées à comparaître, 2
ont été laissées en liberté provisoire, et
32 dossiers judiciaires ont été transmis
au parquet. AA..MM..

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LOGEMENTS SOCIAUX À CONSTANTINE

LLaa  ddééttrreessssee  dd’’uunnee  cciittooyyeennnnee  
EELLLLEE  a déposé son dossier en 2004 pour un logement
social et depuis c’est le parcours du combattant.

P
U

B

TRAFIC DE DROGUE

2299  aaffffaaiirreess  éélluucciiddééeess  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS de la sûreté de la wilaya de Tizi Ouzou, ont eu

à traiter 172 affaires durant le mois de septembre 2020.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Le fléau de la drogue
touche les montagnes
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L’ALGÉRIE BAT
LE NIGERIA (1-0) 

ET ENCHAÎNE 
portsS MOHAMED BENHAMLA

E
t de 19 ! Pour
son premier
match post-
confinement, la
sélection natio-

nale algérienne de football a
enchaîné par une nouvelle
performance. Elle s’est impo-
sée, vendredi soir, par la plus
petite des marges face au
Nigeria (1-0) en ami-
cal au Wörthersee
Stadion de
Klagenfurt en
Autriche. Sans
passer par le
round d’observa-
tion, le « onze »
inédit aligné par
Djamel Belmadi rentre
vite dans le vif du sujet. À la
6’, Rami Bensebaïni parvient
à secouer les filets des Super
Eagles après un cafouillage
dans la surface de répara-
tion. Delort et consorts
avaient l’opportunité d’aggra-
ver la marque, tout au long
de la partie, qu’ils ont domi-
née en long et en large, ce

qui n’a finalement pas eu,
avec des attaquants ayant
confondu vitesse et précipita-
tion devant le gardien
adverse. En dépit du score,
la prestation, qui, certes, n’a
pas été reluisante, a
convaincu Belmadi. C’est
d’ailleurs lui-même qui l’a fait
savoir dans la conférence de

presse d’après match.
C’est parce que l’ef-
fectif aligné à cette
occasion était  tota-
lement remanié. Le
« Onze » type du
coach des Verts a
vu l’absence de plu-
sieurs éléments, et

non des moindres, pour
diverses raisons. Ajouter à
cela que ce match, disputé à
huis clos, intervient après
une longue période de trêve,
en raison de la conjoncture
sanitaire. Plusieurs joueurs
parmi ceux ayant été sollici-
tés par Belmadi ont su tirer
leur épingle du jeu, à l’image
du très remuant Farid

Boulaya, son équipier à
Metz, le portier Alexandre
Oukidja. « Les nouveaux
joueurs ont joué libérés
comme je le voulais. Ils ont
montré pleinement leurs qua-
lités. J’ai beaucoup apprécié
le fait d’avoir donné à 

d’autres joueurs
l’opportunité de
jouer, c’est ma
grosse satisfac-
tion. Je pense à
Mehdi Abeid et Haris
Belkebla qui ont fait un travail
au cœur du jeu énorme de
pressing et de harcèlement.
Ils ont répondu au défi phy-
sique. Farid Boulaya était
pour moi très intéressant
aujourd’hui (vendredi, Ndlr)»,
a déclaré, entre autres,
Belmadi. D’autres ont tenté,
tant bien que mal, de taper
dans l’œil de leur coach pour
gagner une place lors des
prochaines sorties, tels que
Delort et Benrahma. « Il a
manqué le but à Benrahma
dans ce match. Il a été très
en vue surtout sur sa
deuxième mi-temps. Un peu
brouillon sur certains
moments, mais dans l’en-
semble très percutant et dan-
gereux. Il ne lui manque pas
grand-chose. Andy Delort, il a
déjà joué souvent à l’exté-

rieur dans des
matchs qui ne sont
pas faciles. Il a fait
un très gros match, il

a harcelé les défen-
seurs, il ne lui manquait que

le but, c’est ce que je lui ai
dit», enchaîne le coach natio-
nal, qui affirme que son
équipe, « venue chercher la
difficulté », était « « juste tac-
tiquement », en réalisant tout
ce qui a été préparé lors des
jours précédents. Dans l’en-
semble, donc, Belmadi s’est
dit satisfait de ce que ses
protégés ont produit, en
attendant le match de ce
mardi face au Mexique (20h),
toujours en amical, aux Pays-
Bas. Ces deux joutes amica-
les constituent pour eux un
tremplin en prévision de la
prochaine double confronta-
tion contre le Zimbabwe, le
mois prochain, dans le cadre
des 3e et 4e journées des éli-
minatoires de la CAN-2021,
décalée à 2022 au
Cameroun. M.B

UNE VICTOIRE ET
DES ENSEIGNEMENTS

Ultra dominatrice

dans le jeu et

avec des

individualités qui

ont sans cesse

pris le dessus

sur leurs 

vis-à-vis,

l’Equipe

nationale

algérienne s’est

offert le Nigeria

(-1-0), en amical

vendredi soir.

Belmadi

satisfait 

En 

attendant 

le Mexique 
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O LYON 

Belaïli encore
dans le viseur  ?

L’information peut sembler
surprenante mais malgré la

clôture du mercato en
France, l’ailier gauche

algérien Youcef Belaïli serait
toujours visé par l’Olympique
Lyonnais. Depuis son départ

du SCO d’Angers pour
l’Espérance de Tunis, il y a
maintenant près de 3 ans,
Youcef Belaïli s’est un peu

perdu. Depuis l’été dernier, le
natif d’Oran était un joueur
d’Al-Ahli. Mais cette saison

aurait convaincu l’ancien
Angevin qu’un retour en

Europe et en Ligue 1 serait
une bonne solution pour
prendre sa revanche et

prouver à ses détracteurs
qu’ils avaient tort. Selon des

indiscrétions, le directeur
sportif du club français

Juninho étudierait de près
son profil, qui semble

beaucoup l’intéresser. Le
joueur de 28 ans qui est libre
de tout contrat pourrait donc
rejoindre son coéquipier en
sélection Djamel Benlamri.

Pour le moment, il n’y a rien
d’officiel ni de très abouti

mais la piste est sérieuse.

CHARLEROI 

Loucif 
ne viendra pas  

Coup dur pour le latéral
droit algérien, Haïthem

Loucif, qui a eu une porte de
sortie pour quitter l’équipe

réserve d’Angers pour aller
en Belgique, mais cette porte

s’est refermée.  Le joueur a
indiqué indirectement que

son transfert vers le leader
du championnat belge ne se

fera pas selon Dzfoot. La
transaction du départ du
joueur vers Charleroi est

tombée à l’eau. Les deux
clubs ont eu un accord après
la fin du mercato et ils ont dû
faire un recours auprès de la

Fédération française et la
FIFA, mais son transfert n’a

pas été autorisé. Il devra
attendre le prochain mercato

d’hiver pour espérer quitter
Angers. Une mauvaise

nouvelle pour l’international
algérien, qui était dans les

petits papiers du
sélectionneur algérien

Djamel Belmadi, lequel en a
parlé lors de la dernière

conférence de presse.

A près avoir battu le
Nigeria, vendredi soir, en
Autriche en amical (1-0),

les Verts se trouvent depuis hier
à la Haye (Pays-Bas) pour pré-
parer leur deuxième joute égale-
ment amicale, contre le
Mexique. Ce second match est
prévu demain à 20h, au Cars-
Jeans Stadion de La Haye, tou-
jours à huis clos à cause du
coronavirus. D’ailleurs, pour bien
préparer cette seconde sortie,
devant cette excellente forma-
tion mexicaine, la Fédération
algérienne de football (FAF) a
envoyé deux éclaireurs aux
Pays-Bas, jeudi dernier. Hier, les
Verts ont embarqué à bord d’un
avion privé, pour se retrouver à
Rotterdam avant de rejoindre
son lieu de résidence à La Haye.
Belmadi et ses joueurs prépa-
rent donc assidûment ce
deuxième match contre une
impressionnante sélection mexi-
caine, bien connue pour être une
des équipes les plus offensives
au monde. À propos de cette
confrontation, Belmadi a
déclaré, entre autres, en confé-
rence de presse après la victoire
contre le Nigeria : « D’autres
joueurs vont jouer. J’attends de
mes protégés de voir une équipe
très vaillante car, en face il va y
avoir une équipe qui opère par
un pressing constant et sur
l‘ensemble du terrain. On doit
trouver les solutions et s’adapter
et je fais entièrement confiance
à mes joueurs. Ce sera certaine-
ment une bonne opposition. »
Belmadi est connu pour son

pragmatisme dans le travail et il
a bien vu et revu le match amical
disputé par les Mexicains contre
les Pays-Bas. Ayant pris note
des points positifs et ceux néga-
tifs de cette impressionnante
équipe mexicaine, le coach des
Verts prépare ses joueurs pour
ce match en se basant sur d’au-
tres joueurs, soit une majorité
parmi ceux qui n’ont pas disputé
le premier contre le Nigeria.
Faut-il aussi rappeler que le
sélectionneur des Verts n’a ali-
gné que trois joueurs de l’Equipe
championne d’Afrique face au
Nigeria. Et nul doute qu’il va
donc composer son « onze »
rentrant contre le Mexique avec
la majorité des joueurs, cham-
pions d’Afrique, sur place aux
Pays-Bas pour assurer cette
continuité de bons résultats.
Mais il faut reconnaître que l’é-
quipe mexicaine est d’un calibre

plus gros que celui du Nigeria.
Les Mexicains ont des joueurs
de classe mondiale jouant l’of-
fensive à outrance. Dans tous
leurs matchs, ils pressent leurs
adversaires d’une manière cons-
tante. Et c’est ce qu’ils ont
d’ailleurs si bien fait, face aux
Pays-Bas (victoire 1-0).
Seulement Gerardo Martino, le
sélectionneur argentin de
l’Equipe nationale du Mexique,
a, tout de même, relevé un point
négatif qui, à ses yeux est d’im-
portance pour améliorer le ren-
dement de l’équipe. Ainsi,
Martimo a déclaré en confé-
rence de presse à l’issue de la
victoire de son équipe sur les
Pays-Bas : « Nous avons joué
un bon match. Pendant une
heure, on a vraiment bien joué,
on avait le contrôle du jeu, on
s’est bien associé, on s’est dit
qu’à un moment donné du match

on allait souffrir et c’est arrivé
dans les 15 dernières minutes.
Mais, finalement, à cause de ce
qui s’est passé dans le contrôle
du jeu , le résultat est juste et la
victoire méritée. » Evoquant le
match contre les Verts prévu
demain, le coach du Mexique
Martino a déclaré : « Parfois l’i-
gnorance fait que certains rivaux
ne sont pas valorisés. Les Pays-
Bas ont disputé un match avec
la majorité des titulaires, mais
sachant qu’ils auront deux
matchs officiels, la semaine pro-
chaine, je vous encourage à dire
que l’Algérie va être un adver-
saire plus difficile. Nous nous
attendons à un match extrême-
ment difficile et c’est pour cette
raison que nous choisirons les
meilleurs joueurs », a-t-il conclu. 

S. M.

Nouveau
test pour
les Verts

�� SAÏD MEKKI

APRÈS LE PREMIER MATCH DES VERTS AU NIGERIA

CAP SUR LE MEXIQUE
Demain aux Pays-Bas, les champions d’Afrique en titre joueront leur deuxième rencontre
amicale en cette fenêtre FIFA, face à une redoutable sélection mexicaine. 

LA SÉRIE CONTINUE

19e match sans défaite pour Belmadi 

L a sélection algérienne de foot-
ball a poursuivi sa série d’invin-
cibilité après sa victoire devant

le Nigeria (1-0), vendredi soir. 
453 jours après la demi-finale victo-
rieuse de la CAN-2019 face à ce
même adversaire (2-1), les Verts ont
retrouvé les Super Eagles au
Worthersee Stadion de Klagenfurt
pour la première fois en amical. Les 21
précédentes rencontres ont toutes été
dans le cadre d’une compétition offi-
cielle : neuf  confrontations en phase

finale d’une CAN, huit concernent les
éliminatoires de la Coupe du monde,
deux pour les jeux Olympiques et
deux autres pour les Jeux africains.
Après ce succès, les Verts prennent
un petit avantage sur les Nigérians
avec 9 victoires contre 8 et 5 matchs
nuls. Le Nigeria a inscrit 29 buts
contre 26 pour l’Algérie. Cette 
nouvelle victoire permet aux Verts de
se maintenir sur une longue série de
19 matchs sans défaite sous l’ère
Belmadi. 

LES TESTS PCR NÉGATIFS

Pas de Covid-19 
chez les Verts 
Les tests de dépistage subis par les joueurs de la
sélection algérienne de football en Autriche n’ont
révélé aucun cas de contamination au Covid-19, a
annoncé la Fédération algérienne (FAF). « Ces tests
ont été subis jeudi, et les résultats que nous avons
obtenus le lendemain ont tous été négatifs. Ce qui
constitue une très bonne nouvelle pour la sélection
nationale, qui pourra poursuivre sa préparation dans
des conditions favorables avant son déplacement aux
Pays-Bas », où elle doit disputer un deuxième match
amical face au Mexique, mardi (20h00 algériennes), a
indiqué la FAF. 

C ritiqué et accusé
de favoriser les
joueurs nés à l’é-

tranger au détriment des
stars locales, l’entraîneur
des Super Eagles,
Gernot Rohr a répondu à
ses détracteurs.  « Nous
ne prenons pas en
compte l’endroit où un
joueur est né avant de
l’inviter. Nous ne regar-
dons que la qualité du
joueur. Peu importe où ils
sont nés, peu importe

leur capacité à jouer. (...)
Tous les joueurs sont
fiers de faire partie de l’é-
quipe. Ces joueurs disent
que je veux jouer pour
ma patrie », ce sont les
mots forts de sens de
l’entraîneur germano-
français du Nigeria,
Gernot Rohr. Le sélec-
tionneur des Super
Eagles, pour sa défense
a pris l’exemple du
défenseur de
Hoffenheim, Kevin

Akpoguma, qui a fait ses
débuts avec le Nigeria
face à l’Algérie, vendredi
dernier, un match amical
perdu par les Rohr et ses
poulains sur un score de
1-0. Akpguma est rentré
à la 67e minute de la par-
tie en lieu et place de
Tyronne Ebuehi.  

« Akpoguma est né
près de Mannheim en
Allemagne. (...) Il a dit
qu’il serait fier de jouer
pour le Nigeria, mais il a

déjà joué pour
l’Allemagne. Il m’a dit
que ce serait intéressant
si le Nigeria jouait contre
l’Allemagne à la Coupe
du monde. Il est nigérian
à 100% mais son cœur
est aussi un peu là où il
est né. Vous ne pouvez
pas dire que c’est parce
qu’il est né à l’étranger
qu’il n’est pas nigérian »,
a lancé Gernot Rohr pour
mettre fin au débat.

ACCUSÉ DE FAVORITISME PAR LES NIGÉRIANS

ROHR RÉPOND À SES DÉTRACTEURS
Entre les Nigérians et leur sélectionneur national, le courant ne semble plus passer. 

La relation est, le moins que l’on puisse dire, électrique. 
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ROLAND-GARROS

Djokovic - Nadal
en finale 

Une finale pour l’histoire: le
numéro mondial Novak

Djokovic a rejoint Rafael Nadal,
déjà sacré 12 fois à Paris, en

finale de Roland-Garros en
venant à bout du jeune grec

Stefanos Tsitsipas (6e) en cinq
sets 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1 en

près de quatre heures
vendredi. À 34 ans, Nadal n’est

plus qu’à une victoire d’égaler
le record de 20 couronnes en

Grand Chelem détenu par
Roger Federer. À 33 ans,

Djokovic a lui l’occasion de
devenir le premier joueur de
l’ère Open, et seulement le

troisième de l’histoire, après les
Australiens Rod Laver et Roy

Emerson, à s’offrir au moins
deux fois chacun des quatre
trophées du Grand Chelem. 

BASKET-BALL – NBA

Le Heat survit face
aux Lakers

Le Heat de Miami a privé
les Lakers de Los Angeles du

championnat de la NBA en
remportant le match numéro 

5 de la série finale 111 à 
108, vendredi soir, à Orlando.
Ce match a été serré pendant

toute sa durée et le pointage
aurait pu aller dans un sens ou

dans l’autre lors des
interminables dernières

secondes. À égalité 108 à 108
avec 17 secondes à faire, le

Heat a profité de plusieurs
fautes des joueurs des Lakers

pour l’emporter. Jimmy Butler a
haussé son jeu d’un autre cran

en passant pas moins de 
47 minutes sur le parquet. Il a
surtout récolté un triple-double

de 35 points, 12 rebonds et 
11 assistances. Il rejoint nul

autre que LeBron James 
(2014-2015) en tant que joueur
ayant récolté plusieurs matchs
de la sorte dans une finale de

la NBA. D’ailleurs, «King
James» n’a pas été en reste

dans ce match, inscrivant 
40 points et 13 rebonds à sa
fiche. Anthony Davis l’a suivi

avec 28 points. Les Lakers
auront une deuxième chance

de mettre la main sur le
trophée Larry-O’Brien,

aujourd’hui, lors du sixième
duel de la finale.

TOUR D’ITALIE DE
CYCLISME

Yates contaminé 
Le Britannique Simon Yates

a fait l’objet d’un résultat positif
à un test de détection du

Covid-19 et se retire du Giro, a
annoncé, hier, son équipe

Mitchelton avant le départ de la
8e étape à Giovinazzo (sud).
Simon Yates, vainqueur de la

Vuelta 2018, était l’un des
candidats au maillot rose dans
le Tour d’Italie. Son cas est le
premier survenu à un coureur

du Giro depuis le départ. Le
Britannique a développé ce

vendredi, des symptômes très
légers dans les heures qui ont
suivi l’arrivée de la 7e étape à

Brindisi, a expliqué la formation
australienne. «L’équipe

médicale a immédiatement
demandé un test rapide qui a
indiqué un résultat positif», a

précisé Mitchelton. Yates a été
isolé dans sa chambre
individuelle pendant le

processus.  

OMNISPORTS

L e nouvel entraîneur du
MC Oran, Bernard
Casoni, a estimé ce ven-

dredi avoir entamé «dans la diffi-
culté» sa mission au sein du club
phare de la capitale de l’Ouest
pensionnaire de la Ligue 1 de
football. «Un entraîneur a besoin
de stabilité et du temps pour par-
venir à mettre en place son plan
de jeu, et c’est ce dont je sou-
haite bénéficier au MCO, un club
de renom en Algérie, mais que
j’ai trouvé sincèrement dans un
état désolant», a indiqué le tech-
nicien français lors d’une confé-
rence de presse, la première
depuis qu’il a rejoint les
Hamraoua, tenue au stade
Ahmed-Zabana. «Déjà, on a dû
louper une première semaine de
préparation, en raison de l’in-
disponibilité du matériel pédago-
gique que la nouvelle direction
du club n’a pas trouvé sur place.
Il faut dire que nous partons tout
simplement de très loin», a
encore déploré l’ancien interna-
tional français. «Le club a besoin
de toute une nouvelle organisa-
tion. Nous sommes en train de
mettre les bouchées doubles
pour colmater les brèches, mais
cela ne devrait pas me découra-
ger, car je suis venu avec de
bonnes intentions pour réussir
quelque chose de bon avec le
MCO. Pourvu qu’on me laisse
travailler dans la stabilité et la
sérénité», a-t-il poursuivi. Et si
Casoni insiste sur ces deux
paramètres, c’est parce qu’il
garde «un mauvais souvenir» de
son passage au MCA, a-t-il
regretté, estimant avoir été
«lésé» pour l’avoir démis de ses
fonctions «alors que l’équipe
jouait le haut du tableau, et
qu’on était en train de mettre en

place un plan de jeu qui com-
mençait à prendre forme ». Il a
fait savoir qu’il était encore tôt
pour lui de porter un jugement
sur la valeur de l’effectif mis à sa
disposition, y compris la majorité
des nouvelles recrues «auxquel-
les je n’ai pas participé à leur
venue», a-t-il souligné.
Néanmoins, Casoni n’a pas
écarté l’idée d’apporter des
changements à son groupe dans
les jours à venir, «en libérant
ceux qui ne donnent pas satis-
faction, pour les remplacer par
des éléments dont le profil sera
adéquat avec les postes où le
besoin se fera sentir». Vu que le
mercato sera clôturé le 27 octo-
bre en cours, Casoni a fait savoir

qu’il sera fixé sur les joueurs qui
défendront les couleurs du
Mouloudia la saison prochaine,
qui débutera le 28 novembre, au
cours du premier stage de l’é-
quipe programmé à Tlemcen à

partir du 17 courant. Annonçant
l’intégration prochaine de l’ex-
défenseur international, Hichem
Belkaroui, dans le groupe après
avoir regagné le pays en prove-
nance de Tunisie, le coach fran-
çais a dit souhaiter voir le jeune
ivoirien, Landry Houssou (19
ans) qu’il a lui-même recom-
mandé à la direction du MCO,
pouvoir entrer en Algérie «dans
les meilleurs délais», tout
comme d’ailleurs le préparateur
français qu’il a choisi pour l’é-
pauler. Casoni s’est dit, en outre,
s’attendre à une saison longue
et compliquée après avoir aug-
menté à 20 clubs le nombre des
pensionnaires du championnat,
ajoutant qu’il sera très difficile
aux joueurs de disputer un
match chaque trois jours. Par
ailleurs, il a profité de l’occasion
pour nier avoir «fixé un ultima-
tum à la direction du club pour
me payer, au risque de m’en
aller», informant au passage que
la plainte qu’il a déposée contre
son ex-club algérien à savoir, le
MCA auprès de la Fédération
internationale de football pour
«limogeage abusif» sera traitée
en décembre prochain par la
première instance mondiale. 

MC ORAN

Casoni tire la sonnette d’alarme 
«Le MCO est un club de renom en Algérie, que j’ai trouvé sincèrement dans un état déso-
lant», a regretté le nouvel entraîneur des Hamraoua.  

L es Jeux mondiaux-IWAS-2020, orga-
nisés par la Fédération internationale
des sports en fauteuil roulant et pour

amputés (IWAS) et prévus à Nakhon
Ratchasima, en Thaïlande, du 10 au 
17 décembre, ont été officiellement annulés,
a annoncé l’instance internationale sur son
site officiel. L’événement était initialement
programmé pour février,  avant d’être reporté
à avril puis à décembre en réponse aux défis
posés par la pandémie de coronavirus, mais
n’aura pas finalement lieu, en raison de «l’in-
certitude persistante causée par le Covid-19
dans le monde qui a un impact sur la capacité
des équipes à concourir», a expliqué l’IWAS.
«Un effort énorme a été déployé pour
essayer de s’assurer qu’ils puissent avoir lieu
afin de permettre aux athlètes et aux équipes
d’avoir une fin d’année positive. Cependant,
nous avons reconnu que les restrictions de
voyage dans le monde et en particulier les
procédures de quarantaine, entraîneraient
des implications logistiques et financières
importantes», a déclaré le président de
l’IWAS, Rudi Van Den Abbeele. Après cette
décision, la Fédération internationale des
sports en fauteuil roulant et pour amputés
restera en contact avec l’Association sportive
pour les handicapés de Thaïlande pour
accueillir une future édition, potentiellement
en 2023. La ville de Sharjah aux Emirats ara-
bes unis, a accueilli la dernière édition des
Jeux mondiaux IWAS en 2019. Sept sports

devaient figurer aux Jeux mondiaux IWAS
2020 : l’athlétisme, powerlifting, le tir, la nata-
tion, le tennis en fauteuil roulant et l’escrime
en fauteuil roulant - qui doubleraient en tant
que championnats asiatiques d’escrime en
fauteuil roulant IWAS. Par contre, les champ-
ionnats d’Asie prévus à Nakhon Ratchasima,
en Thaïlande se sont maintenus pour avril
2021 et constitueront toujours une qualifica-
tion pour les Jeux paralympiques de Tokyo
2021. L’IWAS est en train de revoir son cycle
de jeux pour les années à venir. En plus des
Jeux mondiaux, cela comprend les Jeux
mondiaux de la jeunesse IWAS et un nouvel
ajout passionnant - les premiers Jeux IWAS
Guttmann. Les Jeux Guttmann offrent aux
athlètes participant à des sports non para-
lympiques la possibilité de se hisser sur la
scène mondiale.

ATHLÉTISME

Le marathon de Tokyo reporté  
Le marathon de Tokyo, initialement prévu en mars prochain, a été reporté à octobre
2021, après les jeux Olympiques qui devraient se tenir au Japon en juillet de la même
année, en raison de la pandémie de coronavirus, ont déclaré ce vendredi les organi-
sateurs. Le marathon était programmé pour le 7 mars dans la capitale japonaise avec
environ 38 000 coureurs, dont des athlètes de haut niveau. Mais il a été repoussé au
17 octobre « en raison de diverses restrictions liées au nouveau coronavirus »,
notamment les frontières encore partiellement fermées de l’archipel nippon et de
strictes conditions encadrant les grands événements. 

HANDISPORT

Les Jeux mondiaux annulés
L’événement était initialement programmé pour février,  avant d’être reporté à avril puis à décembre en

réponse aux défis posés par la pandémie de coronavirus. 

NEKKACHE TESTÉ POSITIF AU COVID-19 
Hichem Nekkache, qui vient de signer avec le MC Oran, a

été testé positif au Covid-19 obligeant le staff médical du club
de le mettre en quatorzaine. Cela s’est passé au cours de la
deuxième opération des tests effectués par les joueurs ora-
nais, jeudi dernier. La direction du club a rassuré que le trans-
fuge du MC Alger «est en bon état de santé, et ne présente
aucun symptôme de la maladie». Il s’agit du deuxième élément
de l’équipe à avoir été atteint du Covid-19 après le milieu de
terrain Benamar Mellal qui n’a pas encore intégré le groupe
après que les premiers tests effectués avant la reprise des
entrainements, il y a une dizaine de jours, se sont avérés posi-
tifs.

Le Français
dans tous
ses états
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A
près une saison 2019-2020 très
compliquée marquée par un vrai
faux départ au Real Madrid et une
longue blessure, Paul Pogba (27
ans) a retrouvé de la sérénité à

Manchester United. Sur le terrain, l’interna-
tional français (70 sélections, 10 buts) s’est
réjoui de l’arrivée hivernale du Portugais
Bruno Fernandes et a vu les Red Devils enre-
gistrer de nouveaux renforts alléchants

(Donny van de Beek et Edinson Cavani entre
autres). Et avec ses dirigeants, le courant
semble enfin revenu après de grosses fritu-
res sur la ligne. Mais cette semaine, la Pioche
a fait sensation en Espagne et en Angleterre.
Relancer sur l’intérêt de Zinedine Zidane et
du Real Madrid, le Champion du monde 2018
avait indiqué que tout joueur rêverait un jour
de porter la tunique merengue. «Zidane ? On
a tous entendu, des choses ont été dites.
Que répondre ? Oui, tous les joueurs de foot
aimeraient jouer au Real Madrid. Ce serait
peut-être un rêve. C’est un rêve pour moi
pourquoi pas un jour. Comme je l’ai dit, je
suis à Manchester et j’aime mon club. » Une
déclaration qui n’avait rien d’une annonce
fracassante contre MU (comme cela avait été
le cas quand Pogba avait exprimé ses envies
d’ailleurs en 2019), mais qui a tout de même
fait beaucoup réagir de l’autre côté des
Pyrénées et de la Manche. La raison est sim-
ple, outre ses propos sur la Casa Blanca,

Pogba a également indiqué qu’il n’y
avait toujours pas eu de 
discussions avec son club concernant
une prolongation (bail jusqu’en 2021
avec une année automatique en option).
Mais si Skysports a insisté, hier, sur l’ave-
nir incertain du Frenchy, AS a publié un arti-
cle bien plus tranchant. En effet, selon le
quotidien madrilène, malgré le désir de ZZ, le
Real Madrid ne compte pas réaliser le rêve
du Pogba. Le journal ajoute d’ailleurs que les
Merengue auraient déjà fait savoir à l’agent
du joueur, Mino Raiola, que le dossier Pogba
avait été définitivement écarté par le board.
Car le Real Madrid a prévu d’autres investis-
sements massifs à partir de 2021 : la signa-
ture de Kylian Mbappé et celle d’Eduardo
Camavinga, un milieu dont la cote fait l’u-
nanimité à Madrid. Contrairement à
Pogba…

Le Champion 
du monde 2018 
avait indiqué
que tout joueur 

rêverait un jour 
de porter 
la tunique 
merengue

La statistique est halluci-
nante. En 7 saisons passées

à Chelsea, Eden Hazard a
manqué 20 matchs pour cause
de blessures. Au Real Madrid,
sur l’année écoulée, le Belge a

déjà manqué 23 rencontres pour
des pépins physiques ! Le constat

de son échec au Real Madrid est évi-
dent, même s’il a toujours la confiance

de Zidane. Pour Eden Hazard, c’est déjà l’heure des
inquiétudes. Le Real Madrid a investi beaucoup d’argent

pour son transfert mais également pour payer son
salaire. Si les résultats ne viennent pas dans les pro-

chains mois, il lui sera difficile de rester. Gareth
Bale et James Rodriguez ont été priés de par-

tir l’été dernier, pour ces mêmes raisons…

REAL MADRID 
L’avenir de Hazard en sursis

En raison de la réforme sur le changement de
nationalité sportive adoptée le mois dernier

par la FIFA, l’ancien international espagnol
Munir El Haddadi pensait avoir enfin le droit

de jouer pour le Maroc. Sauf que sa participa-
tion à trois matchs de la sélection Espoirs

espagnole, alors qu’il était âgé de plus de 21
ans, pose désormais problème et l’instance diri-
geante du ballon rond vient à nouveau de lui

interdire de porter le maillot des Lions de l’Atlas…
Alors qu’il rêvait d’effectuer ses grands débuts avec le

Maroc, ce vendredi, en amical face au Sénégal à Rabat, l’ailier du FC
Séville a donc été contraint de quitter le rassemblement pour rentrer
dans son club. Mais l’ancien Barcelonais est loin de baisser les bras.

«Je n’abandonne pas et je continuerai à travailler pour porter ce
maillot et représenter l’équipe marocaine !», a écrit le joueur

sur Twitter. La Fédération marocaine (FRMF) a quant à
elle fait appel en urgence auprès du Tribunal

arbitral du sport (TAS).

FC SÉVILLE
El Haddadi répond à la FIFA

MANCHESTER UNITED

LE REAL BARRE 
LA ROUTE À POGBA

City ouvre 
la porte à Messi  
Retenu par le FC Barcelone durant le dernier mercato, Lionel
Messi (33 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette saison) devrait
quitter la Catalogne libre l’été prochain au terme de son contrat.

Considéré comme le grand favori pour accueillir l’attaquant (voir
ici), Manchester City a pour la première fois publiquement ouvert
la porte à une éventuelle arrivée de la Pulga ! “Si c’était devenu

une vraie possibilité cet été, on l’aurait envisagé. C’est clai-
rement l’un des meilleurs joueurs du monde donc je
pense que n’importe quel club voudrait avoir Messi
dans son équipe, a d’abord souligné le directeur des
opérations des Citizens, Omar Berrada, pour le
média The Athletic. Nous verrons si cela devient
une possibilité un jour. S’il quitte Barcelone et que
cela devient quelque chose d’envisageable,
nous pourrions explorer cette option.» Avec
leurs moyens financiers et la présence de Pep
Guardiola, ex-entraîneur du sextuple Ballon
d’or au Barça, les Skyblues disposent de
solides arguments.

L
a pandémie de coronavi-
rus n’a rien arrangé à la
situation financière diffi-
cile du Milan AC. Le club
lombard a annoncé ce

vendredi une perte nette d’environ
195 millions d’euros pour 
la saison 2019-2020 ! Il s’agit
d’un record pour les Rossoneri

qui avaient déjà enregistré des
pertes de 126 millions d’euros en
2017-2018 et 146 millions d’euros

en 2018-2019. À titre de 
comparaison, la Juventus Turin 
a annoncé 70 millions d’euros 
de pertes en septembre, contre
près de 40 milions d’euros lors
de l’exercice précédent.

UNE PERTE RECORD EN 2019-2020MILAN AC
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E Eriksen sort 
la Kalachinkov 

Le milieu danois est mécontent de sa situation,
comme il l’a révélé dans Telegraph. « Je ne veux

pas rester sur le banc toute la saison. J’espère que
ce n’est pas l’intention de l’entraîneur ou du club. Ca

va être une saison chargée, beaucoup de matchs
sont au programme et j’espère jouer. Ce n’est jamais

agréable de s’asseoir sur le banc et on a tendance à être
moins patient. Il y a beaucoup d’attentes, les gens pensaient

que j’allais faire la différence à chaque match, mais cela ne
s’est pas produit. C’est pourquoi ils me regardent différem-

ment. J’ai eu des hauts et des bas après le confinement.
J’ai bien commencé avec l’Inter et je vis maintenant

une nouvelle situation. » Christian Eriksen a été
recruté par le club italien en janvier 2019, pour la

somme de 20 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en
2024, le Danois de 28 ans a disputé deux matchs

cette saison, sur trois possibles, dont un seul en tant
que titulaire. L’an passé, le meneur de jeu a joué 17

matchs de Série A, pour 1 but et 2 passes décisives. 
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II mpatient de retrouver ses
partisans malgré les doutes
persistants sur sa santé,

Donald Trump va reprendre la
campagne interrompue par son
infection au Covid-19 dès
samedi à la Maison-Blanche,
avant un meeting lundi en
Floride. «Bonne chance», a iro-
nisé son rival démocrate Joe
Biden, qui le devance dans les
sondages. «Si c’était moi, je n’i-
rais pas à moins d’avoir un
masque et de respecter les dis-
tances» de précaution contre le
virus, a poursuivi le candidat
âgé de 77 ans, qui respecte stric-
tement les gestes barrières. Ce
qui lui a valu par le passé les
moqueries du républicain. 
A 25 jours du scrutin, la campa-
gne a de nouveau été secouée
vendredi par la pandémie, avec
l’annulation du prochain débat
présidentiel. Amateur des fou-
les, Donald Trump, 74 ans, espé-
rait initialement tenir un mee-
ting dès samedi en Floride, Etat-
clé pour décrocher la victoire le
3 novembre. Finalement, il va
organiser ce premier événement
en public depuis son diagnostic à
la Maison Blanche, malgré le
nombre croissant de cas de coro-
navirus parmi ses employés et
les critiques sur le mélange des
genres que représente l’utilisa-
tion de ce bâtiment officiel
emblématique pour un rassem-
blement partisan. Selon un haut
responsable américain, il s’ex-
primera sur le thème de «la loi
et l’ordre», un de ses slogans,
depuis le balcon de la
Présidence, à une foule rassem-
blée sur la pelouse en contrebas.
C’est justement un rassemble-
ment à la Maison-Blanche, il y a
deux semaines, pour annoncer
la nomination d’une juge
conservatrice à la Cour
suprême, qui a été pointé du

doigt comme responsable de
nombreuses contaminations
détectées depuis. Un rassemble-
ment «super propagateur», a
jugé vendredi l’un des princi-
paux experts de l’administration
Trump sur le coronavirus,
Anthony Fauci. Cette fois, tous
les invités devront porter leur
masque, après s’être faits pren-
dre leur température, selon une
source proche de l’organisation
qui n’a pas mentionné de dépis-
tage. Le président-candidat se
rendra ensuite lundi à Sanford,
en Floride, pour son premier
meeting depuis l’annonce de son
test positif au Covid-19, il y a
une semaine. Une question cru-
ciale restait toutefois sans
réponse vendredi: Donald
Trump, qui «pense» ne plus être
contagieux, a-t-il été testé néga-
tif ? Le médecin de la Maison-
Blanche, Sean Conley, dont la
communication élusive est sous
le feu des critiques, a seulement
dit jeudi s’attendre «à ce que le
président puisse reprendre ses
activités publiques» samedi
«sans risque». Mais il n’a pas
fait mention d’un test négatif.

En attendant, encore confiné, le
milliardaire a affiché son endu-
rance avec un marathon radio-
phonique de deux heures, en
forme d’échange au téléphone
avec Rush Limbaugh, figure de
la sphère conservatrice, qui n’a
cessé de louer son  bilan. «Nous
avons un remède» pour guérir
du coronavirus, a-t-il martelé au
sujet du traitement expérimen-
tal qui lui a été administré, pro-
mettant une fois de plus de le
distribuer gratuitement. «Je
n’allais pas très bien», mais «ces
médicaments sont tellement
bien, ils ont juste éliminé le
virus». 

Le message est clair: la page
de la maladie est tournée. Sa
voix était plus claire que jeudi
soir, lorsque, enroué, le candidat
avait été interrompu à plusieurs
reprises par la toux lors d’un
entretien téléphonique sur Fox
News.Vendredi soir, il doit
enchaîner avec son premier
entretien filmé depuis l’annonce
de son test positif, sur cette
même chaîne conservatrice, qui
a promis une «évaluation médi-
cale» par un docteur-chroni-

queur. En revanche, le prochain
débat télévisé Trump-Biden du
15 octobre a été annulé vend-
redi. Le président refusait qu’il
soit virtuel, comme l’avaient
décidé les organisateurs par pré-
caution sanitaire. Des électeurs
devaient cette fois poser des
questions aux candidats. Donald
Trump «n’a évidemment pas le
courage de répondre de son
bilan» aux Américains, a réagi
un porte-parole de Joe Biden,
Andrew Bates. L’équipe Trump
a elle accusé les organisateurs
de vouloir «protéger» le démo-
crate en lui évitant une confron-
tation directe. Et l’a défié d’ac-
cepter un duel télévisé «seul à
seul», «sans l’ingérence» des
organisateurs.  Joe Biden, qui
compte désormais près de dix
points d’avance dans les sonda-
ges nationaux et a également
conforté son avantage dans les
intentions de vote au niveau des
Etats décisifs pour l’élection,
continue sa campagne à son
rythme. Il s’est rendu vendredi
dans le Nevada. Son grand mes-
sage: Donald Trump a échoué
dans la gestion de la pandémie
qui a fait plus de 212.000 morts
aux Etats-Unis, de loin le pays le
plus endeuillé au monde. «Sa
conduite personnelle irrespon-
sable depuis son diagnostic, l’ef-
fet déstabilisateur que cela a sur
notre gouvernement, est inad-
missible», a-t-il lancé lors d’un
discours à Las Vegas. A droite,
certains ténors s’alarment eux
désormais ouvertement de l’évo-
lution de la campagne.»Si le jour
de l’élection, les gens sont en
colère», «nous pourrions perdre
la Maison-Blanche, et les deux
chambres du Congrès», «cela
pourrait être un bain de sang à
l’échelle de celui du Watergate»,
a prévenu le sénateur républi-
cain Ted Cruz.

TAXES DÉTENUES PAR
ISRAËL

LL’’AAuuttoorriittéé  ppaalleessttiinniieennnnee  
nn’’  aa  ffaaiitt  aauuccuunnee  ddeemmaannddee  ddee
mmééddiiaattiioonn
Un ministre palestinien a déclaré,
vendredi, que l’Autorité
palestinienne n’avait pas fait de
demande de médiation pour résoudre
la crise des taxes avec Israël.   «Il n’y
a pas de médiation entre l’Autorité
palestinienne et Israël concernant les
taxes et nous n’avons demandé
l’intervention de personne», a déclaré
le ministre des Affaires civiles
Hussein Al-Sheikh dans un bref
communiqué de presse. Le
communiqué de M. Al-Sheikh a été
publié en réponse à un article dans
un journal saoudien citant une
source palestinienne selon laquelle
les Palestiniens avaient demandé aux
Qataris d’intervenir comme
médiateur dans la crise. Le 19 mai,
les dirigeants palestiniens ont refusé
de percevoir les taxes qu’Israël
recouvre en leur nom pour protester
contre le plan israélien d’annexion
de certaines parties de la
Cisjordanie. En réponse à ce plan,
l’Autorité palestinienne a également
suspendu la sécurité et la
coordination civile avec Israël dans
les territoires palestiniens. Le refus
des taxes israéliennes a provoqué une
grave crise budgétaire au sein de
l’Autorité palestinienne qui a affecté
sa capacité à remplir ses obligations
financières envers les citoyens
palestiniens.

BEYROUTH

QQuuaattrree  mmoorrttss  ddaannss
ll’’iinncceennddiiee  eett  ll’’eexxpplloossiioonn
dd’’uunn  eennttrreeppôôtt  ddee  ccaarrbbuurraanntt  
Quatre personnes ont péri, vendredi,
soir, à Beyrouth dans un incendie et
une explosion qui ont touché un
entrepôt de carburant dans un
quartier densément peuplé, semant
de nouveau la panique après une
série d’incendies et la déflagration
meurtrière du 4 août au port. Le
lieutenant Ali Najm, engagé avec la
brigade des pompiers de Beyrouth, a
évoqué un entrepôt où se trouvait une
«cuve de mazout» ayant pris feu et
d’une explosion dans le quartier de
Tariq al-Jdidé, affirmant à la presse
que les causes n’étaient pas encore
connues. Le propriétaire du local où
se trouvait aussi de l’essence a été
arrêté par les forces de l’ordre, selon
une source de sécurité. Il gère un de
ces services de générateur privé qui
fournissent de l’électricité aux
habitants, lors des coupures de
courant quotidiennes au Liban,
d’après la source. «Explosion Tariq
al-Jdidé: le nombre des victimes est
monté à quatre», a indiqué la Croix-
Rouge libanaise sur son compte
Twitter. Son secrétaire général
Georges Kettané a également fait état
de «blessés transportés à l’hôpital»,
selon l’Agence nationale
d’information ANI. La télévision
libanaise Al-Jadeed, qui parle de
plus de 20 blessés, a montré des
flammes dans une ruelle puis des
images où l’on pouvait entendre des
cris des habitantes paniquées du
secteur. Les pompiers, à l’aide
d’échelles coulissantes, ont évacué les
habitants des immeubles voisins,
tandis qu’une fumée grise était
encore visible, selon des images
diffusées par la chaîne. Ces dernières
semaines, la municipalité a fait la
chasse aux entrepôts qui pourraient
être en infraction ou représenter un
danger pour les quartiers
résidentiels, a-t-il précisé.

MALGRÉ LES DOUTES SUR SA SANTÉ

TTrruummpp  vveeuutt  rreellaanncceerr  ssaa  ccaammppaaggnnee  
AA  2255  JJOOUURRSS du scrutin, la campagne a de nouveau été secouée vendredi par la pandémie, avec
l’annulation du prochain débat présidentiel. Amateur des foules, Donald Trump, 74 ans, espérait
initialement tenir un meeting dès samedi en Floride, Etat-clé pour décrocher la victoire le 3 novembre. 

Le virus chinois a freiné net sa campagne électorale

LL a Corée du Nord semble avoir orga-
nisé hier un défilé militaire géant,
selon Séoul, faisant étalage avec

ostentation de ses dernières technologies
de défense à l’occasion du 75ème anniver-
saire de la fondation du Parti des tra-
vailleurs, malgré la menace sanitaire. A
cette occasion, des milliers de militaires
défilent d’habitude au pas de l’oie sur la
Place Kim Il Sung, qui doit son nom au
fondateur du régime, sous les yeux de son
petit-fils Kim Jong Un. Les véhicules mili-
taires se succèdent ensuite dans une lon-
gue progression jusqu’au clou du specta-
cle, les missiles, selon ce que Pyongyang
voudra faire passer comme message. «Des
signes d’un défilé militaire —comprenant
des équipements et des personnes sur une
large échelle— ont été détectés sur la
place Kim Il Sung tôt ce matin», a fait
savoir l’état-major sud-coréen dans un
communiqué. Les services de renseigne-
ment sud-coréens et américains «sur-
veillent attentivement l’événement», a-t-il
ajouté.é.

L’événement intervient dans un
contexte intérieur très lourd du fait de
l’impact de la pandémie et d’une série de
typhons qui ont durement touché ce pays
en proie à des sanctions drastiques.
Soumis à une série de sanctions draco-
niennes de la communauté internationale,
le pays n’a jamais confirmé un seul cas de
coronavirus sur son sol, alors que la mal-

adie apparue dans la Chine voisine s’est
propagée aux quatre coins du monde.
Pyongyang a fermé en janvier ses frontiè-
res pour tenter d’empêcher la propagation
du virus. Le mois dernier, des militaires
nord-coréens ont abattu un ressortissant
sud-coréen qui se trouvait dans les eaux
du Nord, vraisemblablement pour ne pas
prendre le risque d’une épidémie s’il était
porteur du coronavirus. L’affaire a provo-
qué un tollé au Sud, et a été suivie de
rarissimes excuses de M. Kim.
Contrairement à de précédents défilés,
aucun média étranger n’a été invité cette
année. Nombre d’ambassades sont fer-
mées du fait des restrictions liées au coro-
navirus, ce qui fait que le nombre d’obser-
vateurs étrangers est limité. 

Les experts sont convaincus que la
Corée du Nord a poursuivi ses program-
mes nucléaire et balistique, qu’elle justifie
par la menace américaine, y compris pen-
dant les négociations avec les Etats-Unis,
dans une impasse depuis plus d’un an.
Certains experts estiment que Pyongyang
pourrait exhiber un nouveau missile mer-
sol balistique stratégique (MSBS) ou un
missile balistique intercontinental
(ICBM) susceptible d’atteindre le terri-
toire continental américain, voire même
un missile doté de multiples corps de ren-
trée qui permettrait ainsi de tromper les
systèmes de défense américain. La télévi-
sion d’Etat KCTV n’a pas diffusé la

parade en direct, et ne l’avait pas encore
transmis en milieu d’après-midi en dif-
féré, comme cela lui arrive parfois. Mais le
gouvernement sud-coréen a décelé des
signes selon lesquels M. Kim devait s’ex-
primer en direct lors du défilé, avait rap-
porté vendredi l’agence sud-coréenne sans
dévoiler ses sources. Fin décembre, le lea-
der nord-coréen avait menacé de présen-
ter une «nouvelle arme stratégique» mais
certains experts pensent que Pyongyang
n’a pas l’intention d’irriter la Maison
Blanche avant la présidentielle améri-
caine. 

Dans ce contexte, le message adressé
par le régime lors du défilé devrait surtout
être à destination de la population nord-
coréenne, en mettant en avant «les réali-
sations du Parti, l’unité autour du leader,
l’amélioration de l’économie avant le
Huitième Congrès du Parti», a-t-elle pour-
suivi en référence à une réunion prévue
en janvier. Reste que l’événement, qui
implique des milliers de personnes, pour-
rait être très propice à la propagation du
coronavirus, à moins que des «précautions
extrêmes» ne soient prises, observe Harry
Kazianis, du Center for National Interest,
un centre de recherche. Ce genre de
mesure est cependant «très improbable»,
poursuit-il : «Masques et missiles ne font
pas bon ménage.»

AU COURS D’UN DÉFILÉ MILITAIRE

PPyyoonnggyyaanngg  ddéévvooiillee  uunn  mmiissssiillee  iinntteerrccoonnttiinneennttaall  ggééaanntt
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FF lambée du chômage,
nouvelle vague de
faillites en vue: les

mesures prises par la Tunisie
pour faire face à la flambée
des cas de coronavirus vont
avoir des conséquences socia-
les désastreuses dans un pays
déjà à la peine économique-
ment, avertissent des obser-
vateurs. 

«La première vague de l’é-
pidémie (de mars à juin,
NDLR) a entraîné la perte de
165.000 emplois selon nos
estimations,» a indiqué
Béchir Boujday, membre du
bureau exécutif de l’Utica, la
principale instance représen-
tant le patronat en Tunisie.
40% des entreprises d’artisa-
nat ont déjà mis la clef sous la
porte, et environ 35% des
PME sont «menacées de
faillite», s’inquiète-t-il au
moment où les autorités ont
annoncé une série de nouvel-
les restrictions pour endiguer
la pandémie. Depuis mars, la
Tunisie a recensé sur son sol
plus de 28.000 cas de 
Covid-19, dont plus de 
400 décès, selon les autorités.
Le pays enregistre actuelle-
ment plus de 20 morts de la
maladie par jour, contre 50 au
total entre mars et fin juin. 

Les autorités ont interdit
début octobre tout rassemble-
ment et ont réinstauré depuis
jeudi et pour 15 jours un cou-
vre-feu dans de nombreuses
zones du pays, notamment
dans toute la région de Tunis.

Le gouvernement a toute-
fois écarté un confinement
général comme celui qui avait
été mis en place au prin-
temps, soulignant que le pays
n’en avait pas les moyens. Au
premier semestre, le taux de
chômage est passé de 15 à
18%, selon l’Institut national
de la statistique (INS). Il
pourrait atteindre 21,6% d’ici
la fin de l’année selon une

étude conjointe du gouverne-
ment et de l’ONU, ce qui
représenterait près de
274.500 nouveaux chômeurs
sur l’année 2020. De nom-
breux emplois ont disparu
dans le secteur informel, qui
embauche quelque 44% des
travailleurs tunisiens selon
l’INS, notamment dans l’agri-
culture, la restauration, le
commerce ou le tourisme, sec-
teurs clés frappés de plein
fouet par la pandémie. 

Dans les cafés à Tunis et
dans d’autres zones forte-
ment touchées par la pandé-
mie, les chaises ont été inter-
dites par les autorités. Une
décision qui «met en péril
100.000 familles», selon la
chambre syndicale des pro-
priétaires des cafés. Majdi
Chabbar, gérant d’un bar-res-
taurant tunisois, perd «jus-
qu’à 90% du chiffre d’affai-
res» en ouvrant seulement de
12h à 20h en raison du cou-
vre-feu, mais n’a pas fermé

boutique «pour que les
employés tiennent le coup».
Yesser, un de ses serveurs,
touche désormais la moitié de
son salaire et travaille un jour
sur deux. Mais «il n’y a pas de
pourboire, car les gens ne
viennent pas», s’inquiète le
jeune homme qui paie ses étu-
des et aide ses parents avec
ses revenus. «Comment va-t-
on travailler? On va être
obligé de fermer. Et quand je
fermerai, qui payera les
employés?», lance Ali Ben
Rached, propriétaire d’un
café, qui ne peut plus servir
ses vingt tables en terrasse.

Il appelle les autorités à
fournir une aide «au moins
sur les salaires des employés
et la CNSS», la sécurité
sociale tunisienne. 

Le pays, s’appuyant large-
ment sur les bailleurs de
fonds internationaux, peinait
déjà à répondre aux attentes
sociales avant la pandémie,
les Tunisiens dénonçant l’ab-

sence d’amélioration de leur
niveau de vie dix ans après la
révolution. Lors du confine-
ment général en mars, le gou-
vernement avait versé une
aide ponctuelle de 200 dinars
(67 euros) aux familles les
plus démunies et promis un
plan d’aide de 700 millions de
dinars (235 millions d’euros)
pour les entreprises. Mais le
gouvernement a peu de mar-
ges de manœuvre pour venir
au secours de l’économie tant
les indicateurs sont au rouge.
Selon l’INS, la Tunisie a enre-
gistré une contraction record
de 21,6% de son PIB au 
second trimestre 2020. 

L’ancien Premier ministre
Elyes Fakhfakh avait déjà
averti en juin que l’endette-
ment avait atteint «un niveau
effrayant», la dette extérieure
du pays ayant «dépassé la
ligne rouge» en atteignant à
elle seule 60% du PIB, à 
92 milliards de dinars (envi-
ron 30 milliards d’euros).

LA PANDÉMIE PLOMBE L’ÉCONOMIE TUNISIENNE

DDeess  ccoonnssééqquueenncceess  ssoocciiaalleess  ddééssaassttrreeuusseess
DDEEPPUUIISS mars, la Tunisie a recensé sur son sol plus de 28.000 cas de Covid-19, dont
plus de 400 décès, selon les autorités. Le pays enregistre actuellement plus de 
20 morts de la maladie par jour, contre 50 au total entre mars et fin juin.

ETHIOPIE

1144  mmoorrttss  ddoonntt  uunn  ééttrraannggeerr
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  aarrmmééee    
Une attaque armée dans l’Etat
régional de Benishangul-Gumuz dans
l’ouest de l’Ethiopie a fait 14 morts
dont un ressortissant étranger, a
rapporté vendredi un responsable
éthiopien aux médias locaux. Gashu
Ugaz, directeur du bureau de
construction de la paix et
d’administration de la sécurité de
l’Etat régional de Benishangul-
Gumuz, a déclaré qu’une attaque
armée contre deux véhicules de
transport avait fait 14 morts dont un
ressortissant étranger, selon  l’agence
de presse officielle éthiopienne ENA.
Huit autres personnes blessées sont
soignées dans des centres médicaux
proches, selon cette agence. M. Ugaz a
également indiqué que 14 agresseurs
avaient été tués et deux autres arrêtés
par une opération de contre-attaque
coordonnée des forces de sécurité.
L’Etat régional de Benishangul-
Gumuz, situé entre l’Ethiopie et le
Soudan, accueille le plus grand
projet de développement de l’Ethiopie,
le Grand barrage de renaissance, sur
le fleuve du Nil Bleu pour un coût de
près de 5 milliards de dollars USD. 

MOSCOU ANNONCE UN
RÈGLEMENT PACIFIQUE AU
NAGORNY KARABAKH

AAzzeerrbbaaïïddjjaann  eett  AArrmméénniiee
ss’’aaccccoorrddeenntt  ssuurr  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
L’Azerbaïdjan et l’Arménie se sont
accordés, samedi, sur un cessez-le-feu
à partir de midi dans la région
séparatiste du Nagorny Karabakh, a
annoncé la diplomatie russe, après
des négociations marathon à Moscou
entre les chefs des diplomaties
arménienne et azerbaïdjanaise. 
«Un cessez-le-feu est annoncé à partir
de 12 heures 00 minutes le 10 octobre
2020 dans des buts humanitaires», a
indiqué le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov, à l’issue
des pourparlers. Lavrov a affirmé que
le cessez-le-feu permettrait
«d’échanger des prisonniers de
guerre, d’autres personnes et les corps
des tués avec la médiation et en
accord avec les critères du Comité de
la Croix Rouge». L’Azerbaïdjan et
l’Arménie se sont également engagés
«à des négociations substantielles
pour parvenir rapidement à un
règlement pacifique» du conflit avec
la médiation des coprésidents du
groupe de Minsk de l’OSCE, a précisé
M. Lavrov. Coprésidé par la Russie,
les Etats-Unis et la France, le groupe
de Minsk est le principal médiateur
dans ce conflit.

Depuis un mois, 

la pandémie est repartie

en forte hausse

LL aa  qquueessttiioonn  pprreessssaannttee  dduu  ccoonnfflliitt
aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ddooiitt  ffaaiirree
ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  nnoouuvveell  eexxaammeenn  dduu

CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  qquuii  ssee
ccoonntteennttee,,  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  mmaaiinn--
tteennaanntt,,  ddee  pprroorrooggeerr  llee  mmaannddaatt  ddee  llaa
MMiinnuurrssoo  ppoouurr  uunn  aann  oouu  ppoouurr  ssiixx  mmooiiss,,
sseelloonn  lleess  mmaannœœuuvvrreess  aauuxxqquueelllleess  ssee  
lliivvrreenntt  lleess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  eenn  cchhaarrggee
ddeess  pprréétteennttiioonnss  mmaarrooccaaiinneess..  IIll  ss’’aavvèèrree,,
ddèèss  lloorrss,,  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  ttrraaiittee  ccee  ddoossssiieerr  ccoommmmee  ss’’iill  ss’’aaggiitt
dd’’uunn  eennjjeeuu  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé  aalloorrss
mmêêmmee  qquuee,,  ddaannss  sseess  pprroopprreess  rrééssoolluuttiioonnss
aannttéérriieeuurreess,,  iill  aa  ccllaaiirreemmeenntt  mmiiss  ll’’aacccceenntt
ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’œœuuvvrreerr  àà  «« uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  ppoolliittiiqquuee  jjuussttee,,  dduurraabbllee  eett  mmuuttuueell--
lleemmeenntt  aacccceeppttaabbllee  qquuii  ppeerrmmeettttee  ll’’aauuttoo--
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall »»..  PPaarrttaanntt  ddee  llàà,,  iill  ffaauutt  bbiieenn
ssee  ddeemmaannddeerr  ppoouurrqquuooii  lleess  ffaauuxx--ffuuyyaannttss
eett  lleess  mmaannœœuuvvrreess  ddiillaattooiirreess  ssee  ppoouurrssuuii--
vveenntt  ccoommmmee  ssii  ll’’oorrggaannee  eexxééccuuttiiff  ddeess

NNaattiioonnss  uunniieess  aa  ffaaiitt  ssiieennnnee  llaa  ddéémmaarrcchhee
dduu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  ddoonntt  llaa  ppoolliittiiqquuee
eesstt  ddee  mmaaiinntteenniirr  llee  ssttaattuu  qquuoo  aauussssii  lloonngg--
tteemmppss  qquuee  ppoossssiibbllee,,  ttoouutt  eenn  ooeeuuvvrraanntt
ppaarr  aaiilllleeuurrss  àà  ttrraannssffoorrmmeerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss
hhuummaaiinneess  eett  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  dduu  tteerr--
rriittooiirree  ccoonncceerrnnéé  ppoouurr  eenn  ppéérreennnniisseerr,,
eessppèèrree--tt--iill,,  llaa  ddoouutteeuussee  iiddeennttiittéé  mmaarroo--
ccaaiinnee..  

DDaannss  ssoonn  rraappppoorrtt  aannnnuueell  ssuurr  llee
ccoonnfflliitt,,  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,
AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,  vviieenntt  ddee  rrééaaffffiirrmmeerr,,
uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  qquuee  llaa  qquueessttiioonn  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  rreessttee  ttoouujjoouurrss  «« ssuurr  llaa
ttaabbllee  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU
eenn  ttaanntt  qquuee  qquueessttiioonn  ddee  ddééccoolloonniissaa--
ttiioonn »»..  EEtt  iill  iinnssiissttee,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,  ssuurr  ll’’aapp--
pplliiccaattiioonn  ddee  llaa  DDééccllaarraattiioonn  ssuurr  ll’’ooccttrrooii
ddee  ll’’iinnddééppeennddaannccee  aauuxx  ppaayyss  eett  aauuxx  ppeeuu--
pplleess  ccoolloonniissééss,,  ééttaanntt  eenntteenndduu  qquuee  llaa
qquuaattrriièèmmee  ccoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’OONNUU,,  eenn
cchhaarrggee  ddee  llaa  ddééccoolloonniissaattiioonn,,  eett  llee  CCoommiittéé
ssppéécciiaall  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn,,  ddiitt  CCoommiittéé  
ddeess  2244  «« eexxaammiinneenntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  aauu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess
qquueessttiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  tteerrrriittooiirreess  nnoonn

aauuttoonnoommeess  eett  àà  lleeuurr  ddééccoolloonniissaattiioonn »»..  LLee
SSGG  ddee  ll’’OONNUU  nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé  dd’’éévvoo--
qquueerr,,  ddaannss  ssoonn  rraappppoorrtt,,  lleess  tteennttaattiivveess  ddee
cceerrttaaiinnss  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss,,  ffoorrtteemmeenntt  ssoollllii--
cciittééss  ppaarr  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,  dd’’oouuvvrriirr
ddeess  ccoonnssuullaattss  àà  LLaaââyyoouunnee  eett  DDaakkhhllaa  eett  iill
aa  éévvooqquuéé  ll’’aannnneexxiioonn  ddeess  eeaauuxx  tteerrrriittoorriiaa--
lleess  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ccoommmmee  uunnee
«« vviioollaattiioonn  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett
dd’’aatttteeiinnttee  aauu  ssttaattuutt  jjuurriiddiiqquuee  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  eenn  ttaanntt  qquuee  tteerrrriittooiirree  nnoonn
aauuttoonnoommee »»..

RRaabbaatt  ss’’eemmppllooiiee  àà  ppoouurrssuuiivvrree  lleess
iinnvveessttiisssseemmeennttss  tteellss  qquuee  cceeuuxx  dduu  nnoouu--
vveeaauu  ppoorrtt  ddee  DDaakkhhllaa  aaffiinn  ddee  rreennffoorrcceerr
ssoonn  ooccccuuppaattiioonn  mmiilliittaaiirree  eett  ssoonn
aannnneexxiioonn  iillllééggaallee  ddee  cceerrttaaiinnss  tteerrrriittooiirreess
ssaahhrraaoouuiiss,,  bbaaffoouuaanntt  ppaarr  aaiilllleeuurrss  lleess
ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ssuurr  GGuueerrgguueerraatt
ooùù  lleess  ffoorrcceess  mmaarrooccaaiinneess  ss’’eennttêêtteenntt  àà
vvoouullooiirr  ffoorrcceerr  llee  ppaassssaaggee..  GGuutteerrrreess  nn’’aa
ppaass  mmaannqquuéé  ddee  ssiiggnnaalleerr,,  ééggaalleemmeenntt,,  lleess
ffoorrtteess  iinnqquuiiééttuuddeess  dduu  HHaauutt--
CCoommmmiissssaarriiaatt  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  aauuxx
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ((  HHCCDDHH  ))  qquuaanntt  àà  llaa
ppeerrssiissttaannccee  ddeess  aatttteeiinntteess  ssyyssttéémmaattiiqquueess

aauuxx  ddrrooiittss  ddeess  SSaahhrraaoouuiiss  ppaarr  lleess  aauuttoorrii--
ttééss  dd’’ooccccuuppaattiioonn  qquuii  ss’’éévveerrttuueenntt  àà  iinntteerr--
ddiirree  «« llaa  lliibbeerrttéé  dd’’eexxpprreessssiioonn,,  ddee  rrééuunniioonn
eett  dd’’aassssoocciiaattiioonn  ppaacciiffiiqquuee  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall »»..  HHaarrccèèlleemmeennttss,,  aarrrreessttaa--
ttiioonnss  aarrbbiittrraaiirreess,,  ccoonnddaammnnaattiioonnss
aaccccoommppaaggnneenntt  eenn  ppeerrmmaanneennccee  llee  ccoomm--
bbaatt  ddeess  SSaahhrraaoouuiiss  eett  ddee  lleeuurrss  ssoouuttiieennss  eett
llee  MMaarroocc  eennttrraavvee  mmêêmmee  llaa  ddéémmaarrcchhee  dduu
HHCCDDHH  qquuii  aa  ddéénnoonnccéé  llee  2233  sseepptteemmbbrree
ddeerrnniieerr  sseess  mmeessuurreess  ddee  bbllooccaaggee  rrééppééttéé
ddeess  tteennttaattiivveess  oonnuussiieennnneess  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn
ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess
ssaahhrraaoouuiiss  ooccccuuppééss  iillllééggaalleemmeenntt..  LLee  SSGG
ddee  ll’’OONNUU  aa,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  ppoorrttéé  àà  llaa
ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
«« pplluussiieeuurrss  ssiiggnnaalleemmeennttss  ddee  ffaaiittss  ddee  ttoorr--
ttuurree,,  ddee  mmaauuvvaaiiss  ttrraaiitteemmeennttss  eett  ddee
nnéégglliiggeennccee  mmééddiiccaallee »»,,  ddaannss  lleess  pprriissoonnss
mmaarrooccaaiinneess,,  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess  pprriissoonnnniieerrss
ssaahhrraaoouuiiss..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  iill  aa  mmiiss
ll’’iinnssttaannccee  eexxééccuuttiivvee  ffaaccee  àà  ssoonn  eennttiièèrree
rreessppoonnssaabbiilliittéé  vviiss--àà--vviiss  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree
ccoolloonniiee  qquuii  ppeerrssiissttee  ddaannss  llee  ccoonnttiinneenntt
aaffrriiccaaiinn..

CC..  BB..

SAHARA OCCIDENTAL

LLaa  ddeerrnniièèrree  ccoolloonniiee  eenn  AAffrriiqquuee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e regretté nous a quittés
le 9 octobre 2015 après
avoir contracté une 

maladie à laquelle il a résisté
pendant longtemps. Mais la vie
étant ainsi faite, Meziane Rachid
a quitté ce bas-monde non sans
léguer de très belles perles à la
culture algérienne d’expression
kabyle, notamment des textes
de chansons pour les plus
brillants artistes à l’instar de Idir,
Djamel Allam, Nouara, Samy El
Djazaïri, Djamel Chir, Boualem
Chaker et même à Youcef
Abdjaoui et Medjahed Hamid. 

La liste est encore longue
bien entendu. Quand on voit les
noms des artistes qui ont fait
confiance à Meziane Rachid, on
peut deviner la qualité de ses
poèmes même sans avoir eu
l’occasion ou la chance de les
écouter ou du moins de les iden-
tifier. Car bien des mélomanes
fredonnent interminablement les
textes de Meziane Rachid sans
pour autant savoir qu’il en est
l’auteur. C’est le cas de la
mythique chanson interprétée
par Idir et intitulée « Ssendu ».
Une chanson dont le succès a

été phénoménal, est-il
besoin de le rappe-
ler. C’est lui aussi
l’auteur de l’une
des plus célèbres
chansons chantées
par la diva Nouara,
à savoir « Ak wessig
a mi aâzizen ».

Des chansons 
inoubliables

Une chanson
que le public
revendique à
Nouara à chaque
fois qu’elle monte
sur scène et que
cette dernière
interprète tou-
jours avec le
même génie et la
même verve. Parmi les
célèbres autres chan-
sons dont l’auteur n’est
autre que le regretté
Meziane Rachid, on
peut aussi citer la
fameuse et inoubliable «
À Fadhma Nsoumer »
chantée par lui-même,
mais aussi par le groupe
Tagrawla. Il y a également «
El mahnaw », chanson 

mythique chantée par Kaci
Abdjaoui ainsi que la chanson 
« Ayaheddad n Ath Yanni » inter-
prétée par le regretté Samy El
Djazairi. Au total, Meziane
Rachid est l’auteur d’un millier
de chansons dont près de 300
sont toujours inédites. Meziane
Rachid qui a vu le jour le 
27 février 1944 à Alger, est l’un
des plus célèbres animateurs de
radio, mais aussi un homme de

théâtre.  Ses premiers pas à
la radio, il les fit en 1958.

À la chaîne 
2 (kabyle), Meziane
Rachid anima plu-
sieurs émissions
dont certaines ont
marqué leur temps
avec des lettres
d’or à l’instar de

celle qu’il partageait
avec le grand Cheikh

Noureddine, mais aussi
avec le maître Cherif
Kheddam à partir de
1962.

Loin des feux 
de la rampe

La célèbre émission 
« Icenayen uzekka » (Les chan-
teurs de demain) était en effet

co-animée par Meziane Rachid
et Cherif Kheddam. En France,
Meziane Rachid a exercé à radio
Paris avant d’amorcer une autre
carrière, de théâtre celle-là. Le
théâtre radiophonique était en
vogue à l’époque et Meziane
Rachid avait compris qu’il fallait
s’y investir.  Il faut noter que
Meziane Rachid a été l’initiateur
de la compilation parue en 1976
sous le titre de 
« Tachemlit », un 33 tours dans
lequel plusieurs artistes ont parti-
cipé. En 2008, Meziane Rachid a
été victime d’un accident vascu-
laire cérébral. Depuis, ses appa-
ritions publiques se firent très
rares et son état de santé n’a pas
cessé de se dégrader jusqu’à
son décès le 9 octobre 2015.
Durant toute sa vie, Meziane
Rachid a vécu loin des feux de la
rampe. Son apport à la poésie et
à la chanson kabyles ainsi qu’au
théâtre radiophonique, immense,
reste méconnu. Ou pour être
plus exact, une grande partie de
son œuvre est très connue mais
rares sont ceux qui savent que
c’est lui qui en est l’auteur. Le
cas de la chanson mythique 
« Ssendu », interprétée par Idir
est le plus édifiant.

A. M.

IL A ÉCRIT POUR IDIR, NOUARA ET DJAMEL ALLAM

Meziane Rachid: le parolier des géants
Cinq années se sont déjà écoulées depuis le décès de l’un des plus grands artistes et poètes de langue
kabyle, à savoir Meziane Rachid, de son vrai nom Mhamed Yala.

�� AOMAR MOHELLEBI

JOURNÉES DE FORMATION THÉÂTRALE À BÉCHAR

Appel à participation

L
’association culturelle « Rawafid » pour l’art et le théâtre de
Béchar organise du 19 au 22 octobre à la Maison de la Culture
de la ville, des journées de formation dans cinq des différents

ateliers de théâtre, annoncent les organisateurs dans un communi-
qué. 

Ouverts aux amateurs de théâtre, ces ateliers de formation
concerneront les arts de, la diction, la préparation du comédien,
l’improvisation, la conception et la réalisation des marionnettes et
l’art du comédien et de l’acteur, entre théâtre et cinéma. Les per-
sonnes désireuses de prendre part à ces ateliers, trouveront dans
la page Facebook de l’association le règlement contenant les condi-
tions de participation et une fiche de renseignement à remplir et
qu’ils devront soit, envoyer à l’adresse électronique: rawafid.thea-
tre@gmail.com, ou poster sur la page de l’association avant le 
15 octobre, indique le communiqué. Active à l’échelle locale, natio-
nale et internationale, « Rawafid » a produit plusieurs spectacles
dont, « Es’sadaqa el moustahila », « Al Sayad »et « Lebhira », ainsi
que « Fi intidar el batal » (En attendant le héros), une pièce qui traite
de la cause palestinienne, et plus récemment « Chkoun yesmaâ
chkoun » un spectacle mis en scène par Hbib Medjahri sur un texte
de Abdelkader Arroudj, qui met à nu l’absence de dialogue dans la
société et qui a participé à plusieurs rencontres, dont les 
8es Journées du théâtre du Sud tenues en 2018 à Alger et le festi-
val du théâtre méditerranéen en Tunisie. 

Coordonnées sous l’égide du ministère de la Culture et des Arts
et soutenues par le Fond de promotion des Arts et des Lettres, ces
journées de formation visent à promouvoir la tradition théâtrale et
les valeurs universelles à travers la pratique du 4e Art, précisent
encore les organisateurs.

L’ÉVOLUTION DU THÉÂTRE AMAZIGH

De la pratique populaire 
à la scène professionnelle

L
’évolution du théâtre
amazigh depuis la pra-
tique populaire jusqu’à

la scène professionnelle
actuelle a été mise en avant
par le dramaturge Mohand Ait
Ighil et le formateur et homme
de théâtre Abdelaziz
Hammachi qui ont animé, la
semaine dernière, à Alger, une
rencontre sur « l’histoire du
théâtre amazigh ». Tenue
dans le cadre de la manifesta-
tion « La rentrée culturelle »
lancée le 26 septembre der-
nier par le ministère de la
Culture et des Arts, cette ren-
contre a été coordonnée par le
Théâtre régional de Béjaïa
Abdelmalek-Bouguermouh à
la Bibliothèque nationale d’El
Hamma, devant un public peu
nombreux. Les conférenciers
ont d’entrée rappelé l’« aspect
inné dans la pratique du théâ-
tre depuis des millénaires »,
que les «Algériens d’expres-
sion amazighe ont naturelle-
ment adopté dans leur quoti-
dien et leurs rites et fêtes
populaires ». De la « Sebiba »
dans le Tassili N’Ajjer, classée
au patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’Unesco en 2015
aux rituels kabyles de 
« Bouafif », danse populaire
de collecte des œufs, et 
« Amghar Ouchekkouf », un
autre bal masqué célébrant le
début du printemps, les fêtes
populaires séculaires, « aux
formes para- théâtrales », ont
toujours constitué « une
source intarissable et un
réservoir inépuisable de
talents pour le théâtre ama-
zigh », expliquent-ils. Le céré-
monial de « Ayrad », se

déroule lui aussi dans les nor-
mes d’une véritable scénogra-
phie, avec des personnages
portant des masques, et
habillés de peaux de bêtes, un
déguisement qui rappellerait
la Commedia Dell’arte, a
estimé Omar Fetmouche,
intervenant lors des débats.
Abordant la relation avec les
universités, les orateurs ont
déploré l’« absence quasi
totale de contacts » pour per-
mettre aux étudiants de 
s’« imprégner des différents
ateliers intervenant dans le
montage d’une pièce de théâ-
tre », se limitant, selon eux,
juste à l’« étude du texte et
ses aspects linguistiques ».
Les conférenciers ont rappelé
ensuite, l’apport du travail
colossal du dramaturge 
« Mohia », Abdellah Mohia de
son vrai nom (1950-2004) qui
a consacré sa vie à adapter
des œuvres théâtrales univer-
selles à la langue et à la cul-
ture kabyle, à l’instar de « Sin
Enni » (ces deux-là) tirée de, 
« Les émigrés » de Slawomir

Mrozek, en plus de la traduc-
tion et l’écriture de textes de
chansons. Une chronologie
des différentes périodes qui
ont marqué l’évolution du
théâtre amazigh ont été énu-
mérées par Abdelaziz
Hammachi soulignant l’apport
« considérable » des associa-
tions de villages et de quar-
tiers, un « véritable moteur à la
pratique du 4e art en tama-
zight », selon lui. Le parcours
de Abdelmalek Bouguermouh
(1946-1989), un autre drama-
turge de taille, a été évoqué
par Mohand Ait Ighil, en se
focalisant sur sa perpétuelle
volonté de mettre son savoir
au service des jeunes talents
activant dans le mouvement
associatif des villages. 
« Bouguermouh était une réfé-
rence pour tous les prati-
quants du 4e Art (...) il avait le
souci de donner de l’esthé-
tique aux conflits » a-t-il rap-
pelé, pour souligner le pas-
sage du théâtre amazigh « de
l’étape de la revendication à
celle de l’esthétique »...
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L’Expression : Une coordi-
nation syndicale des musi-
ciens de la wilaya d’Alger vient
de naître. Le conseil du bureau
exécutif vous a nommé secré-
taire général.  Félicitations.
Tout d’abord, pourriez-vous
nous expliquer en préambule
pourquoi avoir créé cette coor-
dination ?

Kheir-Eddine M’kachiche :
Je vous remercie. La
Coordination syndicale des
musiciens de la wilaya d’Alger
est comme son nom l’indique,
une représentation syndicale affi-
liée à l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (Ugta) et plus
exactement à l’Union de wilaya
d’Alger de l’Ugta. Elle a été créée
pour réhabiliter et revaloriser l’i-
mage du musicien et l’artiste en
général, transmettre les revendi-
cations de musiciens aux instan-
ces concernées afin de trouver et
proposer des solutions concer-
nant plusieurs volets  et, notam-
ment le statut de l’artiste en prio-
rité et les problèmes sociaux que
vit le musicien au quotidien. Un
syndicat national a existé depuis
plusieurs années, mais malheu-
reusement il n’a pas apporté le
résultat tant attendu. Suite à ça,
deux musiciens, je cite : Sofiane
Sadmi et Hamza Mekki ont lancé
l’initiative avec l’aide et la partici-
pation d’autres musiciens pour la
création de notre Coordination
syndicale des musiciens de la
wilaya d’Alger. Une assemblée
générale a été organisée au
cours de laquelle un vote des
musiciens adhérents a donné
suite a la création d’un conseil
syndical,  je cite : Kheireddine
Mkachiche, Hamza Mekki,
Sofiane Sadmi, Djedaïa Nacer,
Mohamed Arfi, Abderrahmane
Slim et Rafik Merzouka. Ce
Conseil syndical m’a désigné
comme secrétaire général, par la
suite un Bureau exécutif qui
comprend cinq membres parmi
les sept a été créé pour gérer les
différentes tâches administrati-
ves. Un procès verbal d’installa-
tion a été remis par l’Union Ugta
de la wilaya d’Alger à la
Coordination le 7 octobre 2020 et
qui va être transmis aux différen-

tes instances dans les jours à
venir. J’en profite pour remercier
M. Boukabous Idir le secrétaire
général de l’Union de la wilaya
d’Alger (Ugta) pour son soutien a
notre initiative qui a pris une
forme officielle et crédible grâce
a l’effort de tous les musiciens
adhérents que je salue au pas-
sage et j’espère sera un modèle
pour les autres wilayas au niveau
national parce que je crois que
c’est la seule voie officielle et
civilisée de collaboration. On a
aussi pensé à créer un conseil
consultatif qui va se composer
de quelques musiciens doyens
tels qui Rezig Drifoul et Kader
Guroumi  et d’autres musiciens
très connus comme Lyès
Nezali, ce conseil va tra-
vailler avec le conseil syndical
en étroite collaboration.

Quels sont les objectifs
de cette Coordination syndi-
cale des musiciens de la
wilaya d’Alger ?

La Coordination syn-
dicale des musiciens
de la wilaya d’Alger a
été créée dans l’inté-
rêt des musiciens et
par les musiciens
eux-mêmes comme la
représentation offi-
cielle qui va s’occuper
de défendre leurs droits et
transmettre par voie légale,
officielle et civilisée tous les
problèmes des musiciens
adhérents dans le but de
trouver et proposer
des solutions en col-
laboration avec les
instances culturelles
et gouvernementales
concernées. C’est
une première en
Algérie, les musiciens
de la wilaya d’Alger
se sont organisés et
veulent aller de l’a-
vant avec l’espoir que
les choses vont chan-
ger concernant leur
situation précaire et
marginalisée. Dans le
cadre de la Nouvelle Algérie, je
pense qu’il est urgent et impor-
tant de se pencher sur une éven-
tuelle mise à jour sur le rôle et la
place de l’artiste dans le secteur
culturel où la plupart des artistes
sont exclus ou marginalisés,
parce qu’on est convaincu que la
culture est un axe important
parmi les axes fondamentaux
dans le fondement et le dévelop-
pement de la société et qu’on
considère que l’apport positif que
peuvent apporter le musicien et
l’artiste en général est indispen-
sable dans une société qui se
respecte pour contribuer a la
renaissance socioculturelle  du
pays et afin de léguer une base
solide sans faille pour les géné-
rations futures.  « Donnez-moi un
théâtre et je vous donnerai un
peuple. » Est-ce que cette
phrase suffit-elle à résumer tout
le poids et la force de l’art dans
toutes ses disciplines ? L’artiste
a toujours existé dans la société
algérienne car avec son image et
son talent artistique, il a toujours
fait passer un message de paix
et il est considéré comme une
façade ou une vitrine d’un peu-
ple. Il a participé à la Guerre de

Libération nationale, participé a
la construction du pays après
l’indépendance, a remonté le
moral de toute une nation
pendant la décennie noire
contre vents et marées, a
toujours été présent aux
rendez-vous culturels et
politiques et a représenté
son pays avec son drapeau
au niveau international avec
fierté, mais malheureuse-
ment, il n’a même pas de sta-
tut de l’artiste chez
lui, dans son
pays, et
s o n

image ne cesse d’être ternie.
Nos maîtres et nos anciens par-
tent en silence sans faire de bruit
alors qu’ils ont consacré toute
leur vie pour la transmission et la
sauvegarde de notre patrimoine.
J’espère vraiment qu’on va pou-
voir arriver à trouver un terrain de
collaboration comme partenaire
efficace entre notre coordination
syndicale et toutes les instances
concernées pour aller de l’avant
pour prendre en charge les diffé-
rents problèmes de nos musi-
ciens et proposer des solutions
et que le projet du statut de l’ar-
tiste voie le jour sans précipita-
tion, mais avec des fondements
solides et sans tarder incha
Allah.

La coordination syndicale
des musiciens de la wilaya
d’Alger compte-t-elle tracer un
programme culturel afin de
combler le vide en matière d’é-
vénements artistiques ?

Parmi les tâches du Bureau
exécutif, nous avons celle des
activités et de la solidarité, je
pense qu’avec notre expérience
sur le terrain, on peut collaborer
avec les instances concernées

pour propo-
ser des
p r o j e t s
a r t i s -
tiques ou
des pro-
g r a m -
mes cul-
turels  et
pourquoi

pas rendre
hommage à
n o s

anciens
qui se

sont dévoués corps et âme
durant toute leur vie a l’art algé-
rien et qui se retrouvent oubliés
et dans une situation précaire et
spécialement durant cette pan-
démie sanitaire alors qu’ils ont
tant donné à l’Algérie. Il faut une
relance culturelle efficace pour
permettre à tous les musiciens
de reprendre le travail et retro-
uver leur mode de vie habituel. 

Quelle est justement  la
position  de cette coordination
concernant l’arrêt des événe-
ments musicaux eu égard au
contexte du Covid-19 que
connaît le pays ?

La Covid-19 est une pandé-
mie mondiale qui n’a épargné
aucun pays que ce soit du côté
sanitaire ou du côté économique,
tout le monde a été touché.
L’arrêt de l’activité culturelle en
Algérie a touché le secteur cultu-
rel de plein fouet. Il y a eu plu-
sieurs décès, j’en profite pour
présenter toutes mes sincères
condoléances aux familles des
victimes. 

Tous les musiciens à travers
le pays se sont retrouvés au chô-
mage, et spécialement les

wilayas touchées par la pandé-
mie, chômage qui dure depuis le
mois de mars et qui perdure jus-
qu’au jour d’aujourd’hui. Il y a
beaucoup de  musiciens pères
de familles qui ont une grosse
responsabilité, qui ont creusé

dans leur tirelire
jusqu’au dernier
centime et qui se

sont retrouvés
en train de
vendre leurs

instruments et
leurs patrimoine

familial pour subvenir
aux besoins financiers

de leur familles, notam-
ment pour payer leurs
loyers , tout le monde

n’est pas propriétaire,
sans oublier qu’on est
aux portes de la rentrée
scolaire, et sans
oublier aussi la poli-
tique d’austérité appli-

quée par le gouver-
nement dans le sec-

teur culturel , je
ne rentre pas
trop dans les
d é t a i l s .
Comment peu-
vent, ces
musiciens qui
vivent au jour
le jour, nourrir

leurs familles ?

Qu’en est-il
de l’aide

o c t r o y é e
par l’Onda ?

Il y a eu des aides symbo-
liques données par l’État à des
artistes, notamment par l’Office
national des droits d’auteurs et la
direction de la culture de la
wilaya d’Alger, mais malheureu-
sement, ces dernières n’ont pas
touché tous les musiciens qui
sont vraiment dans le besoin. Si
on ajoute à cela le cas des musi-
ciens qui ne sont même pas
assurés et ceux qui sont aux por-
tes de la retraite et qui ne peu-
vent même pas cotiser parce
qu’ils n’ont pas de travail et qui
ont une autre source de revenus.
Je pense qu’il faut vraiment réflé-
chir sérieusement à une relance
culturelle dans laquelle tous les
artistes peuvent y gagner parce
que là, on a vraiment touché le
fond.

Quel sera votre lien avec le
ministère de la Culture dans
ce sens ?

Etant musicien et secrétaire
général de notre Coordination
syndicale il est plus qu’évident
que nous ayons une collabora-
tion étroite avec le ministère de
la Culture. 

Dans cette optique nous
espérons avoir l’appui du minis-
tère pour revaloriser et améliorer
l’image de l’artiste en général et
spécialement celle du musicien
avec toutes les instances
concernées et j’espère que nous
allons être un partenaire fonda-
mental et un des axes principaux
concernés dans la prise des
décisions qui concerne l’artiste
pour faciliter la transmission des
revendications programmées par
le conseil syndical dans les
meilleurs délais.  

O. H.

KHEIR-EDDINE M’KACHICHE, MUSICIEN ET  SG DE LA COORDINATION
SYNDICALE DES MUSICIENS D’ALGER, À L’EXPRESSION

«Une relance culturelle est primordiale»
C’est un cri du
cœur, voire un
SOS qui est lancé
ici par cette
initiative qui
entend  apporter
des solutions
concrètes  quant
à l’amélioration
des conditions
socio-
économiques que
vit le musicien au
quotidien ainsi
que le statut de
l’artiste qui tarde
à aboutir…

Propos recueillis par 
�� O. HIND
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LL e village Aguemoune Nath
Amar, commune de
Taourit Ighil, a décroché la

première place de la 1ère édition
du concours du village le plus pro-
pre, organisée par l’APW de
Béjaïa.  La solidarité citoyenne,
basée sur l’intérêt, a fini par
payer.

Les 108 autres villages et 
14 quartiers répartis sur 32 com-
munes, sont aussi dans le même
cas, la village Aguemoune N’ath
Amar s’est emparé de la première
place du concours du village le
plus propre de la wilaya. La pro-
clamation des résultats a eu lieu
jeudi dernier. Les efforts consen-
tis depuis des mois par les habi-
tants du village ont été récompen-
sés par une 1ère place largement
méritée. Un chèque de 
5 millions de DA est attribué au
village vainqueur et un autre de 
500 000 DA par la Fondation
Zinédine Zidane. Le village
Zountar ( Souk Oufella) arrive en
seconde position et empoche 
3 000 000 DA ; viennent ensuite
les villages Achelouf  et Tala Hiba 
(Toudja) avec respectivement une
enveloppe de 2 000 000 et 
1 000 000 DA. Le village Taourirt
(Akfadou)arrive en 5ème position
avec 1 000 000 de DA. Quant aux
quartiers les plus propres, celui
de la Révolution agraire-
Berchiche (El Kseur) obtient 
2 000 000 DA, les Horloges
(Tazmalt) : 1 500 000 DA et le
chef-lieu de la commune d’Ait
Smail: 1 000 000 DA.  Qalaâ
N’Ath Abbas (Ighil Ali), Seddouk

Oufella (Seddouk) et Ifri
(Ouzellaguen) sont récompensés
équitablement avec une aide de
800 000 DA pour leur instérêt
historique. Le prix du village le
plus touristique a été remporté
par Djebla ( Béni Ksila) avec 
800 000 DA.  À toutes ses récom-
penses, il faut ajouter les Prix
d’encouragement de 500 000 DA
pour chaque village et quartier
lauréat de la  Fondation Zinédine
Zidane qui a contribué par des
chèques. À noter que cette 
1ère édition a été dédiée au
défunt Djamel Allam. La santé,
l’hygiène et la protection de l’en-
vironnement ont été les princi-
paux thèmes de la compétition.
Les concurrents ont été notés sur
la base de la gestion des espaces
verts et des déchets, l’état général

du quartier et l’entretien des
voies, et des places publiques, des
fontaines, des cimetières et des
monuments. avec pour finalité
l’instauration d’une culture éco-
logique dans la wilaya, le respect
de la nature, l’hygiène du cadre
de vie, le développement environ-
nemental. Dans son allocution, le
président de l’APW a dédié cette
édition à feu Djamel Allam, et, à
travers lui, «à toutes celles et tous
ceux qui se battent encore, à tou-
tes celles et tous ceux qui refu-
sent de céder au fatalisme et
continuent de cultiver l’espoir, a
tous les détenus d’opinion et poli-
tiques, qui militent pour un ave-
nir démocratique et prospère de
notre pays». À l’adresse des par-
ticipants, il ajoutera : «De par
votre travail et votre engage-

ment, vous avez agi positivement
sur la société et sur les responsa-
bles locaux, c’est pour nous tous
une grande victoire, celle du
début des transformations socia-
les que nous attendions de pied
ferme. Vous avez fait le premier
pas, vous êtes les pionniers de
cette nouvelle politique, les forces
du changement, la société civile
de l’Algérie profonde, les fonda-
teurs de l’Algérie de demain, une
Algérie unie, libre, démocratique
et heureuse.» Pour démocratiser
la participation de la société civile
et pour l’avenir démocratique de
notre pays, «il est impératif et
urgent de transférer les responsa-
bilités et les moyens correspon-
dants, de l’Etat central aux col-
lectivités locales, selon le principe
de subsidiarité, les doter de l’au-
tonomie administrative et finan-
cière avec une réforme de la fisca-
lité nationale et locale», a estimé
Mehenni Haddadou. Avant de
rappeler que «la bonne gouver-
nance est tributaire de l’implica-
tion effective de la société, au
niveau local et national pour une
meilleure transparence dans la
gestion des affaires publiques» et
que «la démocratie participative
exige des cadres et des outils
institutionnels qui garantissent
la participation du citoyen aux
côtés des pouvoirs publics, dans
l’élaboration et la mise en œuvre
des programmes de développe-
ment qui prennent en considéra-
tion ses attentes et ses doléances»
avant de terminer en annonçant
«l’ouverture des inscriptions pour
la 2e édition». AA..SS..

CONCOURS DU VILLAGE LE PLUS PROPRE À BÉJAÏA

AAgguueemmoouunnee  NNaatthh  AAmmaarr  aa  rreemmppoorrttéé  llee  ttrroopphhééee
DDEESS  RRÉÉCCOOMMPPEENNSSEESS conséquentes ont été attribuées aux lauréats de cette première édition 
du concours du village et ou du  quartier le plus propre, initié par l’APW de Béjaïa.

DERNIÈRE
HEURE

UN MEMBRE DU PARTI 
COMMUNISTE CHINOIS EN

VISITE OFFICIELLE EN ALGÉRIE
Le membre du bureau poli-

tique et directeur du bureau de la
Commission des affaires étrangè-
res du comité central du Parti
communiste chinois (PCC), Yang
Jiechi a entamé hier soir une
visite officielle de deux jours en
Algérie. Jiechi qui est à la tête
d’une importante délégation com-
prenant notamment le président
de l’Agence chinoise de coopéra-
tion internationale pour le déve-
loppement (Cidca), Wang
Xiaotao, a été reçu, à son arrivée
à l’aéroport international par le
directeur général Asie-Océanie
au ministère des Affaires étrangè-
res, Guennad Boumediene. Cette
visite offrira l’occasion aux deux
parties d’«évaluer les relations de
coopération entre les deux pays
dans divers domaines et d’exami-
ner les possibilités de les promou-
voir et de les développer », a indi-
qué un communiqué du MAE. Un
accord de coopération écono-
mique et technique relatif à un
don estimé à 100 millions de
Yuans pour le financement des
projets de coopération entre les
deux pays, devra être également
signé.

SECOUSSE TELLURIQUE 
DE MAGNITUDE 3,3 À BLIDA
Une secousse tellurique de

magnitude 3,3 sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregis-
trée hier  à 16h52 dans la wilaya
de Blida, a indiqué le Centre de
Recherche en Astronomie astro-
physique et géophysique (Craag),
dans un communiqué. L’épicentre
de la secousse a été localisé à 
1 km au nord-ouest de Hammam
Melouane ( Blida), précise la
même source.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

136 NOUVEAUX CAS, 
103 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

RANDONNÉE PÉDESTRE 

AAuu  ccœœuurr  ddee  ll’’AAkkffaaddoouu
CCOOMMBBIIEENN les samedis nous font du bien! On ne remerciera jamais assez le groupe « Les

randonneurs du Sahel » de la wilaya de Béjaïa pour la joie qu’il nous procure! C’est immense!

LLe samedi 26 septembre
2020, on a eu une overdose
d’allégresse! Et comment !

on a eu le privilège de passer
toute la journée dans la majes-
tueuse forêt d’Akfadou.

RRééssiissttaannccee  eett  bbrraavvoouurree

Akfadou ce sont les couleurs,
c’est le chant des
oiseaux...Akfadou ce sont les
lacs, les papillons, les arbres, les
champignons, les insectes, les
animaux...bref, Akfadou c’est
l’incarnation de cette nature
généreuse qui souhaite nous voir
profiter pleinement de ses dons...
C’est ce qu’on fait, on profite
sans modération des dons de
Dame nature.  En plein milieu de
la sublime forêt d’Akfadou on se
posait sans cesse ces questions
qui refusent de nous quitter un
instant : pourquoi on souhaite
nous imposer une seule couleur
alors que la nature est multico-
lore? Pourquoi on fait tout pour
nous interdire de chanter alors
que les oiseaux adoucissent nos
mœurs par leurs délicieux
chants? Akfadou est une invita-
tion à la vie, au bonheur.
Rencontre avec les randonneurs
d’Akfadou. L’autre magie des
randonnées ou les rencontres et

les nouvelles connaissances Alors
qu’on déambulait tranquille-
ment sous les arbres centenaires
d’Akfadou, on a rencontré un
groupe de flâneurs qui venait
dans le sens opposé, comme la
parole est facile en pleine forêt,
on n’a eu aucune difficulté à se
présenter mutuellement. Il s’agit
du groupe des « Randonneurs
d’Akfadou » appelé « Le cerf de
Numidie» à leur tête le sympa-
thique Irid Belkacem On a beau-
coup parlé et ils nous ont proposé

d’entraîner nos guides au sein de
cette immense forêt, une chose
qu’on a acceptée avec un énorme
plaisir. Il faut quand même le
reconnaître, c’est très difficile de
trouver ses repères au sein de cet
immense bois.

PPCC  AAmmiirroouucchhee,,  ll’’aappppeell  
ddee  ll’’HHiissttooiirree

Belkacem et ses amis nous
ont proposé de visiter le principal
poste de commandement du colo-
nel Amirouche à Akfadaou. On a

fait plusieurs kilomètres avant
d’atteindre ce fameux PC de l’un
des chefs de guerre les plus
redoutés par le colonialisme
français. On a observé une
minute de silence à la mémoire
de Amirouche. Magnifique vue
sur les villages Mehagga et Tifrit
Naït Oumalek.  

Nos aimables guides nous ont
menés vers une crête où on a eu
droit à une sublime vue sur deux
villages de la commune de Idjer
qui dépend administrativement
de la wilaya de Tizi Ouzou,
Mehagga et Tifrit Naït Oumalek
plus précisément. On s’est séparé
péniblement des randonneurs
d’Akfadou puisque l’envie de
découvrir encore et encore ce
coin du paradis nous dévorait,
mais il était déjà 16 h et notre
bus nous attendait à Mezouara ,
un village de la commune
d’Akfadaou. Depuis le bus, on
dévorait les différentes plaques
signalétiques de la région
d’Akfadou et ses environs...on se
souvient avoir lu «Akfadou»,
«Tibane»,«Chemini», «Sidi
Aïch», «Awrir», «Tawrirt»...
Akfadou, tu nous manques déjà!

HH..  ZZ..

UN MOIS DEPUIS SA DISPARITION

Le sort de Malak 
reste inconnu
Le cauchemar continue pour la
famille Safi Benslimane et les
Tlemcéniens. L’adolescente Malak
boucle aujourd’hui sont 30e jour
depuis sa disparition. Les investi-
gations menées pour retrouver la
fillette, disparue depuis le 
11 septembre dernier, restent, pour
le moment, infructueuses. Les
recherches, qui se poursuivent
sans relâche depuis le premier
jour de la disparition de cette ado-
lescente, sont encore en cours
pour retrouver cet enfant âgée de
11 ans. L’action a impliqué les
services de sécurité, la Protection
civile et des citoyens de la région.
En vain. Le drame vécu par la
jeune fille Chaïma «révolte» et
«inquiète» les parents de Malak. Ils
craignent de la voir subir le même
sort. Sans nouvelles de leur proté-
gée, les parents du petit ange,
comme son nom l’indique, ont
lancé des avis de recherche sur
les réseaux sociaux.  L’affaire de
sa disparition continue de susciter
une vague de solidarité parmi les
citoyens.Les photos de Malak,
publiées sur les réseaux sociaux,
pour avis de disparition, hantent
l’esprit des internautes qui se
demandent si nous sommes face à
«un retour tragique du
feuilleton de l’enlèvement d’en-
fants». Un phénomène qui avait
fait couler beaucoup d’encre. Tous
les Algériens s’accrochent à
l’espoir de la retrouver saine et
sauve, notamment après la fin
heureuse qu’a connue l’affaire du
jeune Heithem, un adolescent âgé
de 18 ans.

MOHAMED AMROUNI

Une initiative qui doit
créer une émulation

Un haut lieu de la résistance
contre l’armée coloniale
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� HHAAFFIITT ZZAAOOUUCCHHEE


