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LL e président de la
République a reçu, hier,
au siège de la présidence

de la République, le membre du
bureau politique et directeur du
bureau de la Commission des
affaires étrangères du comité
central du Parti communiste
chinois (PCC). Yang Jiechi, qui
avait entamé, samedi soir, une
visite officielle de deux jours en
Algérie, était accompagné du
président de la très puissante
Agence chinoise de coopération
internationale pour le dévelop-
pement (Cidca). Wagn Xiaotao
gère une cagnotte de plusieurs
centaines de milliards de dol-
lars que son pays investit dans
le monde entier et, notamment
en Afrique. Les deux hommes
ont évoqué avec le chef de
l’Etat, les moyens de renforcer
et promouvoir les liens d’amitié
et de coopération entre
l’Algérie et la Chine. Le com-
muniqué de la présidence de la
République qui rend compte de

l’audience présidentielle,
évoque une évaluation des
«relations de coopération entre
les deux pays dans divers
domaines et d’examiner les pos-
sibilités de les promouvoir et de

les développer, notamment dans
le volet économique dont les
infrastructures, les travaux
publics, les transports, le com-
merce et l’investissement, outre
les domaines liés à l’enseigne-

ment supérieur, à la recherche
scientifique et aux nouvelles
technologies». On aura constaté
que les deux Etats ont identifié
les créneaux de coopération
bilatérale. Sur chaque secteur
cité, il est possible de mesurer
l’apport exceptionnel de la
Chine dans l’accompagnement
de l’Algérie qui aspire, dans
chaque domaine cité, à s’instal-
ler comme leader dans la région
et en Afrique. En effet, les
géants chinois qui opèrent déjà
en Algérie seront d’une aide
appréciable, d’autant que la
Cidca semble encline à financer
d’importants projets en Algérie.

Cette volonté commune s’est
traduite par la signature, le
même jour, d’un accord de
coopération économique et
technique avec la Cidca. Signé
au niveau des Affaires étrangè-
res entre le secrétaire général
du ministère et le président de
la Cidca, cet accord dresse les
grandes lignes de ce que sera la
coopération algéro-chinoise,
après la formidable démonstra-
tion sur la crise sanitaire où
l’un et l’autre ont fait montre
d’un esprit de solidarité sans
faille. Cet «exercice d’une

dimension réelle» a rappelé aux
Algériens comme aux Chinois
les épisodes où les deux pays
avaient fait montre d’une aide
précieuse. Durant la Guerre de
Libération nationale où la
Chine avait été le premier pays
hors arabe à reconnaître le
GPRA et dans le milieu des
années 70 où l’aide de l’Algérie
a permis à la Chine d’accéder
au siège de membre permanent
du Conseil de sécurité de
l’ONU. Cette amitié d’essence
humaine et politique attend sa
concrétisation sur le terrain
économique. En cela, Pékin n’a
pas fait secret de son ambition
de contribuer à la réalisation du
port-Centre et beaucoup d’en-
treprises ont déjà émis le vœu
de monter des usines de pro-
duction de véhicules. De même,
dans les nouvelles technologies
où les géants chinois disposent
d’un immense savoir-faire qui
pourrait profiter aux start-up
nationales. 

La visite de Yang Jiechi
ouvre donc de très intéressan-
tes perspectives pour une
Algérie qui s’est mise sur une
rampe de lancement, dans tous
les domaines. SS..BB..

UN DIRIGEANT DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS À ALGER 

LL’’iimmmmeennssee  ppootteennttiieell  dd’’uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  
PPÉÉKKIINN n’a pas fait secret de son ambition de contribuer à la réalisation du port-Centre et beaucoup d’entreprises
ont déjà émis le vœu de monter des usines de production de véhicules.

LL a politique étrangère, domaine
réservé des chefs d’Etat, s’est
invitée lors de l’allocution pro-

noncée par le président de la République
à l’occasion de sa visite au ministère de
la Défense nationale. Une situation dic-
tée par un contexte géopolitique explosif
à nos frontières. Sur le flanc Est la Lybie
plongée dans un chaos politique depuis
la chute, le 20 octobre 2011, de l’ex-
guide de la Jamahiriya, Mouâmmar El
Gueddafi, s’apprête à affronter une
étape incertaine après que le chef du
gouvernement d’accord national (GAN)
libyen, Fayez al-Serraj, reconnu par les
instances internationales a annoncé sa
démission fin octobre. Une situation qui
laisse augurer l’espoir de la tenue d’élec-
tions libres, étape essentielle qui doit
mener vers la paix. Un processus sou-
tenu ardemment par l’Algérie qui a en
partage avec ce pays voisin une frontière
de près de 1000 km. « L’Algérie, avec sa
position stratégique et son poids régio-
nal, poursuit ses efforts permanents
pour aider les frères en Libye à trouver
de bonnes solutions politiques qui pas-
sent, impérativement, par l’organisation
d’élections débouchant sur des institu-
tions souveraines loin des ingérences et
des conflits internationaux qui ne feront
qu’aggraver la situation dans la région»,
a affirmé le président de la République. 

LLiibbyyee
La position de l’Algérie est immuable

pour résoudre la crise libyenne. Le dia-
logue doit prendre le dessus. Les armes
doivent se taire. Les Libyens doivent
s’asseoir autour d’une même table et
mettre un terme à leurs différends.
Partisane d’une solution politique pour
sortir la Libye du bourbier dans lequel
elle s’est enlisée, sa position a fait l’una-

nimité lors du sommet de Berlin qui
s’est tenu le 19 janvier 2020. Dans la
foulée de ce rendez-vous qui avait réuni
de grandes puissances (Etats-Unis,
France, Allemagne, Italie...), l’Algérie
avait accueilli, le 23 janvier, les chefs de
la diplomatie des pays voisins de la
Libye.  « L’appel de l’Algérie, qui com-
mence à être entendu par les puissances,
prône le retour à la légitimité popu-
laire», a souligné Abdelmadjid
Tebboune. 

CCoouupp  dd’’EEttaatt
« En l’absence d’une solution consen-

suelle, qui doit être populaire, la Libye
court droit à une catastrophe. » a-t-il
averti. Sur le flanc Sud, du pays le Mali
qui vient de désigner un successeur à
l’ex- président Ibrahim Boubacar Keïta
déposé par un coup d’Etat dans le sillage
d’un mouvement de contestation popu-
laire, ne repose pas encore sur des insti-
tutions assez solides qui puissent garan-
tir de façon pérenne son unité pour
répondre aux menaces terroristes des
groupes islamiques armés, d’une éven-
tuelle sécession de sa partie Nord reven-
diquée par la rébellion touarègue ainsi
qu’aux prises d’otages et des trafics en
tous genres (armes, drogues, ciga-
rettes...) sources de financement de la
branche maghrébine d’Al Qaîda qui,
rappelons-le, s’est dotée d’un matériel
militaire ultrasophistiqué après s’être
servie dans les arsenaux de l’ ancien
président, El Gueddafi. Le chef de l’Etat
y fait référence. « L’histoire retiendra
tous ces faits : en 2011, la Libye s’effon-
dre et en 2012, des caravanes de
camions transportant des armes se diri-
gent vers le Sahel.  Le Mali connaît alors
un coup d’Etat et un vide politique qui a
aggravé la situation » a-t-il rappelé sou-
lignant la position immuable de
l’Algérie. « Nous prônons l’union natio-

nale au Mali et n’accepterons pas de
scission du pays ni de division du peuple
malien », a martelé le locataire d’El
Mouradia. 

SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
« La solution au Mali passe par la

légitimité populaire. Les jeunes Maliens
doivent être associés à la gestion de leur
pays, tout en leur  trouvant des solu-
tions économiques » a indiqué
Abdelmadjid Tebboune.  « L’Algérie est
disposée à aider ce pays », a-t-il affirmé.
Concernant le conflit sahraoui le pre-
mier magistrat a appelé à  « l’application
des décisions de l’ONU afférentes au
dossier du Sahara occidental concernant
l’organisation d’un référendum d’auto-
détermination, reporté depuis près de
trois décennies, la nomination dans les
plus brefs délais d’un Envoyé du secré-
taire général de l’ONU et la relance du
processus de négociations entre les deux
parties au conflit ». Nommé en août
2017, l’ex-Envoyé spécial de l’ONU pour
le Sahara occidental Horst Köhler réus-

sira à organiser une première table
ronde qui s’était tenue les 4 et 5 décem-
bre 2018 à Genève. Elle avait laissé
entrevoir une lueur d’espoir pour voir
enfin des négociations directes s’instau-
rer entre le Maroc et le Front Polisario
après un silence qui aura duré près de 
9 ans. Il enchaînera avec un autre round
qui a eu lieu les 21 et  22 mars au même
endroit avant de démissionner au mois
de mai 2019.  Quant à la question pales-
tinienne elle a été qualifiée de « cause
centrale », par le chef de l’Etat.
Abdelmadjid Tebboune qui a assuré le
peuple palestinien du « soutien indéfec-
tible » de l’Algérie à sa « cause juste et à
sa lutte pour le recouvrement de sa terre
spoliée». Les conditions de vie, déplora-
bles, du peuple palestinien dépossédé de
ses terres sous l’œil complice de certains
pays arabes qui ont décidé de le poignar-
der en décidant de normaliser leurs rela-
tions avec l’occupant israélien, réacti-
vent la poudrière du Moyen-Orient.

MM..TT

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Yang Jiechi, directeur du bureau de la Commission des affaires
étrangères du comité central du Parti communiste chinois (PCC)

CONFLITS LIBYEN ET SAHRAOUI, CRISE MALIENNE, CAUSE PALESTINIENNE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  DDRROOIITTEE  DDAANNSS  SSEESS  BBOOTTTTEESS  
LLAA  PPOOSSIITTIIOONN  de l’Algérie vis-à-vis des causes justes… et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 

a été réaffirmée par le président Abdelmadjid Tebboune.

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le président Tebboune défend les causes justes
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CC ’est officiel. Une moyenne
de 9/20 par les candidats au
baccalauréat 2020 est suffi-

sante pour décrocher le fameux
sésame qui ouvre grandes les portes
des campus. C’est ce qu’a révélé, hier,
à Alger le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouadjaout. La
décision d’inclure le rachat pour les
candidats du baccalauréat de cette
année, ayant obtenu une moyenne
inférieure, a été prise, toujours selon
le ministre, en tenant compte de plu-
sieurs facteurs.

Le ministre, qui s’exprimait, lors
d’un point de presse organisé au siège
du ministère qu’il dirige, citera comme
raison, «les conditions exceptionnelles
ayant marqué, cette année, le déroule-
ment des épreuves». Une déclaration
par laquelle, Ouadjaout a voulu faire
allusion à l’interruption des cours
ayant duré plusieurs long mois, à
cause de l’épidémie du Covid-19. 

D’ailleurs, le ministre a indiqué,
dans ce sens, que «les élèves  se sont
retrouvés contraints de supporter, sur
une période de plus de 8 mois, une
pression psychologique sans précé-
dent, induite par le confinement à
domicile, la rupture de la scolarité et
par les conditions sanitaires difficiles
que nous avons tous vécues, suite à la
propagation du coronavirus ».

Cela avant de préciser que « ladite
mesure intervient conformément au
système de rachat contenu dans la loi
y afférente de 2007».

Plus explicite, Ouadjaout dira que
la décision d’inclure le rachat pour le
bac de cette année a été décidée «en
application des dispositifs et mesures
exceptionnels relatifs à l’organisation
des examens scolaires session 2020,
dans le contexte de la propagation de
la pandémie du Covid-19». 

Le ministre a également rappelé les
mesures exceptionnelles qui portaient
sur le passage des élèves de la 
4e année moyenne à la 1ère  année
secondaire, tel que le stipule la circu-
laire ministérielle numéro 619 du 
27 juin 2020, ainsi que les autres cir-
culaires y afférentes. 

Concernant les résultats du bacca-
lauréat, le ministre a fait savoir que
ceux-ci, «seront proclamés incessam-
ment, juste après les délibérations »,
souhaitant «succès et épanouissement
aux candidats de notre cher pays».
«Les dispositifs consistaient», pour-
suit le ministre, «en la suppression de
l’examen de fin de cycle de l’enseigne-
ment primaire, le report des examens
du Brevet de l’enseignement moyen
(BEM) et du baccalauréat, respective-
ment à la 2e semaine et à la 
3e semaine du mois de septembre
2020, tout en limitant les sujets des
épreuves aux cours dispensés en pré-
sentiel lors des 1er  et 2e trimestre. 

En raison de la persistance de la
crise sanitaire, les épreuves «sur
table» du Brevet d’enseignement
moyen (BEM) avaient été annulées.
Le taux de passage des élèves inscrits
en 4e AM, au titre de l’année scolaire
2019-2020 en 1ère année secondaire
(AS) était de 90,61%. Le taux de réus-

site s’était ainsi, envolé. Pour rappel,
le taux global de passage en première
année secondaire (1ère AS) de l’année
dernière n’était que de 66,73%.

Il y a lieu de noter que pour par-
faire les efforts engagés dans la lutte
contre le Covid-19, la tutelle a tenu à
prendre en compte la santé du person-
nel éducatif et administratif, ainsi que
celle des élèves, dont le nombre frôle
les 12 millions. 

Pour éviter que les établissements
éducatifs ne se transforment en de
nouveaux foyers de l’épidémie, notam-
ment durant le déroulement des exa-
mens du BEM et du bac 2020,
Ouadjaout avait commandé, auprès du
Comité scientifique chargé du suivi de
l’épidémie du coronavirus en Algérie,
quatre protocoles sanitaires.

En parlant de protocoles sanitaires
dédiés « à neutraliser le virus dans les
classes », un cinquième, est fin prêt. Il
est dédié à la rentrée scolaire.

Cependant, le ministre Ouadjaout a
toujours du pain sur la planche. Il
poursuit ses rencontres de concerta-
tion avec les partenaires sociaux, en
prévision de la rentrée scolaire prévue
le 21 octobre pour le primaire et le 
4 novembre pour le moyen et le secon-
daire. 

Si les mesures de distanciation
sociale et le port du masque pour tous
les élèves, les enseignants ainsi que le
personnel administratif restent
« indiscutables », samedi dernier, le
ministre recevait ses collaborateurs
pour statuer sur la gestion du temps et
la répartition des groupes.

MM..AA..
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II ntervenant dans une conjoncture de
crise sanitaire, la rentrée scolaire ne
laisse personne indifférent. C’est

dans cette perspective que les directeurs
des écoles primaires inscrivent leur
démarche.  La crise sanitaire qui ne
cesse de prendre de l’ampleur, au niveau
mondial, suscite toujours l’inquiétude,
voire de la peur, notamment dans le sec-
teur de l’éducation. Pour réussir la ren-
trée scolaire et faire face au Covid-19, les
membres de bureau de wilaya de Béjaïa,
affiliés au Snadep tentent d’alerter les
autorités afin qu’elles prennent les
mesures sanitaires nécessaires pour
faire face au risque de contamination.

C’est dans ce sens qu’ils ont saisi le wali,
la direction de l’éducation et le président
de l’Assemblée populaire de wilaya, dans
une correspondance rédigée convention-
nellement lors de la réunion tenue la fin
du mois dernier, à Melbou.

Dans ce document, les rédacteurs
espèrent attirer l’attention des autorités
sur l’impératif de mettre les moyens
nécessaires à disposition pour éviter la
propagation du virus.  Connaissant le
peu de moyens dont disposent les collec-
tivités locales et le peu d’intérêt qu’elles
accordent aux établissements scolaires
du cycle primaire, l’alerte donnée par les
directeurs arrive à point nommé, si l’on
considère le constat fait de la situation
de leurs établissements.

«Aucune école n’a fait l’objet de 

désinfection, encore moins dotée en
savon liquide, gel hydro-alcoolique,
bavettes », indique Rahim Zenati, secré-
taire chargé de l’organique au bureau du
Snadep, qui ajoute que « la plupart des
établissements sont en chantier, ce qui
constitue un autre risque pour nos
enfants ».

La première réponse à la requête des
directeurs des écoles primaires est
venue du président de l’Assemblée popu-
laire de wilaya. Le P/APW a, en effet,
convié les membres du bureau du
Snadep à une séance de travail pour
aborder la situation des écoles primaires
et envisager des solutions aux problèmes
posés. Pour les directeurs, la réunion
était une occasion d’exposer leurs préoc-
cupations. Quatre points ont été débat-

tus: la dotation des écoles en gel hydro-
alcoolique, bavettes et produits d’entre-
tien, l’achèvement des travaux en cours
avant le retour des élèves. Les directeurs
ont souhaité une réunion de travail avec
les P/APC, le wali, l’APW, la direction de
l’éducation et un représentant des direc-
teurs dans chaque commune.  Les direc-
teurs souhaitent également  l’installa-
tion d’une commission mixte pour le
règlement du problème des logements
d’astreinte.

Le président de l’APW s’est engagé à
aider les communes avec un budget sup-
plémentaire et d’établir des contacts
avec les présidents, le wali et la direction
de l’éducation, pour réussir la prochaine
rentrée scolaire et ainsi trouver une
solution aux problèmes posés. AA..SS..
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LLeess  eennffaannttss  ««ggââttééss»»  dduu  CCoovviidd--1199
«LLEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  de l’examen du baccalauréat session-2020 seront annoncés très
bientôt», a affirmé le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout.

POUR RÉUSSIR LA RENTRÉE À BÉJAÏA

LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS  PPAACCTTIISSEENNTT  AAVVEECC  LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS
ÀÀ  MMOOIINNSS de deux semaines de la rentrée scolaire, le personnel de l’éducation s’active et cherche des solutions idoines pour

réussir l’événement.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

BB oouucclliieerr..  LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ssoouummiissee  aauu
rrééfféérreenndduumm  dduu  11eerr  nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn
ccoommppoorrttee  uunnee  nnoouuvveellllee  ddiissppoossiittiioonn

iinnééddiittee..  EEllllee  ccoonncceerrnnee  lleess  ffeemmmmeess..  PPlluuss  pprrééccii--
sséémmeenntt  llaa  ccoonnddiittiioonn  fféémmiinniinnee..  CCeettttee  ccoonnddiittiioonn
fféémmiinniinnee  qquuee  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppaarrttiieess,,  ppoolliittiiqquueess
oouu  aassssoocciiaattiivveess,,  àà  ddrrooiittee  ccoommmmee  àà  ggaauucchhee,,  eenn
ffoonntt  uunn  vvéérriittaabbllee  ccoommmmeerrccee..  DDeess  ppaarrttiieess  qquuii
ddoonnnneenntt  ddee  llaa  vvooiixx  cceess  jjoouurrss--ccii,,  mmaaiiss  ssee  ggaarr--
ddeenntt  bbiieenn  dd’’éévvooqquueerr  ll’’aarrttiiccllee  4400  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
CCoonnssttiittuuttiioonn..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee !!  IIll  ssuuffffiitt  ddee  lliirree  llee
tteexxttee  ppoouurr  ccoommpprreennddrree..  NNoouuss  llee  rreepprroodduuiissoonnss
iinnttééggrraalleemmeenntt ::  «« AArrtt..  4400..  ——  LL’’EEttaatt  pprroottèèggee  llaa
ffeemmmmee  ccoonnttrree  ttoouutteess  ffoorrmmeess  ddee  vviioolleennccee  eenn
ttoouuss  lliieeuuxx  eett  eenn  ttoouuttee  cciirrccoonnssttaannccee  ddaannss
ll’’eessppaaccee  ppuubblliicc,,  ddaannss  llaa  sspphhèèrree  pprrooffeessssiioonnnneellllee
eett  ddaannss  llaa  sspphhèèrree  pprriivvééee..  LLaa  llooii  ggaarraannttiitt  ll’’aaccccèèss
ddeess  vviiccttiimmeess  àà  ddeess  ssttrruuccttuurreess  dd’’aaccccuueeiill,,  àà  ddeess
ddiissppoossiittiiffss  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee,,  eett  àà  uunnee  aassssiiss--
ttaannccee  jjuuddiicciiaaiirree »»..  CC’’eesstt  uunnee  ddiissppoossiittiioonn  qquuii
nn’’aa  jjaammaaiiss  eexxiissttéé  ddaannss  lleess  CCoonnssttiittuuttiioonnss  pprréé--
ccééddeenntteess..  CCeerrtteess  iill  yy  aa  ll’’aarrttiiccllee  3377  qquuii  ccoonnssaaccrree
ll’’ééggaalliittéé  ddeess  sseexxeess..  CCeerrtteess,,  ll’’aarrttiiccllee  2288  pprréécciissee
bbiieenn  qquuee  «« LL’’EEttaatt  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ssééccuu--
rriittéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eett  ddeess  bbiieennss.. »»  CCee  qquuii  iinncclluutt
ffoorrccéémmeenntt  ll’’hhoommmmee  eett  llaa  ffeemmmmee..  MMiieeuuxx,,  uunnee
llooii  ccoonnttrree  lleess  vviioolleenncceess  ffaaiitteess  aauuxx  ffeemmmmeess  aa  ééttéé
aaddooppttééee  eenn  22001155..  IIll  nn’’eenn  ddeemmeeuurree  ppaass  mmooiinnss
qquuee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliissaattiioonn  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn
ddee  llaa  ffeemmmmee  ppaarr  ll’’EEttaatt  ccoonnttrree  ttoouutteess  lleess  ffoorr--
mmeess  ddee  vviioolleennccee  eett  eenn  ttoouuss  lliieeuuxx,,  ddoonnnnee  uunnee
ttoouuttee  aauuttrree  ddiimmeennssiioonn  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ccee
ffllééaauu..  CC’’eesstt  ddiirree  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  cceettttee  ddiissppoossii--
ttiioonn  ddaannss  ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee..  CCeeccii  aalloorrss  qquuee
ddaannss  lleess  ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx,,  nnoottaammmmeenntt  eenn
EEuurrooppee  lleess  ffeemmmmeess  ssoouuffffrreenntt  eennccoorree  ddee  vviioo--
lleenncceess  ssoouuss  ttoouutteess  lleeuurrss  ffoorrmmeess  eett  ddee  ddiissccrriimmii--
nnaattiioonn  ccoommmmee  lleess  iinnééggaalliittééss  ddee  ssaallaaiirree  eennttrree
lleess  ffeemmmmeess  eett  lleess  hhoommmmeess..  EEnn  AAllggéérriiee  llee  pprroo--
bbllèèmmee  ddeess  ssaallaaiirreess  nnee  ss’’eesstt  jjaammaaiiss  ppoosséé..  IIll  ffaauutt
aauussssii  ssaavvooiirr  qquuee  llaa  ffeemmmmee  aallggéérriieennnnee  bbéénnééffii--
cciiee  dduu  ddrrooiitt  ddee  vvoottee  ddeeppuuiiss  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,
bbiieenn  aavvaanntt  llaa  SSuuiissssee  ((11997711)),,  llee  PPoorrttuuggaall  ((11997744))
oouu  ll’’EEssppaaggnnee  ((11997755))..  AAuuttaanntt  dd’’aaccqquuiiss  qquuii
vviieennnneenntt  dd’’êêttrree  ccoommppllééttééss  ppaarr  cceettttee  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnnaalliissaattiioonn  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’EEttaatt..  EEtt
ppeerrssoonnnnee  nn’’eenn  ppaarrllee..  LLaa  pprroommoottiioonn  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee  qquuii  eesstt  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddaannss
nnoottrree  ppaayyss  ddeevvrraaiitt  ccoommmmeenncceerr  ppaarr  ppoorrtteerr  llaa
bboonnnnee  nnoouuvveellllee  àà  ttoouutteess  lleess  ffeemmmmeess  aallggéérriieenn--
nneess  ooùù  qquu’’eelllleess  ssee  ttrroouuvveenntt..  SSuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu
tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..  PPoouurr  qquu’’eelllleess  ssaaiissiisssseenntt
ll’’iinnttéérrêêtt  dd’’aalllleerr  vvootteerr  eenn  mmaassssee  llee  11eerr  nnoovveemm--
bbrree  pprroocchhaaiinn..  UUnn  rreennddeezz--vvoouuss  qquuee  lleess  ffeemmmmeess
aallggéérriieennnneess  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  rraatteerr !!      

ZZ..MM..  

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’iinnttéérrêêtt  dduu  vvoottee
ppoouurr  lleess  ffeemmmmeess

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le rachat appliqué à tous les candidats
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AA près l’APC de Boudjima,
c’est à celle
d’Iferhounène d’annon-

cer qu’elle distribuera gratuite-
ment les trousseaux scolaires
pour tous les élèves du cycle
primaire, à travers toutes les
écoles situées sur son territoire.
Avant ces deux APC, plusieurs
autres ont procédé à la distribu-
tion des trousseaux scolaires à
tous les élèves, à l’instar de la
commune de Makouda.

Ainsi, cette initiative des
élus locaux est une bouée de
sauvetage élevée en ces temps
de vaches maigres, à cause de la
pandémie de coronavirus.  Les
parents d’élèves du cycle pri-
maire n’auront donc  pas à se
soucier de l’achat des trous-
seaux scolaires pour leurs
enfants, puisque cette tâche qui
nécessite une enveloppe finan-
cière conséquente est prise en
charge par les différents exécu-
tifs communaux.

Cette initiative, qui fera
sans nul doute des émules va
certainement soulager les
familles de cette angoisse qui
les poursuit depuis l’annonce
de la date de la rentrée scolaire.
Dans les villages de ces  com-

munes,  la nouvelle a réjoui
tout le monde et a été très bien
accueillie. Les parents d’élèves
ont jugé cette initiative de leurs
APC louable. N’étant pas
contraints de se soucier de ce
problème, les parents qui ont
plusieurs enfants dans le cycle
primaire pourront se consacrer

à d’autres tâches  comme par
exemple acheter les trousseaux
à leurs enfants qui sont dans les
cycles moyen et secondaire.

Un grand problème vient
ainsi d’être réglé par les
responsables locaux qui ont
gagné en estime par leur déci-
sion. Dans les cafés en particu-

lier comme sur la place
publique en général, les gens
discutent de cette décision et
n’hésitent pas à exprimer leur
gratitude aux P/APC ainsi que
tous les élus qui ont pris la
résolution à l’unanimité. Leur
souci est de soulager le fardeau
de l’achat de ces trousseaux, à

toutes les familles. En fait, le
trousseau scolaire est une véri-
table préoccupation pour les
parents. Un problème amplifié
pour ceux, très nombreux, qui
ont plusieurs enfants dans le
cycle primaire.

Cette année, un trousseau
peut coûter jusqu’à
15 000 dinars, vu les prix élevés
pratiqués par les vendeurs. Un
cartable coûte entre 2000 et
6000 dinars. Les autres articles
scolaires ne sont pas moins
chers. Bien au contraire, il est
déjà constaté une hausse des
prix par rapport à l’année der-
nière. À ces dépenses consen-
ties pour l’achat des articles
scolaires, les parents devront se
préparer incessamment à payer
les livres scolaires qui coûtent
aussi très cher. Enfin, il est à
signaler que les élus s’attellent
à renforcer la flotte de
transport scolaire pour satis-
faire toute la demande. Le
ramassage scolaire est en effet
un casse-tête, sachant que cer-
tains établissements scolaires,
comme les lycées, se trouvent
éloignés des hameaux que
compte la commune. Une flotte
renfoncée en conséquence par
une centaine de bus scolaires. 

KK..BB..

Plusieurs
communes 
ont adopté

cette mesure

TROUSSEAUX SCOLAIRES GRATUITS

AAuu  bboonnhheeuurr  ddeess  ééccoolliieerrss  eett  ddeess  ppaarreennttss
DDEESS  TTRROOUUSSSSEEAAUUXX scolaires gratuits pour tous les élèves du cycle primaire.

LL e pédagogue Ahmed Tessa estime
que la situation n’est pas aussi
dramatique qu’on le pense, même

si le retard est immense.  Il estime, par
ailleurs, qu’«à quelque chose malheur
est bon.» Il pense que cette crise sani-
taire et cette «diéte»pédagogique doi-
vent nous inviter à repenser le fonction-
nement de notre système scolaire. 

Il  propose, à cet effet,  la mise en
place  - dès aujourd’hui  - d’un collège
d’experts  qui se penchera sur une
réflexion de fond autour de la
Refondation de l’école algérienne.

L’Expression : LLeess  ddaatteess  ddee  llaa  rreenn--
ttrrééee  ssccoollaaiirree  ssoonntt  ccoonnnnuueess,,  qquueelllleess  ssoonntt
vvooss  iimmpprreessssiioonnss  ssuurr  cceettttee  ddéécciissiioonn  ddee  llaa
rreepprriissee  ddeess  ccoouurrss  eett  ssuurr  llee  cchhooiixx  ddee  cceess
ddaatteess    ??

AAhhmmeedd  TTeessssaa :: Sûrement que ces
dates répondent aussi bien aux souhaits
des parents, mais surtout aux recom-
mandations des scientifiques qui sur-
veillent la situation sanitaire du pays. Le
retard est grand à rattraper tant sur le
plan psychologique que sur le plan péda-
gogique. Là est le défi premier.

CCoommmmeenntt  ddooiitt--eellllee  ssee  ffaaiirree,,  pprraattiiqquuee--
mmeenntt,,    cceettttee  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree  ppaarrttiiccuulliièèrree  ??  

Il y a lieu de ne pas faire l’erreur de
foncer droit sur l’envie de rattraper le
retard pris. Mais au contraire, de consac-
rer les 10 premiers jours à la remise à
niveau psychologique : dédramatiser ce
retard, (re)mettre en confiance les élè-
ves, instaurer un climat convivial en
classe. Parallèlement, opérer une révi-
sion ciblée des leçons des deux trimestres
déjà bouclés. 

Après ces 10 jours de double remise à
niveau (psychologique et pédagogique),
on pourra passer au rattrapage des
leçons essentielles du 3° trimestre.

EEnn  vvoottrree  qquuaalliittéé  ddee  ppééddaaggoogguuee  ccoomm--
mmeenntt  rreepplloonnggeerr  ll’’ééllèèvvee,,  àà  llaa  lliimmiittee    dduu
ddééccrroocchhaaggee  ssccoollaaiirree,,  ddaannss  ll’’aammbbiiaannccee  ssccoo--
llaaiirree  ??

Tout faire pour redonner confiance
aux élèves et, notamment les plus fragili-
sés d’entre eux. Les enseignants sont
appelés à coordonner leurs travaux : éla-
borer de concert les leçons essentielles à
dispenser, avec l’appui de leur inspecteur.
Donner l’occasion aux enfants de prati-
quer des activités de groupe : artistiques,
sportives, récréatives. Cela pour renfor-
cer la cohésion du groupe de classe.
Eviter le bachotage et le parcoeurisme,

mais solliciter l’intelligence de l’élève
dans l’assimilation/compréhension des
leçons et lors des séances d’évaluation.

LL’’aannnnééee  ssccoollaaiirree  ss’’aannnnoonnccee  ccoonnddeenn--
ssééee,,    ccoommmmeenntt  ddooiitt--eellllee  ssee  ddéérroouulleerr  ssuurr  llee
ppllaann    ppééddaaggooggiiqquuee  ??  

«À quelque chose malheur est bon.»
Cette crise sanitaire et cette ‘’diéte’’
pédagogique doivent nous inviter à
repenser le fonctionnement de notre sys-
tème scolaire. On peut et on doit aller
vers une année scolaire d’au moins 34 à
36 semaines de cours – la norme interna-
tionale étant de 38 à 40 semaines. Nous
savons tous que notre année scolaire
varie – bon an, mal an – entre 24 et  26
semaines de cours réels. Un lourd déficit
!  Il y a lieu de réaménager les horaires de
la semaine, de dégraisser et les program-
mes obèses et les  nombreux jours de
vacances (et jours  fériés). Mais c’est sur-
tout la refonte des examens et composi-
tions qui sera prioritaire. Il nous  faut
savoir que  les programmes, les méthodes
et les pratiques des enseignants  dépen-
dent et sont élaborés  en fonction de ce
système d’évaluation obsolète et
archaïque : le revoir est une urgence. Il y
aura des sacrifices à faire pour tous les
acteurs du système scolaire : ensei-
gnants, parents et élèves. Faisons en
sorte que ces derniers n’en souffrent pas
trop. Nos enseignants sont prêts à jouer
le rôle de soldats de la lutte/prévention
contre l’ignorance, laquelle guette nos
enfants.

En conclusion, je propose   la mise en
place  - dès aujourd’hui  - d’un collège
d’experts  qui se penchera sur une
réflexion de fond autour de la
Refondation de l’école algérienne.
L’occasion, nous est donnée par cette
situation inédite. Il y a des retraités
aguerris et  des universitaires travaillant
sur les questions scolaires qui pourront
assister l’Etat algérien dans ce travail de
réflexion. BB..CC..

AHMED TESSA, À PROPOS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE, À L’EXPRESSION

««DDééddrraammaattiisseerr  ccee  rreettaarrdd  eenn  rreemmeettttaanntt  eenn  ccoonnffiiaannccee  lleess  ééllèèvveess»»
OUVERTURE D’UNE
NOUVELLE FACULTÉ D’ART
ET D’UN INSTITUT DE
TRADUCTION 

L’université Ahmed Ben
Bella renforce ses
structures
L’université d’Oran 1 Ahmed Ben
Bella d’Oran verra à la prochaine
année universitaire 2020-2021
l’ouverture de la faculté des
lettres et des arts et de l’institut
de traduction. Ces deux
nouvelles infrastructures,
réalisées au pôle universitaire de
la localité de Belgaïd à l’est
d’Oran, totalisent une capacité
d’accueil de 4 000 places
pédagogiques disposant de six
amphithéâtres, 23 salles de
conférences, 24 salles de cours,
deux salles de lecture d’une
capacité de 500 places, quatre
espaces d’informatique, trois
autres d’Internet, trois
laboratoires et d’autres
structures pédagogiques et
administratifs. Les anciennes
structures pédagogiques et
administratives d’Es-Sénia de
cette faculté et de l’institut ont
été affectées lors de la saison
d’hiver dernier par des
infiltrations d’eau,. L’université
d’Oran 1 sera également dotée
d’une nouvelle bibliothèque
moderne qui sera inaugurée au
début de la rentrée universitaire
prévue le 22 novembre prochain.
Cette bibliothèque renferme plus
de 50 000 titres (128 000
exemplaires), en plus de plus de
4 500 thèses universitaires en
arabe et en langues étrangères.
La nouveauté dans cette
bibliothèque, dotée d’un système
de surveillance, est l’adoption,
après achèvement de la
numérisation de tous les livres,
d’un système d’auto-prêt de
livres (sans l’intervention d’un
bibliothécaire).

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

Ahmed Tessa

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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Allemagne : instauration
d’un couvre-feu 
à Berlin et dans d’autres
grandes villes
ALORS que l’Allemagne
est confrontée à une
hausse inquiétante des
contaminations, de
grandes villes
allemandes, dont la
capitale Berlin, instaurent
un couvre-feu à partir de
samedi 20 octobre afin
d’endiguer la pandémie.
Une mesure qui alarme
particulièrement les bars
et restaurants. À Berlin,
les établissements
devront fermer leurs
portes à partir de samedi
soir entre 23h et 6h, une
tranche horaire qui voit
habituellement déambuler
chaque week-end des
dizaines de milliers de
personnes dans la
capitale où de nombreux
bars restent ouverts toute
la nuit.  Ce couvre-feu,
qui concerne tous les
magasins sauf les
pharmacies et stations-
service, sera en place au
moins jusqu’au
31 octobre. La vente
d’alcool dans les stations-
service sera également
prohibée.

Forêt de Djbel El
Ouahch : l’ampleur
des…déchets
UNE QUANTITÉ de près de 20 tonnes de
déchets ménagers a été collectée,
samedi dernier, au niveau des lacs 3 et 
4 ainsi que du parc de stationnement de
la forêt de Djbel El Ouahch dans la com-
mune de Constantine. Environ 20 ton-
nes de déchets ménagers de toutes sor-
tes (sacs, bouteilles en plastique et res-
tes de nourriture jetés par les familles
qui se rendent dans cet espace de
détente) ont été ramassées lors d’une
opération de nettoiement de cette zone
forestière, a indiqué en marge de cette
initiative, le responsable de la communi-
cation auprès de la Conservation des
forêts, Ali Zegrour. Organisée conjointe-
ment par la direction des forêts et la
direction de la jeunesse et des sports
(DJS), cette opération a vu la participa-
tion de plusieurs associations sportives
et environnementales ainsi que des
entreprises spécialisées dans le net-
toyage et la collecte de déchets. 

C’est une ambiance bon
enfant qui se trouve au

sein du groupe de l’Equipe
nationale algérienne,

actuellement aux Pays-Bas
pour le match amical de
demain face au Mexique.

Dès leur arrivée à
Amsterdam en prévision de
cette joute, les joueurs ont
célébré l’anniversaire de

leur coéquipier, Andy
Delort, qui a soufflé sa

29e bougie. Le joueur de
Montpellier, très ému, a

remercié ses coéquipiers
et membres des différents
staffs pour ce geste, sym-
bolique certes, mais qui

dénote de l’esprit qui
règne au sein du groupe.

LES VERTS CÉLÈBRENT  
L’ANNIVERSAIRE  DE DELORT 
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Classement mondial: Algérie poste à la 73e place

Belhimer préside 
le jury de 
soutenance 
de thèse
LE  MINISTRE de la Communication,
porte- parole du gouvernement, pro-
fesseur Ammar Belhimer, a présidé,
samedi dernier, le jury de soutenance
de thèse pour l’obtention du doctorat
en droit présentée par une de ses étu-
diantes à la faculté de droit/université
d’Alger I. « J’ai présidé le jury de sou-
tenance de thèse pour l’obtention du
doctorat en droit présentée par une de
mes étudiantes à la faculté de
droit/Université d’Alger I, sur  le cadre
juridique de l’intervention de l’Etat
dans le domaine économique », a indi-
qué Belhimer dans un tweet.

ALGÉRIE poste (AP) a occupé la 73ème
place parmi 170 Etats, avançant ainsi de 46 pla-
ces, comparativement à l’année dernière, selon
un rapport annuel publié par l’Union postale
universelle (UPU), enregistrant ainsi la plus
grande progression au développement postal
universel, a indiqué, samedi dernier, un com-
muniqué du ministère de la Poste et des
Télécommunications. À rappeler que ce classe-
ment a été élaboré sur la base de l’indice inté-

gré pour le développement postal (2IPD), qui
comporte un ensemble de critères objectifs,
dont la qualité des services postaux offerts en
termes de distribution des courriers aux
niveaux national et international, la précision et
l’innovation en matière de services postaux
intégrés offerts selon les besoins des citoyens,
et ce en fonction des quatre dimensions du
développement postal: fiabilité, accessibilité,
pertinence et résilience, selon la même source.

Des doctorants-boursiers
interpellent le ministre 

DES DOCTORANTS-BOUR-
SIERS, bloqués en Algérie à

cause de la fermeture des fron-
tières, ont sollicité l’intervention
du ministre de l’Enseignement
supérieur afin de mettre fin au
risque de suspension de leurs
études au sein des universités
d’accueil en Grande-Bretagne.

Selon le site électronique
Algérie 360, ces doctorants ont
réclamé l’intervention rapide du

ministre car redoutant la
suspension de leur bourse «le

service du consulat nous a
informés que les frais de scola-

rité et l’allocation trimestrielle
ne nous seront pas versés tant
que l’étudiant séjourne encore
en Algérie, ce qui entraînera la

suspension de nos études au
sein de l’université d’accueil en

Grande-Bretagne», ont-ils
affirmé. Ils sollicitent l’interven-

tion du ministre afin d’organiser
un vol spécial pour qu’ils puis-

sent rejoindre leurs universités.
«En plus de ce vol, nous sou-

haitons par le biais de votre
autorité saisir le service du

consulat à Londres afin de ver-
ser les frais de scolarité et l’al-

location inhérente aux loyers
pour continuer nos études

sans interruption», ont égale-
ment réclamé les doctorants.

Combien va coûter le passeport algérien en 2021
L’AVANT-PROJET de loi de finances pour
l’année 2021 donne la réponse. Selon les
articles 136 et 136 bis du projet, le droit
de timbre pour les personnes majeures

est de 6 000 DA. Ce droit est fixé à 
12 000 DA pour le passeport contenant
48 pages. En optant pour l’option de la

procédure accélérée (un délai maximum
de 5 jours), il faut débourser 25 000 DA

pour le document de 28 pages et 
60 000 DA pour le livret de 48 pages. En

cas de perte, en plus du timbre, une taxe
de 10 000 DA sera exigée. Le passeport
des mineurs coûtera 3 000 DA en droit

de timbre pour 28 pages et 6 000 DA
pour les 48 pages. La procédure accélé-
rée reviendra à 12 000 DA et 30 000 DA

pour successivement 28 et 18 pages. La
taxe en cas de perte est de 5 000 DA.

Pour le passeport algérien délivré à l’é-
tranger, le paiement se fait en devises,

selon le cours officiel du dinar. 
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LL a réception des deman-
des d’accréditation pro-
visoire pour les médias

étrangers souhaitant couvrir le
référendum sur la révision
constitutionnelle a débuté, hier,
et se poursuivra jusqu’au 
22 octobre au niveau des repré-
sentations diplomatiques et
consulaires algériennes à l’é-
tranger, a indiqué, hier,
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie) dans
un communiqué. « L’Autorité
nationale indépendante des
élections porte à la connais-
sance des médias étrangers sou-
haitant couvrir le référendum
sur la révision de la
Constitution du 1er novembre
2020, que la date limite de
réception des demandes d’ac-
créditation provisoire au niveau
des représentations diploma-
tiques et consulaires algérien-
nes à l’étranger est fixée pour la
période allant du dimanche 
11 octobre au jeudi 22 octobre
2020 », a précisé la même

source. À ce titre, l’Anie a indi-
qué que « le dossier relatif à la
demande d’accréditation de
journalistes professionnels de
nationalité algérienne ou étran-
gère devant exercer en Algérie
pour le compte d’un organe de

droit étranger, à titre tempo-
raire, en qualité d’envoyés spé-
ciaux, est déposé auprès de la
mission diplomatique ou de la
représentation consulaire algé-
rienne du pays ou est établi le
siège social de l’organe de droit

étranger employeur ». Le dos-
sier est constitué d’«une
demande émanant de l’organe
employeur du journaliste pro-
fessionnel, d’une photocopie de
la carte professionnelle de l’in-
téressé, de deux photos d’iden-

tité, d’un formulaire de visa
disponible sur les sites des
représentations diplomatique
et consulaire algériennes,
dûment rempli par l’intéressé,
et d’un formulaire d’accrédita-
tion temporaire à renseigner et
pouvant être téléchargé du site
Web de l’autorité indépendante
https://ina-elections.dz/ ainsi
que les sites Web des représen-
tations diplomatiques consulai-
res algériennes à l’étranger ». 

Ce dispositif intervient
conformément à la loi orga-
nique n°19-07 du 14 septembre
2019 relative à l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
et à la décision du 10 octobre
2020 de la même autorité déter-
minant les modalités et les pro-
cédures d’accréditation provi-
soire des journalistes exerçant
pour des médias de droit étran-
ger à l’occasion du référendum
sur le projet de révision consti-
tutionnelle du 1er novembre
2020, précise-t-on. 

RÉCEPTION DES DEMANDES JUSQU’AU 22 OCTOBRE

LL’’aaccccrrééddiittaattiioonn  ddeess  mmééddiiaass  ééttrraannggeerrss  aa  ddéébbuuttéé  

CC ’est la confirmation de la part de la majo-
rité des partis politiques, d’ une adhésion
sans faille au projet de révision de la

Constitution. Une position claire, au 4e jour de
la campagne référendaire, renforcée par un
appel  à un vote massif au référendum du 
1er novembre, afin d’acter avec force les 
premiers pas du changement.

FFrroonntt  EEll  MMoouussttaakkbbeell  ::  ««EEvviittoonnss  lleess
ppoossiittiioonnss  eexxttrréémmiisstteess»»

S’exprimant à partir de Laghouat, le
président du parti du Front 
El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, a
affirmé que «l’adoption du projet d’a-
mendement de la Constitution est une
première étape dans le processus de
construction de l’Algérie nouvelle. Il
conduira à une réforme du système

politique, soubassement pour une réforme sociétale et
économique». Dans le but d’éviter toute manipulation
et afin de préserver le principe de transparence que
doit revêtir ce rendez vous électoral,  Abdelaziz Belaïd
a appelé l’ensemble des citoyens à «éviter les positions
extrémistes dans le débat sur la Constitution et à opter
pour un dialogue sérieux, constructif et rassembleur
afin de progresser.  Le boycott n’est pas une solution et
les précédentes expériences électorales ont démontré
que la fraude s’opérait quand les électeurs se détour-
naient de leur devoir civique».

LL’’OOrrggaanniissaattiioonn  nnaattiioonnaallee  
ddeess  eennffaannttss  ddee  mmoouuddjjaahhiiddiinnee  ssee
mmoobbiilliissee

Le secrétaire général de
l’Organisation nationale des enfants 
de moudjahidine (Onem) Khalfa
Mebarek, a indiqué que «le projet d’a-
mendement de la Constitution est
inclusif et englobe toutes les questions
liées au pays et au citoyen.  L’Algérie a,

aujourd’hui plus que jamais, besoin de ses enfants et de
toutes personnes fidèles à la défense de l’unité et des
constantes nationales édictées et approuvées par la
proclamation du 1er Novembre 1954 et incluses dans
les amendements constitutionnels». À cet effet, le SG
de l’Onem a exhorté les Algériens à voter massive-
ment, précisant que «les citoyens, qu’ils soient enfants
de moudjahidine et de chouhada, de membres de la

société civile et des représentants de diverses organisa-
tions et couches sociales, doivent se mobiliser pour
aller massivement aux urnes, le  1er novembre pro-
chain ».

LLee  MMoouuvveemmeenntt  EEll  IIssllaahh  mmeett  eenn
ggaarrddee  ccoonnttrree  lleess  tteennttaattiivveess  
ddee  ddiivviissiioonn

«Certaines parties tentent de semer
la crainte et la suspicion parmi les
Algériens concernant l’amendement
constitutionnel.»  C’est ce qu’a déclaré
le président du Mouvement El Islah,
Filali Ghouini,  à partir de Djelfa, préci-
sant que «le référendum sur l’amende-

ment constitutionnel est une réponse aux revendica-
tions légitimes exprimées par les Algériennes et
Algériens durant le Hirak populaire originel. Ce projet
d’amendement  a apporté une souplesse entre les diffé-
rentes autorités et un équilibre entre les prérogatives
de chacune d’elles, tout en consacrant de nouveaux
mécanismes de contrôle».

NNaazziihh  BBeerrrraammddaannee ::  ««LLaa  ssoocciiééttéé
cciivviillee  eesstt  uunn  ppaarrtteennaaiirree  eesssseennttiieell»»

S’exprimant à partir d’Adrar, le
conseiller du président de la
République chargé du mouvement
associatif et de la communauté natio-
nale à l’étranger, Nazih Berramdane, a
estimé que «le projet d’amendement
constitutionnel a consolidé la mission
de la société civile, la protection régle-

mentaire des associations et consacré l’implication des
associations pour soutenir la Haute autorité de
transparence, de prévention et de lutte contre la cor-
ruption dans son rôle de lutte contre la corruption et la
protection réglementaire de ses dénonciateurs ».  Évo-
quant l’importance des actions de la societe civile,
Berramdane souligne l’impératif de «faire de la société
civile un partenaire essentiel est une conviction ancrée

chez les pouvoirs publics et valorisée dans le projet d’a-
mendement de la Constitution.  Les associations ont
adhéré massivement à l’enrichissement du projet d’a-
mendement de la Constitution en proposant 5 018 sug-
gestions à l’échelle nationale».

LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  ppaarrttii  EEll  WWaassssiitt  SSiiyyaassssii,,
««VVootteezz  OOuuii  !!»»

Exhortant ses militants à voter «Oui» pour le projet
d’amendement de la Constitution soumis au référen-
dum le 1er novembre prochain, le président du parti El
Wassit Siyassi, Ahmed Laâroussi Rouibate, a souligné
que «sa formation politique croit en le débat des idées
et que le projet de texte soumis au choix des électeurs
répond aux revendications du Hirak populaire.  Il est
considéré comme un document central pour les chan-
gements promis par le président de la République dans
son programme électoral».

SSaaïïdd  MMookkaaddddeemm  mmeett  eenn  aavvaanntt  
llaa  ddéémmooccrraattiiee  ppaarrttiicciippaattiivvee

Pour l’enseignant et membre de la
Ligue algérienne pour la pensée et la
culture, Saïd Mokaddem, «la société
civile est l’un des indices du développe-
ment humain et durable, et un parte-
naire efficace dans la concrétisation de
la démocratie participative et de la
bonne gouvernance. Le texte de la

nouvelle Constitution, garantit la consolidation de son
rôle et encourage la démocratie participative à travers
les associations et les organisations nationales qui
bénéficieront de la création d’un observatoire natio-
nal ». 

LLee  ddoocctteeuurr  IIbbttiissssaamm  HHaammllaaoouuii  
rraappppeellllee  llee  rrôôllee  ddee  ll’’éélliittee  

Le docteur Ibtissam Hamlaoui,
conseillère auprès de la Ligue, a estimé
que «les élites jouent un rôle important
dans la création d’une prise de con-
science au sein de la société en s’impo-
sant dans l’action politique et l’orienta-
tion de la société.  Evoquant la position
de l’élite dans la vie politique, Mme

Hamlaoui a rappelé que cette dernière avait échoué
précédemment à «imposer ses opinions au pouvoir en
place. La nouvelle Constitution renforce la place et le
rôle des élites dans l’enrichissement de la vie politique
à travers l’activation de la démocratie participative,
mais également la création de l’Observatoire national
de la société civile». AA..AA..

�� AALLII AAMMZZAALL

CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE POUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LLeess  ppaarrttiiss  ccoonnffiirrmmeenntt  lleeuurrss  ppoossiittiioonnss
««CCEERRTTAAIINNEESS  parties tentent de semer la crainte et la suspicion parmi les Algériens concernant l’amendement
constitutionnel.»

CARNETS de

CAMPAGNE

La presse internationale sera présente

Tebboune unit Bengrina et Abdelaziz Belaïd
Farouches adversaires politiques durant la présidentielle
de décembre 2019, le président du Mouvement El Bina,

Abdelkader Bengrina et le président du Front 
El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd,  se retrouvent de
nouveau, mais cette fois-ci pour défendre un même

projet : le référendum sur la Constitution, un projet du
président de la République,  Abdelmadjid Tebboune. 
Divergents il y a quelques mois, ils sont désormais 
sur le même front, unis par le président Tebboune.

C’est aussi  ça la nouvelle Algéie. 
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LL ee  pprrééssiiddeenntt  dduu
MMoouuvveemmeenntt  nnaattiioonnaall  eell
BBiinnaa,,  AAbbddeellkkaaddeerr

BBeennggrriinnaa  aa  aanniimmééee,,  hhiieerr,,  uunnee
ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  ppoouurr
eexxpprriimmeerr  llaa  ppoossiittiioonn  dduu  mmoouuvvee--
mmeenntt  ssuurr  llee  rrééfféérreenndduumm  ddee  11  eerr
NNoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  BBeennggrriinnaa
aa  bbrroosssséé    llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee
eett  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  ppaayyss  eenn  ssoouullii--
ggnnaanntt  qquuee  ««llee  ppaayyss  ttrraavveerrssee  uunnee
ssiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciillee  aauu  ppllaann  ééccoo--
nnoommiiqquuee  àà  ccaauussee  ddee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee..  LLee  ppaayyss  ffaaiitt  ffaaccee  àà  uunn  ddaann--
ggeerr  eett  uunnee  mmeennaaccee  aavvéérrééee    aauu
nniivveeaauu  ddeess  nnooss  ffrroonnttiièèrreess»»,,  aa--tt--
iill  ssoouulliiggnnéé..    LLee  pprrééssiiddeenntt  dd’’eell
BBiinnaa    aa  ddééccllaarréé    ddaannss  llee  mmêêmmee
ssiillllaaggee  qquuee  ««  nnoouuss  ssoommmmeess
ppaarrmmii  lleess  ccoommppiissaanntteess  ppoollii--
ttiiqquueess  qquuii  oonntt  ssoouutteennuu  llee  pprroo--
cceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  eett  iinnssttiittuuttiioonn--
nneell  eenn  ccoouuss  àà  ccoommmmeenncceerr  ppaarr
ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  pprrééccéé--
ddeennttee»»,,  aa--tt--iill  mmeennttiioonnnnéé      LLee
rrééfféérreenndduumm  aa  ééttéé    llee  tthhèèmmee  cceenn--
ttrraall  ddee  llaa  rreennccoonnttrree  aavveecc  llaa
pprreessssee  ..  DDaannss  ccee  sseennss,,
AAbbddeellkkaaddeerr  BBeennggrriinnaa  aa  aabboorrddéé
llaa  qquueessttiioonn  dduu  vvoottee  ccoommmmee  éélléé--
mmeennttaaiirree  ppoouurr  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  ddee
llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  nnaattiioonnaallee  eenn
rraappppeellaanntt  qquuee  ««  nnoottrree  aapppprroocchhee

eesstt  ddéétteerrmmiinnééee  ssuurr  lleess  qquueess--
ttiioonnss  ccllééss  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess
pprriinncciippeess  ggéénnéérraauuxx  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn»»,,  eett  dd’’aajjoouutteerr  ««  llee
vvoolleett  ddee  ll’’iiddeennttiittéé  nnaattiioonnaallee  eesstt
ccllaaiirr  ddaannss  llaa  mmoouuttuurree  ssoouummiissee  aa
rrééfféérreenndduumm  eenn  ttrraanncchhaanntt  ssuurr
ll’’iissllaammiittee,,  ll’’aarraabbiittéé  eett  ll’’aammaazzii--
gghhiittéé  ddee  ll’’AAllggéérriiee»»,,  aa--tt--iill  aaffffiirrmméé    

BBeennggrriinnaa  aa  ddéévveellooppppéé  uunnee
lleeccttuurree  ««ppoossiittiivvee»»  ddeess  aarrttiicclleess

ccllééss  qquuii  ssuusscciitteenntt  llee  ddéébbaatt
ccoonnttrraaddiiccttooiirree  aauu  ssrriinn  ddee  llaa
ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee..

ÀÀ  ccee  pprrooppooss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dd’’eell
BBiinnaa    aa  ssoouulleevvéé  llee  ccaass  ddee  ll’’aarrttii--
ccllee 44  dduu  pprroojjeett  ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn
qquuii  ««eesstt  llee  pprroodduuiitt  ddee  llaa
‘‘’’iissssaabbaa’’’’  ddoonntt  ll’’iinnjjoonnccttiioonn  ddeess
cceerrcclleess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..  IIll  ffaauutt
ssééppaarreerr  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee
ttaammaazziigghhtt  ccoommmmee  ddiimmeennssiioonn

iiddeennttiittaaiirree  àà  ppaarrtt  eennttiièèrree,,  mmaaiiss
iill  ffaauutt  ttrraanncchheerr  ssuurr  ll’’uurrggeennccee  ddee
ddéétteerrmmiinneerr  ll’’aallpphhaabbeett  ddee  llaa
ttrraannssccrriippttiioonn  ddee  ttaammaazziigghhtt»»,,  aa--
tt--iill  pprréécciisséé..    BBeennggrriinnaa  nn’’yy  eesstt
ppaass  aalllléé  aavveecc  llee  ddooss  ddee  llaa  ccuuiillllèèrree
ppoouurr  ssiiggnniiffiieerr  qquuee  ssoonn  mmoouuvvee--
mmeenntt  eesstt  ««dd’’eemmbbllééee    dd’’aaccccoorrdd
aavveecc  llee  ccaarraaccttèèrree  sseemmii--pprrééssiiddeenn--
ttiieell  tteell  qquu’’iill  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr  llee
pprroojjeett  ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn»»,,  aa--tt--iill
ssiiggnnaalléé..  

BBeennggrriinnaa  aa  ffaaiitt  aalllluussiioonn  aauu
rrôôllee  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuu--
llaaiirree  eett  ccee  qquuii  ssee  ddiitt  dd’’uunnee
mmaanniièèrree  ffaallllaacciieeuussee  àà  pprrooppooss
ddeess  mmiissssiioonnss  ddee  ll’’aarrmmééee..  ÀÀ  ccee
pprrooppooss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dd’’eell  BBiinnaa    aa
ssoouulliiggnnéé  qquuee  ««nnoouuss  ssoouutteennoonnss
lleess  mmiissssiioonnss  ddee  ll’’aarrmmééee  ppoouurr  llaa
ppaaiixx»»,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé..

BBeennggrriinnaa  aa  aappppeelléé  llee  ppeeuuppllee
aallggéérriieenn  àà  vvootteerr  ppaarr  llee  ««OOuuii»»
ppoouurr  llee  pprroojjeett  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn..  DDaannss  ccee  rreeggiissttrree,,
llee  pprrééssiiddeenntt  dd’’eell  BBiinnaa    aa  pprréécciisséé
qquuee  ««  nnoottrree  ppoossiittiioonn  eesstt  ccllaaiirree  ,,
eellllee  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  ssiillllaaggee  ddee  llaa
ssaauuvveeggaarrddee  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé
nnaattiioonnaallee  eett  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn
ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt  eett
ccoommmmee  pprroolloonnggeemmeenntt  ddeess  aassppii--
rraattiioonnss  ddeess  mmiilllliioonnss  dd’’AAllggéérriieennss
lloorrss  dduu  ssuurrssaauutt  hhiissttoorriiqquuee  dduu
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  eett  ccee

nn’’eesstt  ppaass  llee  HHiirraakk  ddee  ll’’iiddééoolloo--
ggiiee»»,,  aa--tt--iill  iinnssiissttéé..  AAbbddeellkkaaddeerr
BBeennggrriinnaa  aa  rraappppeelléé  qquuee  llee  cchhooiixx
ddee  ssoonn  mmoouuvveemmeenntt  éémmaannee  ddee  ssaa
ccoonnvviiccttiioonn  ddee  ddééffeennddrree  lleess  ccoonnss--
ttaanntteess  nnaattiioonnaalleess  eett  llaa  mméémmooiirree
ddee  NNoovveemmbbrree..  DDaannss  uunn  aauuttrree
rreeggiissttrree,,  BBeennggrriinnaa  aa  ccllaarriiffiiéé  lleess
rraaiissoonnss  ddee  llaa  ppoossiittiioonn  dduu  mmoouu--
vveemmeenntt  qquuii  nn’’aa  rriieenn  àà  vvooiirr  aavveecc
««  nnoottrree  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddaannss  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  llee
tteemmppss  eesstt  vveennuu  ppoouurr  ddééccllaarreerr  ccee
qquuii  ééttaaiitt  eenn  sseeccrreett  ppoouurr  uunnee  rraaii--
ssoonn  ppoolliittiiqquuee  qquuii  nnoouuss  ccoonncceerrnnee
qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  nnoouuss  aa  pprrooppoosséé  ssiixx
ppoorrtteeffeeuuiilllleess  mmiinniissttéérriieellss  eett  uunn
ppoossttee  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé    ppoouurr
mmooii..  LLeess  cchhoosseess  oonntt  éévvoolluuéé
aauuttrreemmeenntt  ,,  cc’’eesstt  ccee  qquuii  aa  ffaaiitt
qquuee  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  aacccceeppttéé
ll’’ooffffrree»»,,  aa--tt--iill  rraappppeelléé..  

EEtt  ppoouurr  ccoonncclluurree,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  dduu  mmoouuvveemmeenntt  eell  BBiinnaa    aa
ddééccllaarréé  qquuee  ««ssii  llee  ppeeuuppllee  vvootteerraa
nnoonn»»  eett  rreejjeetttteerraa  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn,,  jjee  ddééppoosseerraaii  mmaa
ddéémmiissssiioonn  aauupprrèèss  ddee  mmeess  ffrrèèrreess
ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  mmoouuvveemmeenntt,,
jjee  rreeggaaggnneerraaii  llaa  bbaassee  dduu  mmoouuvvee--
mmeenntt  eett  jjee  mmee  mmeettttrraaii  àà  llaa
ddiissppoossiittiioonn  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn»»,,  aa--tt--
iill  ccoonncclluu.. HH..NN..

DD écidément, parti unique il était,
parti unique il le restera. Décrié
par ses adversaires  qui récla-

ment son placement au musée, notam-
ment après la démission de Abdelaziz
Bouteflika, qui était officiellement prési-
dent du FLN, lorsque les appels à classer
le sigle du parti au patrimoine national
commun et à interdire son exploitation
partisane se sont multipliés ; honni par
une majorité de la population, contesté
dans son existence même ; notamment
depuis le 22 février, début du mouve-
ment de contestation populaire du
Hirak, le Front de Libération nationale,
tel le Phénix qui renaît de ses cendres,
reprend toujours du poil de la bête. Pour
preuve, les salles combles à chaque mee-
ting qu’il anime à l’occasion de la cam-
pagne référendaire sur le projet d’amen-
dement constitutionnel, aussi bien à
Oran, Skikda, Constantine qu’à Annaba.
En cinq jours de campagne, le Parti du
Front de Libération nationale a donné le
«ton». Il semble même  être « en
avance » sur tout le monde. Menant sa
campagne électorale avec le plus grand
sérieux et discipline, a contrario
d’autres partis qui semblent mener des
activités intermittentes où seules les
photos de leurs dirigeants ornent les
murs des salles presque vides, implorant
les citoyens de voter «Oui» pour le projet
de l’amendement de la Constitution, le
FLN met les bouchées doubles. La cam-
pagne référendaire menée par le FLN a
pris une autre dimension axée sur l’in-
novation. Le «Grand retour» du FLN a
été enclenché, le 5 octobre (sic) à partir
de la wilaya d’Oran lors du meeting
animé par Abou El Fadl Baâdji, secré-
taire général du parti. Ce jour-là, malgré
les scandales l’ayant entaché suite aux

jugements de ses anciens secrétaires
généraux et anciens députés, l’ancien
parti unique a réussi à rassembler
2500 militants. Réagissant pour la pre-
mière fois aux slogans du Mouvement
populaire (Hirak) appelant à la dissolu-
tion du parti, le secrétaire général du
parti est même passé à l’offensive pour
répondre aux détracteurs du parti.
«Ceux qui ont scandé ‘’FLN dégage !’’,
ne sont ni les Hirakistes ni le peuple», a-
t-il lancé à l’assistance. «Il s’agit de par-
tis politiques et de forces idéologiques
(…) ils veulent exclure le FLN de le
scène politique», a souligné Abou El Fadl
Baâdji  qui n’a pas hésité à défier ces
«forces idéologiques». Ce succès a été un
prélude à une tournée à l’Est du pays
pour sonner le rappel des troupes. Un
rappel des troupes, entamé à partir de la
ville de Koléa dans la wilaya de Tipasa.
De Chelghoum El-Aïd dans la wilaya de
Mila, Abou El Fadl Baâdji s’est rendu à
Constantine puis à Skikda avant de ren-
contrer les militants du parti à Annaba.
Emporté par son succès et reprenant son
envol, le FLN s’est mis à fredonner en
dehors de la mêlée de la classe politique
épuisée et en détresse, qui semble loin
derrière le train des réformes lancées
par le président Abdelmajid Tebboune,
pour redorer leur blason auprès d’un
peuple invité à faire entendre sa voix,
librement et souverainement, pour
exprimer sa conviction concernant les
amendements constitutionnels et
convaincu d’être seul maître de son des-
tin. D’autant que les dindes n’appré-
cient guère les fêtes de Noël. Exploitant
cet engouement populaire, le Front de
Libération nationale a mis à profit  l’op-
portunité de la campagne électorale, qui
semble être «descendue du ciel», pour se
réconcilier, d’une part, avec lui-même et
ses militants et, d’autre part, avec le
peuple auquel il propose un discours

plus clair et plus persuasif basé sur le
rejet des politiques antérieures et
condamnant l’infiltration de l’«argent
sale» dans les rouages du  parti et de ne
plus être un tremplin pour les affairis-
tes. Des dérives que l’actuelle classe diri-
geante du FLN s’est engagée à combat-
tre. La morale, qui est une rhétorique
qu’ Abou El Fadl Baâdji  améliore et
interagit avec les dirigeants intègres du
parti au niveau national qui se sont
retrouvés marginalisés  après que le sort
du parti s’est retrouvé, ces dernières
années, entre les mains des forces anti-
constitutionnelles. Les prochaines sor-
ties, notamment à Mascara, Chlef,
Boumerdès, Tlemcen, Mostaganem,
Sétif et Alger, entres autres, seront, à
coup sûr, une autre opportunité pour le
parti de reconquérir le terrain à l’occa-
sion de la campagne référendaire. 

D’ores et déjà, on peut affirmer que
les résultats sont en deçà des espérances
des dirigeants du parti qui a retrouvé sa
verve.  Certes, la campagne référendaire
est une étape cruciale pour le peuple

algérien, mais elle l’est davantage pour
le FLN sous la conduite de Abou El Fadl
Baâdji  dont le discours est basé sur l’é-
thique ayant déjoué les pronostics des
opposants au parti dont l’espoir d’enter-
rer le parti n’aura duré que le temps
d’une illusion. 

Sans attitrer l’attention, à même d’é-
viter les attaques et la confrontation
avec le peuple, le parti a retrouvé sa vita-
lité, rétabli ses relations avec le peuple
et retrouvé sa place de première force
politique du pays. En adoptant une nou-
velle rhétorique politique, le FLN veut
prouver  qu’il est toujours une figure
charnière de la scène politique natio-
nale, notamment avec la poursuite du
processus de réformes internes initiées.
Ne dit-on pas qu’au fin fond du pays,
dans les villages les plus reculés du
grand Sahara, on peut ne pas trouver de
bureau de poste ou de mairie, mais on
trouvera toujours une école, de l’électri-
cité… et une annexe locale du Front de
Libération nationale.

SS..RR..

METTANT À PROFIT LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

LLEE  FFLLNN  RREETTRROOUUVVEE  SSAA  VVEERRVVEE  
LLEE  FFRROONNTT  de Libération nationale a mis à profit  cette opportunité pour se réconcilier, d’une part, 

avec lui-même, et, d’autre part, avec le peuple.

Bengrina, ancien candidat à la
présidentielle de décembre 2019

BENGRINA A APPELÉ POUR UN « OUI » MASSIF SUR LA CONSTITUTION 

««NNoouuss  ttrroouuvvoonnss  llee  pprroojjeett  ttrrèèss  ppoossiittiiff»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  d’El Bina a précisé  que «notre position est claire.  Elle s’inscrit dans le sillage de la sauvegarde de
la souveraineté nationale».

Baâdji, secrétaire général du FLN

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

CARNETS de

CAMPAGNE



SSee  mmeettttrree  mmaassssiivveemmeenntt  ddaannss  llaa    ppoollii--
ttiiqquuee  ddee  ll’’EEttaatt,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa
ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioo--

nnaallee,,  ssee  lliibbéérreerr  ddee  llaa  ddééppeennddaannccee  ddee
ll’’AAllggéérriiee  aauuxx  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  aaiinnssii  qquuee
ttaanntt  dd’’aauuttrreess  ssuujjeettss,,  oonntt  ccoonnssttiittuuéé  ll’’eess--
sseennttiieell  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  ccoonnsseeiilllleerr  dduu
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  àà  ll’’ééccoonnoommiiee
eett  aauuxx  ffiinnaanncceess,,  AAbbddeellaazziizz  KKhheellllaaff,,  ccee
ddeerrnniieerr  iinntteerrvveennaanntt  pprreennaanntt  ppaarrtt  àà  llaa
rreennccoonnttrree  oorrggaanniissééee  ppaarr  llaa  wwiillaayyaa
dd’’OOrraann  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé  ddee  ll’’UUssttoo
MMoohhaammeedd--BBoouuddiiaaff    eett  ddoonntt  llee  tthhèèmmeess
ss’’eesstt  ffooccaalliisséé  ssuurr  ««LL’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  llee
ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall  àà  OOrraann,,  rrééaalliittééss  eett
ppeerrssppeeccttiivveess»»..  ««LL’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee
ééttaaiitt  bbaassééee,,  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ssuurr  lleess
hhyyddrrooccaarrbbuurreess»»,,  aa  aaffffiirrmméé  ll’’iinntteerrvveennaanntt
ssoouulliiggnnaanntt  qquu’’««aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  iill  eesstt  qquueess--
ttiioonn  dd’’iimmpplliiqquueerr  ttoouuss  lleess  sseecctteeuurrss  ddaannss
llee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddeess  mmiinneess»»..
CCeelllleess--ccii  ccoonnssttiittuueenntt  cceettttee  rriicchheessssee  mmuull--
ttiippllee  eett  vvaarriiééee  ddoonntt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eesstt
iimmppéérraattiivvee..  LLee  ccoonnsseeiilllleerr  dduu  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  éévvooqquuaanntt  ccee  sseecctteeuurr,,  aa,,
aauu  ppaassssaaggee,,  mmiiss  eenn  vvaalleeuurr  ««ll’’iimmppoorrttaannccee
ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  mmiinnee  ddee  GGhhaarraa
DDjjeebbiilleett,,  llaa  mmiinnee  ddee  pphhoosspphhaattee  ddee  ll’’EEsstt
dduu  ppaayyss,,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’oorr  ddaannss  llee
HHooggggaarr,,  eennttrree  aauuttrreess  pprroojjeettss»»..  ««CCeerrttaaiinnss
oonntt  ddééjjàà  ccoommmmeennccéé  »»,,  aa--tt--iill  aannnnoonnccéé,,

aaffffiirrmmaanntt  qquuee  ««ll’’EEttaatt  ttaabbllee  ssuurr  llaa  rrééaallii--
ssaattiioonn  dd’’uunnee  rreecceettttee  dd’’aauu  mmooiinnss  
55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  dd’’eexxppoorrttaattiioonnss
hhoorrss  hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  ddèèss  22002211»»..
AAbbddeellaazziizz  KKhheellllaaff  aa,,  ddaannss  ccee  sseennss,,  mmiiss  eenn
vvaalleeuurr  cceess  rriicchheesssseess  eett  mmiiss  ééggaalleemmeenntt
ll’’aacccceenntt    ssuurr  ««ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ll’’aaddhhééssiioonn
ddeess  ooppéérraatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  dduu  ppaayyss  ddeess
ddeeuuxx  sseecctteeuurrss,,  ppuubblliicc  eett  pprriivvéé,,  àà  llaa
rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  iinniittiiééee  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee»»..  LL’’aaggrriiccuullttuurree  ccoonnssttiittuuee  uunn
sseecctteeuurr  nnoonn  mmooiinnss  rreennttaabbllee..  LLeess  rreecceetttteess
eennggrraannggééeess  ll’’aannnnééee  ppaassssééee  eenn  ttéémmooii--
ggnneenntt,,  cceelllleess--ccii  ssoonntt,,  sseelloonn  AAbbddeellaazziizz
KKhheellllaaff,,  ddee  ll’’oorrddrree  ddee  2255  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddooll--
llaarrss..    ««CC’’eesstt  uunnee  pprreemmiièèrree»»,,  aa--tt--iill
aaffffiirrmméé,,  ttoouutt  eenn  aappppeellaanntt    àà  ««rrééfflléécchhiirr  àà
ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  eett
dd’’aauuttrreess  pprroodduuiittss  vveerrss  lleess  mmaarrcchhééss  eexxttéé--
rriieeuurrss,,  aavveecc  uunnee  hhaauuttee  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee
llooccaallee»»..  ««IIll  eesstt  tteemmppss»»,,  aa--tt--iill  ssoouulliiggnnéé,,
aavvaanntt  ddee  rreevveenniirr  àà  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  lliiééee
aauuxx  pprroodduuiittss  dd’’iimmppoorrttaattiioonn  ppoouurr  lleess  vveenn--
ddrree  eenn  ll’’ééttaatt  eett  ppoouurr  lleessqquueellss  iill  ddiirraa  qquuee
««ccee  ttyyppee  dd’’iimmppoorrttaattiioonn  ffeerraa  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee
rréévviissiioonn  rraaddiiccaallee»»,,  ssoouulliiggnnaanntt  aauu  ppaass--
ssaaggee  eett  eenn  aannnnoonnççaanntt  qquu’’««àà  ppaarrttiirr  ddee
ll’’aannnnééee  pprroocchhaaiinnee,,  lleess  iimmppoorrttaatteeuurrss  ddooii--
vveenntt  ssee  rreeccoonnvveerrttiirr  ddaannss  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa
vvaalleeuurr  aajjoouuttééee»»..  LLee  ccoonnsseeiilllleerr  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  rreemmeett  dd’’uunn  bboouutt  àà
ll’’aauuttrree  eenn  ccaauussee  lleess  pprréévviissiioonnss  dduu  FFoonnddss

mmoonnééttaaiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssooiitt  uunnee
mmooyyeennnnee  ddee  88  àà  1100%%..  AAbbddeellaazziizz  KKhheellllaaff
aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ««ll’’AAllggéérriiee  pprréévvooiitt  uunn
rraalleennttiisssseenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  33  àà  44  %%»»..  LLaa
rreennccoonnttrree  dd’’OOrraann  aa  sseerrvvii  ddee  ttrriibbuunnee
ppoouurr  lleess  ooppéérraatteeuurrss  ddee  ddiifffféérreennttss  ddoommaaii--
nneess  dd’’aaccttiivviittééss,,  cceess  ddeerrnniieerrss  oonntt  ffaaiitt  ppaarrtt
ddeess  eemmbbûûcchheess  eett  ddeess  vveerrrroouuss  bbuurreeaauuccrraa--
ttiiqquueess  lleess    aayyaanntt  bbllooqquuééss,,  ddeess  aannnnééeess
dduurraanntt,,  ddaannss  lleeuurrss  pprroojjeettss  eett  lleeuurrss  iinnvveess--
ttiisssseemmeennttss,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  rreenn--

ccoonnttrrééeess  ppaarr  cceess  iinnvveessttiisssseeuurrss  ddaannss  ll’’oocc--
ttrrooii  ddeess  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonnssttrruuiirree  ppoouurr  ssee
llaanncceerr    ddaannss  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddee  lleeuurrss
pprroojjeettss,,  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  zzoonneess  dd’’aaccttii--
vviittééss  eett  iinndduussttrriieelllleess  eett  ttaanntt  dd’’aauuttrreess
pprroobbllèèmmeess  aaddmmiinniissttrraattiiffss..  LLee  ccoonnsseeiilllleerr
dduu  pprrééssiiddeenntt  aa    eeuu  ddrrooiitt  àà  uunn  eexxppoosséé  ffaaiitt
ppaarr  llee  wwaallii  dd’’OOrraann,,  ccee  ddeerrnniieerr  aayyaanntt  ffaaiitt
uunn  ttoouurr  dd’’hhoorriizzoonn  ssuurr  ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ddeess
iinnddiiccaatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ddee  ll’’iinnvveessttiiss--
sseemmeenntt  llooccaall.. WW..AA..OO

LL a voiture a toujours
occupé une place de
choix dans notre société.

Cela est d’autant plus vrai, ces
dernières années avec la flam-
bée des prix des véhicules suite
à la «fable» des voitures «made
in Bladi».  Profitant du blocage
du commerce et de l’industrie
au niveau mondial suite à la
pandémie de coronavirus, le
gouvernement qui a pris les
rênes du pays depuis moins
d’un an,  a décidé de «tout
suspendre» durant toute l’an-
née 2020. Cela afin de repren-
dre sur de nouvelles bases ce
marché juteux en proie à tous
les trafics. C’est ainsi qu’une
nouvelle stratégie a été mise en
place pour reprendre la main
aux prédateurs de la
République. Le ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, à qui cet épineux dos-
sier a été confié est sorti, ces
derniers jours, de son silence
pour donner les grandes lignes
de cette nouvelle stratégie.
L’annonce de la probable
ouverture d’une usine automo-
bile du géant allemand,
Volkswagen, est le symbole de
ce nouveau chapitre de la nou-
velle Algérie. D’ailleurs, le
ministre qui était, hier, l’invité
de la matinale de la Radio
nationale Chaîne I, est revenu
sur les «gardes- fous» qui ont
été mis en place afin d’éviter un
«remake» de ce que le président
Tebboune n’a pas hésité à qua-
lifier d’importation déguisée.
C’est dans ce sens que Ferhat
Aït Ali Braham révèle que lors

des discussions qui ont été
engagées avec beaucoup de par-
tenaires étrangers «intéressés»
par le marché algérien, il a été
exigé un taux d’intégration qui
avoisine les 30%. Le ministre
n’omet pas de préciser que les
30% actuels ne sont pas ceux de
l’ancien cahier des charges.
Référence faite à toutes les
manœuvres entreprises à l’é-
poque, qui ont permis de gon-
fler le taux d’intégration en
comptabilisant, entre autres, la
main-d’œuvre et même leurs
tenues de travail.

GGaaggnnaanntt--ggaaggnnaanntt  
Ferhat Aït Ali Braham sou-

tient dans ce sens que «la
manière dont l’Algérie est
entrée dans l’industrie automo-

bile n’était pas la bonne voie».
Selon, ses dires, le nouveau
cahier des charges va remettre
de l’ordre pour permettre d’al-
ler vers une vraie industrie,
créatrice d’emplois et de
richesse. «Nous avons identifié
les véritables jalons de ce qu’on
appelle l’industrie automobile,
afin que ça soit un secteur qui
apporte une véritable plus-
value à l’économie nationale», a
précisé le ministre, non sans
souligner que des avantages
seront accordés aux fabricants
automobiles qui tenteront l’a-
venture du «made in Bladi».
Cela afin d’aller vers un parte-
nariat gagnant-gagnant. «C’est
ce qui a été expliqué aux repré-
sentants du groupe Volkswagen

qui ont adhéré à cette stratégie,
en nous faisant officiellement
part de leur volonté de concréti-
ser un projet industriel en
Algérie, en adéquation avec les
nouvelles conditions fixées par
le gouvernement à travers le
nouveau cahier des charges»,
ont-ils assuré. Si le numéro un
mondial de l’automobile adhère
à ces conditions, pourquoi les
autres constructeurs y seraient
réticents ? Surtout que, comme,
l’a souligné Ferhat Aït Ali
Braham, la règle du 51-49% a
été supprimés. «Cette règle a
longtemps été décriée par nos
partenaires-étrangers, notam-
ment américains», précise-t-il,
avant de rappeler que cette
industrie ne concernait pas que
les voitures de tourisme. Le
premier responsable du secteur
précise que l’Algérie est inté-
ressée par toutes les industries
mécaniques. «Les industries
mécaniques sont considérées
comme une priorité, car il n’y a
pas seulement une industrie
automobile de tourisme, mais il
y a des voitures utilitaires, des
bus, des camions et d’autres
industries du même type», rap-
pelle-t-il. 

PPoouurrqquuooii  ll’’iimmppoorrttaattiioonn
ddee  ll’’ooccccaassiioonn  

aa  ééttéé  ssuussppeenndduuee  
Même si le ministre affirme

que la priorité sera donnée à
l’investisseur, qui utilisera des
matières premières locales, il
n’écarte cependant pas l’ouver-
ture de l’importation de véhicu-
les. Celle-ci sera régie par un
autre cahier des charges qui
réglementera cette activité. «Le
marché sera ouvert à toutes les

marques, à condition  de
respecter le cahier des char-
ges», a-t-il clairement expliqué.
«Le processus de commerciali-
sation sera basé sur la date de
dépôt  des dossiers et leur
conformité au cahier des char-
ges», ajoute-t-il. Mettant en
avant les nouvelles règles du
jeu, il assure que la porte de
dépôt de dossier sera ouverte à
tout moment, que ce soit pour
l’importation ou la fabrication
de véhicules. La condition sera
donc le respect du cahier des
charges. Tout opérateur qui
peut répondre aux exigences
fixées pourra se lancer à n’im-
porte quel moment dans cette
activité. Pourvu que cela
apporte une plus-value à l’éco-
nomie du pays. C’est, d’ailleurs,
dans l’objectif de ne pas «plom-
ber» les finances du pays que
l’importation des véhicules de
moins de 3 ans a été suspendue.
«Nous n’avons pas aboli la loi,
parce que nous aspirons, dans
un proche avenir, à trouver des
solutions raisonnables pour
tout le monde», a-t-il indiqué,
rappelant que c’était une
suspension temporaire du fait
de l’absence de textes régle-
mentaires pour importer les
véhicules de moins de 3 ans.
« Grâce à des réformes financiè-
res et économiques, en élimi-
nant le double prix en monnaie
et en éliminant le marché
parallèle, nous pouvons penser
à importer des voitures en
devises et au prix officiel, et ce,
après 3 ou 4 ans. Après l’amé-
lioration de la situation écono-
mique de l’Algérie», a-t-il
conclu mettant fin clairement à
la polémique. WW..AA..SS..

IMPORTATION ET FABRICATION DE VÉHICULES

LLee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInndduussttrriiee  ss’’eexxpplliiqquuee  
AAÏÏTT  AALLII  BBRRAAHHAAMM  explique que le marché sera ouvert à tout opérateur qui respecte le nouveau cahier des charges.
L’objectif étant d’apporter une plus-value à l’économie nationale… 

Un secteur qui peine 
à redémarrer
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� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

ABDELAZIZ KHELLAF, CONSEILLER DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

««LLeess  iimmppoorrttaatteeuurrss  ddooiivveenntt  ssee  rreeccoonnvveerrttiirr»»
«IILL  EESSTT  QQUUEESSTTIIOONN d’impliquer tous les secteurs dans le développement, à l’instar des mines», a souligné le conseiller du président de la République.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Abdelaziz Khellaf
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LL e ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales
et de l’Aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud, a
transmis, samedi soir, aux
familles des victimes de l’explo-
sion de gaz survenu dans le cou-
rant de l’après-midi à El
Bayadh, les sincères condoléan-
ces du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune et celles du  Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. Le
ministre a ordonné la prise en
charge totale des victimes et
l’ouverture « immédiate » d’une
enquête sur ce douloureux acci-
dent qui a fait six morts et
16 blessés. 

Beldjoud a informé que deux
hélicoptères de la Protection
civile ont procédé au transfert
rapide des blessés, dont l’état
est critique, vers Alger et Oran,
pour leur prise en charge.

Le ministre de l’Intérieur a
également indiqué qu’il avait
donné des instructions aux
services de sécurité pour l’ou-
verture « immédiate d’une
enquête approfondie pour
situer les causes et les respon-
sabilités », soulignant que « la
justice suivra son cours ». Il a
ajouté que les familles sinis-
trées, suite à cet accident,
« seront prises en charge à par-
tir de cette nuit ».

Beldjoud est arrivé peu

auparavant sur le lieu de l’acci-
dent en compagnie du ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, du
directeur général de la
Protection civile, le colonel
Boualem Boughlaf et le prési-
dent-directeur général de la
Sonelgaz, Chaher Boulakhras, 

Le ministre a déclaré qu’une
cellule de crise de wilaya a été
constituée dès la survenue de
l’accident. Celle-ci, qui com-

prend un certain nombre de
secteurs dont les services tech-
niques et ceux chargés de déter-
miner les dégâts, doit aboutir
« à des résultats précis » et
« associer les comités de quar-
tiers ». Beldjoud, qui a rencon-
tré les familles des victimes et
les représentants de la société
civile, au siège de la wilaya, a
annoncé qu’ « une visite sera
programmée très prochaine-
ment à la wilaya d’El Bayadh,
afin de s’enquérir des préoccu-

pations des citoyens et oeuvrer
à leur trouver des solutions ».

Le ministre a ordonné au
wali d’ « établir des rapports
sur les responsables qui n’ont
pas été à la hauteur afin que
des mesures soient prises dans
ce sens conformément aux
directives du président de la
République ». 

De son côté, le  ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,

s’est engagé à examiner les
revendications des habitants
relatives au secteur de la santé,
particulièrement la réalisation
d’un complexe mère et enfant
et d’un service des urgences
médico-chirurgicales.

La délégation a assisté, hier,
à l’enterrement des victimes de
ce malheureux accident. 

Quatre blessés ont été éva-
cués dans la nuit de samedi à
dimanche vers Alger à bord de
deux hélicoptères, a indiqué la
direction de la Protection civile
de la wilaya. 

L’évacuation de ces blessés,
dont l’état a été jugé grave, a
été menée par le groupement
aérien de la Protection civile
pour une prise en charge au
niveau de l’hôpital de Douéra
(Alger).  

Suite à ce tragique accident,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
senté les condoléances les plus
sincères et les plus attristées
aux familles des victimes et a
dépêché « en toute urgence »,
sur les lieux, les ministres de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, et de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière pour s’enquérir des
incidences de cet accident et de
prendre toutes les mesures
indispensables à la prise en
charge des sinistrés. 

AA..AA..

EXPLOSION DE GAZ À EL BAYADH : 6 MORTS ET 16 BLESSÉS

LLeess  bblleessssééss  ggrraavveess  hhéélliippoorrttééss  vveerrss  AAllggeerr  eett  OOrraann  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, a transmis les condoléances du président de la République aux
familles des victimes.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

L’ouverture d’une enquête recommandée

IL EST SORTI DE SA RETRAITE POUR COMBATTRE LE CORONAVIRUS

DDjjaammeell  CChheekkiirr  ::  uunn  aauuttrree  hhéérrooss  ss’’eenn  vvaa !!  
CCOOOORRDDIINNAATTEEUURR  paramédical de l’EHS d’El Kettar, il s’en va au front après une carrière de 40 ans où il a combattu toutes les

épidémies qu’a connues le pays. 

LL ’’éémmooii  rrééggnnaaiitt,,  hhiieerr,,  àà  ll’’hhôôppiittaall
dd’’EEll  KKeettttaarr,,  àà  AAllggeerr !!  UUnn  aauuttrree
«« ssoollddaatt  bbllaanncc »»,,  ss’’eenn  eesstt  aalllléé,,

eemmppoorrttéé  ppaarr  ccee  tteerrrriibbllee  eennnneemmii  iinnvviissiibbllee
qquu’’eesstt  llee  CCoovviidd--1199..  IIll  ss’’aaggiitt  dduu  ccoooorrddiinnaa--
tteeuurr  ppaarraammééddiiccaall  ddee  cceett  EEHHSS,,  DDjjaammeell
CChheekkiirr..  UUnn  pprrooffeessssiioonnnneell  qquuii  aa  rrééppoonndduu
àà  ll’’aappppeell  ddee  llaa  nnaattiioonn  ppoouurr  vveenniirr  eenn  aaiiddee
aauuxx  ppaattiieennttss..  CCeelluuii  qquuii  eesstt  ttrrèèss  aapppprréécciiéé
ppaarr  sseess  ccoollllèègguueess  oouu  lleess  ppaattiieennttss,,  eesstt
ssoorrttii  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  ddee  ssaa  ppaaiissiibbllee
rreettrraaiittee  ppoouurr  mmoonntteerr  aauu  ffrroonntt  ddaannss  cceettttee
gguueerrrree  qquuii  nnee  ddiitt  ppaass  ssoonn  nnoomm..
«« RReettrraaiittéé  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  mmooiiss,,  iill  ss’’eesstt
pprrooppoosséé  dd’’aassssuurreerr,,  àà  ttiittrree  ggrraacciieeuuxx,,  llee
ssuuiivvii  ddeess  ccaass  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  aauu  ddéébbuutt  ddee
ssoonn  aappppaarriittiioonn  eenn  AAllggéérriiee »»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  llee
mmiinniissttrree  ddéélléégguuéé  cchhaarrggéé  ddee  llaa  RRééffoorrmmee
hhoossppiittaalliièèrree,,  IIssmmaaïïll  MMeessbbaahh,,  pprréésseenntt  àà
ttiittrree  aammiiccaall  àà  ll’’hhoommmmaaggee  qquuee  llaa  ddiirreecc--
ttiioonn  eett  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’EEHHSS  dd’’EEll  KKeettttaarr
aa  oorrggaanniisséé,,  hhiieerr,,  àà  llaa  mméémmooiirree  ddee  ccee
hhéérrooss  ddeess  tteemmppss  mmooddeerrnneess..  

DDeess  cciittooyyeennss  llaammbbddaa,,  ddeess  mmééddeecciinnss  eett
ddeess  ppaarraammééddiiccaauuxx  dd’’aauuttrreess  hhôôppiittaauuxx  oonntt
tteennuu  àà  êêttrree  pprréésseennttss  àà  cceettttee  ccéérréémmoonniiee
ddeess  pplluuss  ssyymmbboolliiqquueess  ppoouurr  qquuee  ll’’AAllggéérriiee
nn’’oouubblliiee  ppaass  cceett  iinnffiirrmmiieerr  qquuii  aa  ééttéé  aauu
ffrroonntt  ddee  ttoouutteess  lleess  mmaallaaddiieess  ttrraannssmmiissssii--
bblleess  qquu’’aa  ccoonnnnuueess  llee  ppaayyss..  «« JJee  ssuuiiss
ccoonntteenntt  qquu’’oonn  aaiitt  ppeennsséé  àà  hhoonnoorreerr  llee
ddééffuunntt  eett  tteennaaiiss  àà  yy  êêttrree  pprréésseenntt  àà  ttiittrree
aammiiccaall..  DDjjaammeell  CChheekkiirr,,  uunn  eennffaanntt  ddee
ll’’hhôôppiittaall  EEll  KKeettttaarr,,  qquuii  ss’’eesstt  ssaaccrriiffiiéé

ppoouurr  cceelluuii--ccii..  CC’’ééttaaiitt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  eennggaa--
ggééee,,  vvoolloonnttaaiirree  dduurraanntt  ssoonn  ppaarrccoouurrss  pprroo--
ffeessssiioonnnneell,,  aaddmmiirraabbllee  eenn  ddééppiitt  ddeess  ddiiffffii--
ccuullttééss »»,,  aa  ssoouutteennuu  llee  pprrooffeesssseeuurr
MMeessbbaahh,,  ttrrèèss  aaffffeeccttéé  ppaarr  llaa  mmoorrtt  ddee  cceelluuii
qquu’’iill  aa  eeuu  àà  ccôôttooyyeerr  dduurraanntt  ssoonn  ppaarrccoouurrss
pprrooffeessssiioonnnneell..  

«« CC’’eesstt  uunn  mmoommeenntt  qquuii  vvaa  nnoouuss  mmaarr--
qquueerr..  IIll  aa  pprriiss  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  rreesstteerr
eennccoorree  àà  EEll  KKeettttaarr  eett  iill  ll’’aa  ppaayyééee  ddee  ssaa
vviiee..  JJ’’eenn  ggaarrddee  llee  mmeeiilllleeuurr  ddeess  ssoouuvveenniirrss
eenn  tteerrmmeess  dd’’eexxeemmppllaarriittéé  eett  dd’’aammiittiiéé »»,,  aa
aajjoouuttéé  llee  mmiinniissttrree  ddéélléégguuéé  ppoouurr  éévvooqquueerr
llaa  mméémmooiirree  ddee  cceelluuii  qquuii  aa  ttoouujjoouurrss  ffaaiitt
dduu  bbiieenn--êêttrree  ddeess  ppaattiieennttss  ssaa  pprriioorriittéé..  LLaa
ddéémmaarrcchhee  qquu’’iill  aa  aaccccoommpplliiee  aauu  mmooiiss  ddee
mmaarrss  ddeerrnniieerr  sseerraa  àà  jjaammaaiiss  ggrraavvééee  ddaannss
ll’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  ssaannttéé  dduu  ppaayyss..  

LLeess  llaarrmmeess  aauuxx  yyeeuuxx,,  llee  ddiirreecctteeuurr  ddee
ll’’EEHHSS  dd’’EEll  KKeettttaarr  ssee  ssoouuvviieenntt  dduu  jjoouurr  ooùù
iill  ll’’aa  aappppeelléé  ppoouurr  lluuii  aannnnoonncceerr  qquuee  llee
ccoorroonnaavviirruuss  aavvaaiitt  ffaaiitt  ssoonn  aappppaarriittiioonn
ddaannss  llee  ppaayyss..  «« JJee  nn’’oouubblliieerraaii  jjaammaaiiss  qquuee
lloorrssqquuee  jjee  lluuii  aaii  aannnnoonnccéé  aauu  ttéélléépphhoonnee
lleess  pprreemmiieerrss  ccaass  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  ddéétteeccttééss
iiccii,,  DDjjaammeell  mm’’aavvaaiitt  aassssuurréé  qquu’’iill  ssee  pprréé--
sseenntteerraaiitt  ddaannss  lleess  mmiinnuutteess  ssuuiivvaanntteess..  

CCee  qquu’’iill  aa  ffaaiitt…… »»,,  ssoouuttiieenntt  ssoonn
aanncciieenn  ddiirreecctteeuurr..  LLee  nnoomm  ddee  DDjjaammeell
CChheekkiirr  rreesstteerraa  ggrraavvéé  eenn  lleettttrreess  dd’’oorr  ppoouurr
ssaa  bbeellllee  eett  nnoobbllee  ccaarrrriièèrree  qquuii  ss’’eesstt
ccoonncclluuee  ppaarr  uunnee  éémmoouuvvaannttee  hhiissttooiirree
ddiiggnnee  dd’’uunn  ffiillmm  ddrraammaattiiqquuee.. AAccttuueellss  eett
aanncciieennss  ccoollllèègguueess  oonntt  ééttéé  uunnaanniimmeess  àà
rreelleevveerr,,  ppoouurr  lleeuurr  ppaarrtt,,  llee  ddéévvoouueemmeenntt  eett
ll’’hhuummaanniissmmee  eexxcceeppttiioonnnneellss  aayyaanntt  ccaarraacc--
ttéérriisséé  llee  rreeggrreettttéé,,  qquuii  ééttaaiitt  aauussssii  ccoonnnnuu

ppoouurr  êêttrree  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  eenncclliinn  àà  sseerr--
vviirr  lleess  pplluuss  ddéémmuunniiss  ppaarrmmii  lleess  mmaallaaddeess..
«« IIll  ééttaaiitt  uunn  ccoonncceennttrréé  ddee  bbiieennvveeiillllaannccee
eett  ss’’eesstt  vvoouuéé  ccoorrppss  eett  ââmmee  àà  ssoonn  ttrraavvaaiill..
CC’’eesstt  àà  lluuii  qquuee  ll’’hhôôppiittaall  ddooiitt  ggrraannddeemmeenntt
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  sseerrvviiccee  LLaavvrraann  eett
NNiiccoollllee,,  ddééddiiéé  aauu  ssuuiivvii  ddeess  ssiiddééeennss  eett  ddeess
mmaallaaddeess  aatttteeiinnttss  dd’’hhééppaattiitteess »»,,  aa  iinnddiiqquuéé
llee  ddoocctteeuurr  SSiihheemm  BBoouurrgghhoouudd..  PPrroocchhee
aammii  eett  ccoollllèègguuee  dduu  ddééffuunntt,,  3333  aannss
dduurraanntt,,  llee  ddoocctteeuurr  AAllii  BBeellhhaaccèènnee  aa  tteennuu,,
ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  àà  rraappppeelleerr  «« lleess  ddééffiiss  rreellee--
vvééss  eenn  ccoommmmuunn »»  ffaaccee  àà  ll’’ééppiiddéémmiiee  dduu
cchhoolléérraa  aayyaanntt  sséévvii  eenn  AAllggéérriiee  dduurraanntt  lleess

aannnnééeess  8800  eett  qquuii  lleess  aa  ccoonnttrraaiinnttss  àà  «« nnee
ppooiinntt  qquuiitttteerr  ll’’hhôôppiittaall  ppeennddaanntt  ddeess
jjoouurrss »»,,  ppoouurr  ddiirree  llee  ddéévvoouueemmeenntt  ddee  cceett
hhoommmmee  eennvveerrss  sseess  ppaattiieennttss  aauu  ppooiinntt  ooùù
cceellaa  lluuii  aauurraa  ccooûûttéé  llaa  vviiee..  

PPoouurr  cclloorree    cceett  éémmoouuvvaanntt  hhoommmmaaggee,,
llee  CCeerrccllee  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’EEll--KKeettttaarr
aa  ééttéé  bbaappttiisséé  ddee  ssoonn  nnoomm,,  lluuii  qquuii  yy  aa
eexxeerrccéé  dduurraanntt  pplluuss  ddee  4400  aannss,,  ddeevveennaanntt
aaiinnssii  llee  ddooyyeenn  ddeess  ppaarraammééddiiccaauuxx  ddee  cceettttee
ssttrruuccttuurree  ssaanniittaaiirree..  RReeppoossee  eenn  ppaaiixx  SSii
DDjjaammeell,,  ll’’AAllggéérriiee  ssee  ssoouuvviieennddrraa  ddee  ttoonn
ggeessttee  hhéérrooïïqquuee……

WW..AA..SS..  

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Il est décédé en martyr
au front du Covid-19
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MM ise en œuvre dans le
cadre des lois de finan-
ces complémentaires

pour 2009 et 2010 complétant
l’ordonnance n°01-03 du 
20 août 2001 relative au déve-
loppement de l’investissement,
la règle dite des 49/51 dispose à
l’article 4 bis de l’ordonnance
que «les investissements étran-
gers ne peuvent être réalisés
que dans le cadre d’un partena-
riat dont l’actionnariat national
résident représente au moins
51% du capital social. Par
actionnariat national, il peut
être entendu l’addition de plu-
sieurs partenaires».

Edictée afin de limiter les
sorties de devises de l’Algérie,
alors que le prix des hydrocar-
bures diminuait en 2009 de plus
de 30%, cette règle constitue un
moyen de collaboration imposée
entre investisseurs étrangers et
sociétés nationales. Elle n’est
au demeurant pas nouvelle en
droit du commerce internatio-
nal puisque de nombreux Etats
l’ont déjà mise en œuvre,
comme par exemple le Brésil en
matière d’exploitation pétro-
lière et de télécommunications,
l’Inde ou la Corée du Sud jus-
qu’en 1998 (législation dite du
Fipa). Cette règle oblige l’inves-
tisseur étranger à négocier et
agir de concert avec un parte-
naire local dans le cadre d’ac-
cords de coopération, c’est-à-
dire le plus souvent en pratique
dans le cadre de contrats de
joint-ventures.

UUnn  ppaarrtteennaarriiaatt  nnééggoocciiéé
Association de caractère

contractuel, à objet limité, com-
portant la mise en commun de
moyens et de risques et un égal
accès des participants à la prise
de décision (L.O. Baptasta, P.
Durand-Barthez, Les joint-ven-
tures dans le commerce inter-
national, Bruylant, 2012, p.73),
le joint-venture d’investisse-
ment permet malgré la
contrainte apparente des
49/51% d’assurer un accès au
marché du pays qu’un investis-
seur seul aurait été incapable
d’effectuer. Ce partenariat

négocié peut, en outre, s’ins-
crire pour l’investisseur dans le
cadre d’une stratégie mondiale
de délocalisation ou d’outsour-
cing qui lui est profitable.

C’est le cas pour beaucoup
d’entreprises étrangères en
Algérie, chinoises ou françaises.
La règle des 49/51% peut s’avé-
rer dans cette perspective profi-
table. Pourtant, il arrive que ce
cadre réglementaire imposant
une participation minoritaire
de l’investisseur étranger freine
celui-ci. La perte des processus
décisionnels, notamment de la
stratégie d’entreprise, peut en
effet freiner l’engouement de la
société investisseuse.

Le droit du commerce inter-
national et la technique
contractuelle offrent néan-
moins des solutions à l’investis-
seur minoritaire, et ce, en
conformité avec le droit du pays
et les exigences réglementaires.
En effet, à défaut de garder la
propriété de la société (owners-
hip) comme l’exige la règle des
49/51%, l’investisseur peut gar-
der le contrôle de celle-ci. En
effet, la propriété de la société
n’est pas le contrôle de celle-ci.
Comme le rappelle une doctrine
autorisée : «Dans la société
classique, la plupart des législa-
tions autorisent divers procédés
-parts de fondateurs, actions à
votes multiples, actions privilé-
giées ou à droits limités, voting

trust - permettant de dissocier
la propriété des actions de
l’exercice du pouvoir», (L.O.
Baptista, P. Durand-Barthez,
op. cit., p. 111).

DDeess  mmooyyeennss  ddee  ccoonnttrrôôllee
De la même façon, le co-ven-

turer minoritaire peut se voir
octroyer – il peut le négocier –
le droit de nommer les diri-
geants de la société commune
de sorte qu’à nouveau, la dési-
gnation des organes de direc-
tion permet au partenaire
étranger, avec le support com-
pétent, de fixer de manière non
exclusive les stratégies com-
merciales, financières et comp-
tables du joint-venture. Outre
ces moyens de contrôle interne
stipulés dans le contrat de joint-
venture, il existe également des
moyens de contrôle externe
pour protéger l’investisseur
minoritaire. Il s’agit, notam-
ment des contrats dits d’appli-
cation. Ces contrats, parfois
plus importants que le contrat
de joint-venture lui-même,
assurent l’application du joint-
venture et permettent d’orien-
ter le contrôle de la société et
son activité commerciale et
financière. L’article 49 de la loi
nº 20-07 correspondant au 
4 juin 2020 portant loi de finan-
ces complémentaire pour 2020
précise l’article 66 de la loi
nº15-18 correspondant au 

20 décembre 2015 portant loi de
finances pour 2016. En effet,
l’article 49 dispose qu’à l’exclu-
sion «des activités d’achat
revente de produits et celles
revêtant un caractère straté-
gique», pour lesquelles la règle
des 49/51% est maintenue,
«toute autre activité de produc-
tion de biens et services est
ouverte à l’investissement
étranger sans obligation d’asso-
ciation avec une partie locale». 

L’article 50 de la présente loi
annonce les secteurs considérés
comme stratégiques. Parmi
eux, l’exploitation du domaine
minier national, le secteur de
l’énergie, les voies de chemin de
fer, les ports et les aéroports et
les industries pharmaceutiques
«à l’exception des investisse-
ments liés à la fabrication de
produits essentiels innovants, à
fort valeur ajoutée, exigeant
une technologie complexe et
protégée, destinés au marché
local et à l’exportation».

Ainsi, les solutions pour l’in-
vestisseur étranger s’appli-
quent dorénavant sur les sec-
teurs cités ci-dessus, à forte
valeur ajoutée pour la plupart.
Pour les autres secteurs, l’in-
vestisseur étranger a un pou-
voir décisionnel égal au parte-
naire étranger dans le cas d’un
contrat de joint-venture, et un
pouvoir décisionnel total dans
le cas d’autres contrats, ce qui

accroît leur attractivité. 
Cette incitation à l’investis-

sement étranger, annoncée par
l’actuel ministre de l’Industrie
et des Mines Ferhat Ait Ali le 
30 septembre 2020, reflète la
volonté du gouvernement de
relancer l’économie dans un
pays ayant extrêmement souf-
fert de la chute des cours des
hydrocarbures et de la crise
sanitaire.

LLaa  ccoonnffiiaannccee  ddeess  ééttrraannggeerrss
Les deux principaux facteurs

explicatifs de la satisfaction du
partenaire local est la confiance
mutuelle et l’environnement
réglementaire, facteurs parta-
gés par le «parent étranger».
Ainsi, si la suppression de la
règle du 49/51% favorise l’envi-
ronnement réglementaire, un
climat de confiance est le prin-
cipal facteur de réussite de ces
co-entreprises. De ce fait l’en-
trée des investisseurs étrangers
dans l’économie algérienne est
fortement conditionnée par la
confiance des étrangers dans le
marché algérien.

Afin d’assurer aux investis-
seurs une plus grande
confiance, il serait particulière-
ment intéressant pour l’écono-
mie algérienne de faciliter le
rapatriement des sommes
investies. Cette mesure serait
très incitative dans la décision
initiale d’investissement, appa-
raissant comme une assurance
pour un investisseur méfiant
du marché ou craignant un
potentiel désaccord. En effet,
selon l’article 24 de la loi
n°2016-09 du 3 août 2016 rela-
tive à la promotion de l’inves-
tissement «Tout différend né
entre l’investisseur étranger et
l’Etat algérien, […] sera soumis
aux juridictions algériennes ter-
ritorialement compétentes,
sauf conventions bilatérales ou
multilatérales […]» qui devront
être réglées par un compromis
entre les deux parties. De ce
fait, l’investisseur n’est pas
assuré de pouvoir rapatrier ses
capitaux, ce qui constitue un
frein potentiel à l’investisse-
ment étranger en Algérie. 

FF..MM..  
*Avocat au barreau de Paris

Le verrou a été sauté

�� MMee  FFAAYYÇÇAALL MMEEGGHHEERRBBII**  

SUPRESSION PARTIELLE DE LA RÉGLE 49/51%

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  SS’’OOUUVVRREE  AAUUXX  FFDDEE
ÀÀ  DDÉÉFFAAUUTT  DDEE garder la propriété de la société (ownership) comme l’exige la règle des 49/51%, l’investisseur peut garder le contrôle de celle-ci.

LL ’avant-projet de la loi de finances
(Aplf) pour l’année 2021, prévoit
plusieurs mesures fiscales au pro-

fit des jeunes entrepreneurs et des
exportateurs, en dépit des difficultés qui
caractérisent la situation financière du
pays, notamment avec la propagation de
la pandémie de coronavirus et ses réper-
cussions économiques. Le texte propose
ainsi d’exonérer les entreprises dispo-
sant du label « start-up » de la taxe sur
l’activité professionnelle (TAP) et de
l’impôt sur les bénéfices des sociétés
(IBS) pour une durée de 2 années, à
compter de la date d’obtention de leur
label. Les équipements acquis par ces
entreprises, entrant directement dans la
réalisation de leurs projets d’investisse-
ment, seront exonérés également de la
TVA et soumis à 5% des droits de
douane. Quant aux entreprises dispo-

sant du label « incubateur », elles seront
exonérées de la TAP, de l’IBS ou de l’im-
pôt sur le revenu global (IRG) pour une
durée de 2 années, à compter de la date
d’obtention de leur label. Leurs équipe-
ments, entrant directement dans la
réalisation de leurs projets d’investisse-
ment, seront exonérés de la TVA lors de
l’acquisition. L’Aplf propose aussi de
réduire l’impôt sur l’IBS pour une
période de 5 ans, au profit des sociétés
dont les actions ordinaires sont cotées
en Bourse, à compter du 1er  janvier pro-
chain. La réduction est égale au taux
d’ouverture du capital social en Bourse.
Cette mesure, déjà appliquée durant la
période 2014-2018, vise principalement
à encourager les entreprises à recourir
au marché financier pour couvrir leurs
besoins de financement. Par ailleurs, les
opérations d’exportation de biens et des

services, « génératrices de devises »,
réalisées par les personnes physiques,
bénéficient d’une exonération « perma-
nente » en matière d’IRG. L’avant-pro-
jet prévoit également d’exonérer les
bijoux artisanaux en argent de la TVA à
l’exportation, ce qui permettra d’entre-
voir des perspectives favorables à la pré-
servation et à la sauvegarde de ce patri-
moine culturel séculaire et de promou-
voir son exportation. Il est aussi proposé
d’accorder une réfraction de 75% sur le
montant des opérations de vente au
détail de l’essence sans plomb, gasoil,
GPL/C et GNC. Cette réfraction, qui est
déjà appliquée sur les essences normal et
super, vise à encourager les opérateurs
économiques à investir dans la commer-
cialisation des carburants propres, selon
l’exposé des motifs de l’Aplf. L’avant-
projet clarifie, en outre, certaines dispo-

sitions fiscales afin de lever des
contraintes qui mettent en difficulté la
trésorerie de certains opérateurs.

Il s’agit, entre autres, de prévoir une
imposition, dans le cadre du régime de
l’Impôt forfaitaire unique (IFU), de la
marge bénéficiaire au lieu du chiffre
d’affaires, pour le cas des contribuables
commercialisant, exclusivement, des
produits dont la marge bénéficiaire
réglementée est inférieure au taux de
l’IFU, comme c’est le cas des opérateurs
commercialisant le lait pasteurisé.
Concernant les assurances, le texte pro-
pose la suppression de la taxe annuelle
sur les véhicules automobiles et engins
roulants, due à l’occasion de la souscrip-
tion du contrat d’assurance, prévue par
les dispositions de la loi de finances
2020. 

AVANT-PROJET DE LOI DE FINANCES 2021 : 

DDeess  mmeessuurreess  aauu  pprrooffiitt  ddee  ll’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt
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J-1 DU MATCH FACE
AU MEXIQUE portsS SAÏD MEKKI

A
près avoir
assuré le
p r e m i e r
match amical
contre le

Nigeria, vendredi dernier,
(1-0) en Autriche, Djamel
Belmadi et les joueurs de
la sélection nationale sont
concentrés sur la
p r é p a r a t i o n
active de leur
seconde ren-
contre amicale
prévue, demain,
à La Haye aux
Pays-Bas. Il est
utile de remarquer
que Belmadi a toujours
choisi les difficultés pour
permettre à ses joueurs de
se familiariser aux diffé-
rentes situations que pour-
rait vivre une sélection
nationale pour atteindre
ses buts, soit «la perfor-
mance et toujours la 
performance». 

Le driver des Verts n’a
pas caché son objectif pre-
mier, qui est d’être «le roi
de l’Afrique». Il l’a prouvé

en juillet dernier en arra-
chant le tire continental au
Caire en Egypte.
Aujourd’hui, la situation
est beaucoup plus difficile,
car arriver aux cimes est
facile, et y demeurer est
beaucoup plus difficile.
Belmadi a bien accepté

que le stage des Verts
de cette date FIFA
du mois d’octobre
soit divisé en
deux parties pour
la préparation de
l’équipe : une pre-
mière partie qui

s’est déroulée en
Autriche, ponctuée par un
premier match amical
contre le Nigeria, emporté,
vendredi dernier, par
Mahrez et ses compatrio-
tes. 

Quant à la seconde par-
tie de ce stage, Belmadi et
les joueurs l’ont débutée,
samedi à La Haye aux
Pays-Bas et elle sera
ponctuée par un second
match amical contre le
Mexique prévu demain.

Justement, les Verts se
sont entraînés samedi
soir, soit le jour de leur
arrivée à La Haye sur la
pelouse du stade
Zuiderpark Den Haag.
Durant cette séance,
Belmadi n’a travaillé qu’a-
vec un groupe réduit de 
11 joueurs, à savoir ceux
qui n’ont pas participé au
premier match amical
contre le Nigeria. 
Il s’agit de Yacine Brahimi,
Mohamed Fares, Abdel
Jalil Medioub, Maxime
Rahou-Spano, Mehdi
Zerkane, Adlène
Guedioura, Sofiane
Feghouli, Ismaël

B e n n a c e r ,
B a g h d a d
B o u n e d j a h ,
Raïs M’Bolhi et
Izzedine Doukha.
D’ailleurs, il est utile de
noter que l’environnement
aux Pays-Bas est bien dif-
férent de celui de
l’Autriche, puisque à La
Haye il fait très froid et il y
a eu une pluie fine au
moment de la séance
d’entraînement des Verts.
Pour les joueurs qui ont
disputé le match contre le
Nigeria, ils sont restés à
l’hôtel Hilton pour des
séances de soin et de
massage, histoire de récu-
pérer après les efforts
fournis durant la rencontre
contre les Super Eagles.
Quant à la journée d’hier,
les Verts ont eu une
séance vidéo à 12h30
pour visionner leurs pro-
chains adversaires, les
redoutables joueurs mexi-
cains. Le staff technique
décortiquera donc le jeu
de cette sélection mexi-

caine afin d’être
prêts à les affron-
ter demain et sur-
tout pour arracher

une autre victoire et
demeurer ainsi invincibles
sous la houlette du coach
Djamel Belmadi et ses col-
laborateurs. Or, il se
trouve aussi que le coach
argentin de la sélection
mexicaine, Martino, veut
préserver l’invincibilité de
sa sélection depuis la
déroute face à l’Argentine
à la fin de l’année passée.
Ce qui promet une joute
amicale bien animée,
puisque les deux sélec-
tions tenteront de dominer
le match et surtout de
l’emporter. 

Car en football, seules
les victoires comptent. La
preuve tous les classe-
ments du monde ne se
basent que sur les victoi-
res. À rappeler enfin que
ce deuxième match des
Verts et des Mexicains est
prévu demain à La Haye à
20h. S.M.

PLEINE CONCENTRATION
CHEZ LES VERTS 

Le coach
national, Djamel

Belmadi, est
toujours fidèle à
sa philosophie, à
savoir chercher
les difficultés
pour atteindre

«la performance
et toujours la
performance».

Retour 
des

titulaires 

Tout 
est prêt 
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Des Néerlandais
au sifflet 

La rencontre amicale qui
opposera l’Algérie, demain,

au stade Cars Jeans
Stadion de La Haye, aux

Pays-Bas (20h), sera
arbitrée par un trio

néerlandais. Il s’agit de Bas
Nijhuis, arbitre principal,

qui sera assisté par Johan
Balder (1er assistant) et
Joost Van Zuilen (2ème
assistant), alors que le

quatrième arbitre est Edwin
Van De Graaf. La réunion
technique, quant à elle,

aura lieu demain matin, soit
le jour du match, par

visioconférence. Enfin,
l’Equipe nationale devrait

évoluer en tenue verte lors
de cette confrontation

contre le Mexique.

Hirving Lozano
forfait  

Hirving Lozano, l’ailier
gauche mexicain, ne

devrait pas rejoindre sa
sélection nationale pour le

deuxième match de
préparation d’El Tricolor
face à l’équipe d’Algérie

selon la version mexicaine
du média AS. Ayant raté la

première contre des
Mexicains face aux 

Pays-Bas (0-1), l’attaquant
du Napoli ne devrait pas
rejoindre ses coéquipiers
en sélection comme cela
avait été rapporté par la
presse locale. L’ancien

ailier du PSV Eindhoven se
trouve actuellement en

quarantaine en Italie avec le
club de Naples à cause de

la pandémie de 
Covid-19

D ans un communiqué
publié, hier, dans sa
page officielle Facebook,

la direction de la JS Kabylie a
formellement démenti l’informa-
tion selon laquelle celle-ci aurait
contacté l’ex-attaquant Djamel
Menad en vue de prendre la tête
de la barre technique. Ainsi,
avec un ton acerbe, le communi-
qué affirme qu’«alors que l’é-
quipe se prépare activement
dans la sérénité, les ennemis de
la réussite font dans l’intox»,
précisant sur le même ton que
«la rumeur qui circule sur les
réseaux sociaux, relayée par
une certaine presse aux des-
seins bien connus à propos d’un
accord imminent avec Djamel
Menad, dénote une fois de plus
la volonté de certains malinten-
tionnés de vouloir à tout prix
semer le doute au sein du staff
technique en place». En fait, l’in-
formation, selon laquelle cet ex-
attaquant qui a fait le bonheur
des supporters de la JSK n’a été
confirmée par aucune source
crédible. Toutefois, ce genre
d’informations risque de pertur-
ber le travail entamé par l’entraî-
neur franco-tunisien Yamen
Zelfani, dont le contrat avec la
JSK tient encore pour trois
années. Ce dernier a, lors de
son arrivée en Algérie après une
longue absence due au Covid-
19, réaffirmé sa volonté de res-

ter avec les Canaris pour la
durée de son bail signé l’année
passée. Plus encore, Zelfani
accompagné de son adjoint
Fakhri, a entamé le troisième
stage à Akbou.  Ce qui indique
que ce dernier est stable dans

son poste d’entraîneur en chef
avec de bonnes relations avec la
direction. Par ailleurs, les
Canaris préparent intensivement
la reprise dans un climat de
sérénité, rarement connu depuis
quelques années. En plein stage

dans la ville d’Akbou dans la
wilaya de Béjaïa, les camarades
de Hamroun s’entraînent sous la
houlette du staff technique au
grand complet, à sa tête Zelfani,
ainsi qu’un staff médical très
mobilisé pour le respect strict du
protocole sanitaire. Ainsi, selon
la direction du club, en plus des
séances d’entraînement, les
Canaris joueront quelques
matchs amicaux afin de renouer
avec la compétition. C’est ainsi
qu’un premier match est pro-
grammé contre l’équipe de la
DGSN, aujourd’hui, a` 15h au
stade de Tazmalt alors qu’une
seconde rencontre est fixée´
pour demain contre le NC Magra
à 15h au stade de Bordj Bou
Arréridj. Le troisième match se
jouera face à l’O Médéa, jeudi à
10h au stade d’El Adjiba
(Bouira).  Ces trois matchs se
joueront à huis clos. Enfin, rap-
pelons que le comité des sup-
porters de la JSK vient d’être mis
sur pied après un travail de plu-
sieurs mois. Avant-hier, son pré-
sident Lamini a tenu à rappeler
les missions de cette structure
qui compte entre autres mettre
de l’ordre dans les gradins. Le
comité de supporters commen-
cera son travail dans les jours
qui viennent pour une organisa-
tion sans faille avec un grand
professionnalisme. L’on peut
noter également la présence de
comités issus de plusieurs
wilayas du pays. K. B. 

Le retour
de Menad

retardé

�� KAMEL BOUDJADI

LA DIRECTION DE LA JS KABYLIE DÉMENT

«Menad n’a jamais été contacté»
Les responsables des Canaris coupent court aux rumeurs, la piste menant vers l’entraîneur Djamel
Menad n’a jamais été évoquée en interne pour un éventuel remplacement de Yamen Zelfani.  

USM ALGER 

Un contrat de 4 ans pour Belaïd 

L ’USM Alger a engagé, hier
matin, le défenseur et capi-
taine du NA Hussein Dey,

Zine Eddine Belaïd. Sur sa page
officielle dans Facebook, la direc-
tion du club de la capitale a rap-
porté, hier, que cette signature est
intervenue après la visite médicale
et le test PCR du même jour.
«Belaïd, qui s’est présenté à
l’ESHRA, pour la première fois, ce
dimanche, à 10h rejoindra ses nou-
veaux coéquipiers à Mostaganem,
mardi 13 octobre, pour prendre part
au stage d’intersaison», ont posté
les Rouge et Noir. M. B.

CS SFAXIEN

BAKIR CONVOQUÉ
POUR LA REPRISE 

L’ailier algérien Mohamed Islam Bakir, entré en conflit
avec le CS Sfaxien pour salaires impayés, a été convo-
qué par le club tunisien en vue de l’entame de la prépa-
ration de la nouvelle saison 2020-2021, a indiqué, hier,

le pensionnaire de la Ligue 1 de football. Le CSS a
annoncé que l’équipe première reprendra, aujourd’hui,
les entraînements, après que tous les joueurs ont été
soumis aux tests de dépistage du Covid-19. Bakir n’a

pas reçu de salaires depuis plusieurs mois et a décidé
avec son agent de faire appel à la FIFA pour être libéré

de son contrat signé la saison dernière, obtenant gain
de cause. Le natif de Larba (Blida) est tenté par un

retour en Algérie et intéresse son ancien club, l’ESS et
le MC Alger qui sont entrés en contact avec son agent. 

L a nouvelle direction du MC Oran, pré-
sidée par Tayeb Mehiaoui, a hérité de
«lourdes dettes » et risque d’avoir des

problèmes pour les régler, a-t-on appris, hier,
de ce club de Ligue 1 de football. Des som-
mes importantes devront être versées à
d’anciens joueurs, ainsi qu’à des opérateurs
économiques représentant les dettes du club
contractées par les précédentes directions
envers eux, a indiqué à l’APS le directeur de
l’administration générale (DAG), Hadj
Bennacer, qui n’a toutefois pas dévoilé la
somme exacte de ces dettes. La mission des
dirigeants oranais a été rendue encore diffi-
cile après que la masse salariale de l’équipe
première a connu une «augmentation sensi-
ble» en vue de la saison prochaine, en rai-

son «du recrutement de plusieurs joueurs de
valeur et d’un entraîneur de renom», a expli-
qué le même responsable. Il a néanmoins
estimé qu’il était nécessaire de «révolution-
ner l’effectif et s’adjuger les services d’un
entraîneur de valeur, en la personne du
Français Bernard Casoni, au regard des
ambitions de la nouvelle direction qui entend
jouer les premiers rôles dans l’espoir de per-
mettre au club de renouer avec les consé-
crations après plusieurs années de disette».
Ayant jusque-là bénéficié d’un apport consi-
dérable de la part du sponsor majeur du
club, à savoir l’entreprise Hyproc qui a attri-
bué dernièrement 50 millions DA au club, la
direction de ce dernier a engagé des
contacts avec plusieurs opérateurs écono-

miques en vue de bénéficier de nouveaux
contrats de sponsoring, fait-on encore
savoir. «Nous avons mis en place une com-
mission de marketing qui a pour mission de
doter le club de nouveaux sponsors. On sait
que la conjoncture actuelle de la majorité
des entreprises économiques du pays,
impactées par la pandémie de Covid-19, ne
plaide pas en notre faveur, mais on ne perd
pas espoir de convaincre certains opéra-
teurs économiques de nous accompagner
en vue de l’exercice à venir», a souligné le
DAG du MCO, dont l’entraîneur Casoni a
dressé un tableau sombre sur l’état des lieux
lors de sa conférence de presse animée
vendredi passé, rappelle-t-on. 

MC ORAN

Le club croule sous les dettes 
La direction oranaise a engagé des contacts avec plusieurs opérateurs économiques 

en vue de bénéficier de nouveaux contrats de sponsoring. 

ALGÉRIE - MEXIQUE
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ROLAND-GARROS

Giga Swiatek !
Iga Swiatek (54e mondiale) est

devenue, samedi, la première
Polonaise titrée dans un

tournoi du Grand Chelem
après sa victoire en finale de

Roland-Garros 6-4, 6-1 aux
dépens de l’Américaine Sofia
Kenin qui a semblé diminuée

physiquement. À 19 ans,
Swiatek jouait sa première

finale d’un Majeur et n’a pas
perdu le moindre set de la

quinzaine. Elle deviendra 17e
au classement WTA

aujourd’hui. « Je ne sais pas
ce qui se passe, je suis

tellement heureuse, tellement
contente que ma famille soit

enfin là, c’est fou, je suis
bouleversée. Il y a deux ans,
je gagnais un Grand Chelem

en juniors, j’ai l’impression que
c’est allé tellement vite... », a-t-

elle déclaré avant de recevoir
le trophée.

FORMULE 1

Mercedes F1 ne
changera pas de nom

Actuellement appelée
Mercedes-AMG Petronas F1

Team, l’équipe Championne du
monde ne changera pas de

nom, malgré la volonté du
groupe Daimler d’électrifier la

gamme AMG, et de faire de sa
division sportive son fer de

lance. « La course est
présente dans l’ADN de

Mercedes », a déclaré Wolff
au Nürburgring. « La toute

première Mercedes était une
voiture de course, et nous

construisons des voitures de
route, et des voitures pour la

compétition. La nouvelle
stratégie d’avenir est de
donner une plus grande

plateforme marketing aux
sous-marques. Et c’est AMG,
c’est EQ, c’est Maybach. Je

pense que c’est bien que
chacune de ces marques ait
une touche spécifique. » Si
AMG va être mis en avant
dans la communication de

Mercedes, le nom de la firme à
l’étoile restera présent dans

l’équipe : « AMG est notre
marque haute performance et

les Formule 1 sont des
voitures haute performance. » 

CYCLISME

Bernal met 
un terme à sa

saison
Le Colombien Egan Bernal,

vainqueur du Tour de France
en 2019, a annoncé samedi

sur son compte Instagram qu’il
tirait un trait sur la saison

2020. « Je tiens à vous dire
que je ne participerai plus à la

compétition cette année », a
annoncé le cycliste de 23 ans.

« Après les problèmes de
santé que j’ai eus au Tour de

France, je suis concentré à
100% sur ma récupération et

mon retour à la compétition en
2021 », a déclaré le lauréat de

la Grande Boucle 2019.
Bernal, l’un des plus jeunes

champions de l’histoire du Tour
(22 ans et 196 jours), avait

abandonné l’édition 2020 au
matin de la 17e étape. Victime

de douleurs dorsales lors de
sa préparation, le leader de
l’équipe Ineos a réalisé une

performance bien loin des
attentes escomptées : au

moment de son abandon, il
était 16ème au classement
général à 19h04 du leader. 

OMNISPORTS

L e mercato estival a fermé
ses portes, lundi dernier,
mais les clubs anglais

peuvent encore renforcer leur
effectif. À l’image des clubs de
Ligue 1, autorisés à recruter un
joker en France, les clubs de
Premier League peuvent en faire
autant avec les joueurs de
Championship (D2) jusqu’au
vendredi 16 octobre. West Ham
pourrait ainsi en profiter pour
boucler le transfert de Saïd
Benrahma selon les informations
de plusieurs médias outre-
Manche. Dixième du classement
après quatre matchs, le club lon-
donien possède déjà de solides
arguments offensifs avec Michail
Antonio et Jarrod Bowen, et
reste sur un probant succès à
Leicester (3-0) avant la trêve
internationale. Auteur d’une
campagne 2019-2020 promet-
teuse avec Brentford, l’ancien
joueur de Nice et Châteauroux a
beaucoup fait parler de lui
depuis son arrivée en
Angleterre. Auteur de 17 buts et
9 passes décisives en cham-
pionnat, l’international algérien 
(4 sélections) de 25 ans pourrait

faire le grand saut vers l’élite.
Après avoir eu des contacts
avec Chelsea en juin dernier, le

joueur des Fennecs se dirigerait
bien vers Londres mais pas chez
les Blues. À en croire Sky Sports

et le Daily Telegraph, l’ailier gau-
che se trouverait au cœur 
d’âpres négociations entre le
club de Championship et les
Hammers. Après une première
offre autour de 20 millions d’eu-
ros, l’affaire pourrait rapidement
être bouclée pour un peu plus de
30 millions d’euros. Recruté à
Nice pour une bouchée de pain
en juillet 2018, un départ de Saïd
Benrahma permettrait aux Bees
(les Abeilles) de réaliser une
superbe plus-value. Les
Hammers se seraient mis d’ac-
cord avec le joueur et ses
conseillers sur la proposition
d’un contrat de 5 ans.
Néanmoins, l’autre prétendant
pour l’international algérien,
Crystal Palace, ne serait pas en
reste et continuerait de négocier
pour s’attirer les services du
joueur de Brentford.
Actuellement, Benrahma se
trouve en stage avec l’Equipe
nationale algérienne, qui affron-
tera, demain à 20h, le Mexique
en amical. Il avait pris part au
premier match amical de cette
fenêtre FIFA, lundi dernier, face
au Nigeria (1-0). R. S.

BRENTFORD

Benrahma vers West Ham
Saïd Benrahma serait tout proche de s’engager avec West Ham, selon la presse britannique.
L’ailier algérien de Brentford (D2) signerait pour une somme supérieure à 30 millions d’euros.

BÉTIS SÉVILLE 

Nouveau record pour Mandi  
Aïssa Mandi, le défenseur international algérien, a
honoré sa 56e sélection avec les Verts, vendredi dernier,
durant la victoire des champions d’Afrique face au

Nigeria (1-0). Le
central de 28 ans
a pris part à 
32 matchs avec
les Fennecs
depuis son arrivée
au Real Bétis en
juillet 2016. Il est
devenu le joueur
étranger ayant
honoré le plus de
sélections dans
l’histoire du club
andalous. Sur le

plan national, l’ancien capitaine du Stade de Reims est
désormais à égalité de sélections avec Nadir Belhadj et
Mustapha Kouici. Il avait fait ses débuts en Equipe
nationale en mars 2014 lors d’un match amical contre la
Slovénie (2-0).

A ctuellement avec l’Equipe
nationale d’Algérie en vue
des matchs amicaux

contre le Nigeria et le Mexique
dans le cadre des journées FIFA,
Sofiane Feghouli fait parler de lui
dans son club, Galatasaray.
Selon la presse turque, l’ailier des
Fennecs a refusé de baisser son
salaire en dépit de la crise finan-
cière dont souffre le club turc. Les
médias se basent sur une décla-
ration du président de
Galatasaray, Mustafa Cengiz, qui
a fait savoir que « tous les joueurs
ont accepté de baisser de 15%
leur salaire, à l’exception de deux
seulement ». Pour la presse, les
deux joueurs auxquels le prési-
dent fait allusion sont Sofiane
Feghouli et le Marocain Younès
Belhanda.

L aïbi a récolté 28 voix des
41 membres présents,
contre 12 pour sa concur-

rente, la présidente de la Ligue
de Laghouat, Khadidja
Benmahrouche. 

Amine Laïbi a été élu prési-
dent de la Fédération algérienne
des sports mécaniques (FASM)
pour le reste du mandat olym-
pique en cours (2017-2020), lors
de l’Assemblée générale élec-
tive tenue samedi à Alger. Laïbi
a récolté 28 voix des 41 mem-
bres présents, contre 12 pour sa
concurrente, la présidente de la
Ligue de Laghouat, Khadidja
Benmahrouche. Le nouveau
président de la FASM a assuré
qu’il allait oeuvrer pour « établir
un système de gouvernance col-
légiale, basé sur la consultation
de tous les membres avant la
prise de décision, malgré la
conjoncture actuelle et le

manque de moyens ». « Je mets
à la disposition de l’AG ma lon-
gue expérience sur le terrain lors
des compétitions nationales et
internationales », a-t-il ajouté,

soulignant qu’il allait « ouvrir les
portes à tous les acteurs de la
discipline pour développer les
sports mécaniques ». 

Laïbi est également revenu

sur le volet des jeunes talents,
en mettant l’accent sur la forma-
tion qui sera la priorité pour pré-
parer la relève. « Je propose en
outre d’organiser une rencontre
nationale pour la révision des
règlements de la fédération avec
la collaboration du ministère de
tutelle. » 

Amine Laïbi, ancien pilote
professionnel, a dirigé le club de
Dély Ibrahim (Alger), avant d’oc-
cuper, respectivement, les pos-
tes de vice-président et prési-
dent de la Ligue d’Alger de
sports mécaniques. Les mem-
bres de l’Assemblée générale de
la FASM avaient rejeté les bilans
moral et financier de l’année
2019 du désormais ex-président
Karim Benhamiche pour « mau-
vaise gestion et le peu d’activités
sportives », organisées lors de
son passage à la tête de l’ins-
tance. 

GALATASARAY
FEGHOULI VA AU CLASH  

NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES SPORTS MÉCANIQUES

Laïbi : « J’ouvre les portes à tout le monde » 

L'Algérien
droit vers le
haut niveau
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MANCHESTER
CITY

Messi, 
De Bruyne 
s’en fiche
Toujours dans le viseur de
Manchester City, l’attaquant du
FC Barcelone Lionel Messi 
(33 ans, 3 matchs et 1 but en
Liga cette saison) pourrait
rejoindre le club anglais l’été
prochain. Un dossier qui n’a pas
l’air d’intéresser le milieu
offensif Kevin De Bruyne 
(29 ans, 3 matchs et 1 but en
Premier League cette saison).
« Honnêtement, je m’en fiche.
S’il vient, c’est une bonne chose,
s’il ne le fait pas, il y a suffisamment
de bons joueurs dans le club avec qui
j’aime jouer, alors ce n’est pas le
moment d’en parler », a
indiqué le Belge pour The
Athletic.

JUVENTUS

Camavinga,
nouvelle piste  

L’été prochain, pourrait être celui d’Edouardo
Camavinga. Le prodige du

Stade Rennais impressionne
et, à seulement 17 ans, il
semble avoir l’Europe à ses
pieds. Le Paris Saint-
Germain rêverait de le
recruter, mais le club le

mieux placé semble bien être
le Real Madrid. Avec Kylian
Mbappé, Camavinga semble en

effet être le grand objectif
de Zinedine Zidane.
Récemment, la presse
italienne a toutefois
évoqué une irruption de
la Juventus dans ce
dossier... grâce
notamment à Daniele
Rugani.  D’après les

informations de
Tuttosport, Daniele

Rugani ne serait pas seulement un VRP de luxe
pour la Juventus, mais également une monnaie
d’échange. Le quotidien explique en effet que les
20 millions d’euros que pourrait coûter Rugani au
Stade Rennais au terme de son prêt, devraient
rentrer dans les futures négociations autour
d’Eduardo Camavinga. Récemment, le quotidien
italien parlait de la volonté de la Juve de dépenser
pas moins de 100 millions d’euros pour
Camavinga. 

SANTOS

Un salaire à 3 chiffres 
pour Robinho

Libre depuis la fin de son engagement avec l’Istanbul
Basaksehir, Robinho (36 ans) a fait le choix du cœur, en
retournant dans le club de ses débuts, Santos. La
preuve, l’attaquant brésilien a accepté de signer un
contrat de 5 mois, avec à la clé, un salaire mensuel de...
230 euros. « Ici ça a toujours été ma maison. Mon
objectif est d’aider cette équipe sur et en dehors du
terrain, et de ramener Santos au sommet. C’est un
sentiment particulier de revenir dans le club qui m’a lancé
dans le football. Santos traverse une période difficile
financièrement. Je veux aider le club qui m’a toujours
tout donné. Je vais jouer pour un salaire minimum,
mais le plus important est d’être ici », a indiqué
l’ancien joueur du Real Madrid.

MANCHESTER UNITED 

Varane dans le viseur  
Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real

Madrid, Raphaël Varane a
pour objectif de s’inscrire

encore plus dans la durée
avec le club madrilène.

Mais, après 323 matchs
pour la Casa Blanca,

Varane pourrait envisager
un départ s’il ne trouve pas

d’accord pour une
prolongation. Selon le Daily

Star, le natif de Lille
aimerait rejoindre la
Premier League si

son aventure
avec le Real
prend fin. Et

d’après le
média

britannique,
Manchester
United aurait

coché le nom
du défenseur
français pour

l’été
prochain.

En manque
cruel de

renfort
défensif, comme l’a illustré la claque

reçue face à Tottenham (1-6), la
formation de Solskjaer vise grand
pour le mercato qui arrive. En cas
d’échec de la piste Varane, l’autre

priorité se nomme Dayot
Upamecano, qui dispose d’une
clause libératoire de 60 millions

d’euros dans son contrat avec
Leipzig. Mais pour assouvir leurs

ambitions, les Red Devils vont devoir
se relancer après un début de saison

raté (trois points en trois matchs).
Sans la Ligue des Champions, difficile

de voir Varane ou autre rejoindre le
club mancunien.

O LYON 

Depay met la
pression sur le

Barça 
Proche de rejoindre le FC Barcelone,
Memphis Depay (26 ans, 6 matchs et

4 buts en L1 cette saison) est
finalement resté à l’Olympique
Lyonnais. Une déception pour

l’attaquant néerlandais, qui n’a pas
hésité à mettre la pression sur le club

catalan. « Nous serons bientôt en
janvier. Nous devrons attendre et voir
comment les choses se passent. Non
pas que je parte à coup sûr, mais il y
a de fortes chances qu’il y ait bientôt

des clubs intéressés », a d’abord
indiqué le buteur batave pour AD.

« J’ai 26 ans et je suis presque libre
alors vous pouvez vous

attendre à ce que des
clubs s’intéressent à

moi, n’est-ce 
pas ? », s’est

interrogé l’ex-star
du PSV

Eindhoven, dont
le discours ne

devrait pas
échapper à son
mentor, Ronald

Koeman.

Sports

«I
l peut jouer en
numéro 10 ou sur
l’aile gauche et avoir
beaucoup de liberté.
Il aime défendre et
aider l’équipe, mais

je veux qu’il me montre ses qualités
devant le but, il a une bonne frappe.
J’espère qu’il réussira au Barça cette
année. » Le 26 septembre, l’entraîneur
du FC Barcelone Ronald Koeman
dévoilait son plan pour relancer
Philippe Coutinho. Après avoir bataillé
pour garder le Brésilien de 28 ans, en
dépit de la volonté de la direction cata-
lane de le vendre suite à son retour de
prêt du Bayern Munich, le technicien
néerlandais pensait déjà au position-
nement de sa «recrue» sur le terrain.
Et après avoir brillé par intermittence
à Munich et accumulé les titres avec
un triplé Bundesliga - Ligue des
Champions - Coupe
d’Allemagne en 2019-
2020, Coutinho est
revenu rempli d’ambi-
tions à Barcelone. Aligné
dans un rôle de milieu
offensif lors des trois pre-
miers matchs de Liga
contre Villarreal (4-0),
le Celta Vigo (3-0),
puis le FC Séville 
(1-1), l’Auriverde a su
se montrer efficace
avec un but et deux
passes décisives.
L’ancien de
Liverpool a
a u s s i
affiché
u n e

b e l l e
c o m p l i -
c i t é

t e c h -
nique avec la star
Lionel Messi. «Je
suis retourné à
B a r c e l o n e
avec le désir
de travailler
donc tout va
en ma faveur,
je suis très
motivé et
heureux. J’ai
commencé
la saison
du bon
pied, j’ai
bien joué et
je suis très
content. J’ai
l’intention de
pous-

ser l’intensité de mon travail à la limite
pour réaliser de grandes choses cette
saison. (…) Quand je dis réaliser de
grandes choses, cela signifie gagner des
titres», a expliqué Coutinho lors d’un
point presse avec la sélection brési-
lienne. Forcément heureux de son retour
au premier plan, l’Auriverde ne cache
pas que son prêt au Bayern lui a permis
de prendre conscience de certains
manques personnels. « S’il y a quelque
chose que j’ai appris au cours des deux
dernières années de ma vie, c’est à pro-
pos de l’intensité de jeu et la façon dont
je m’entraîne, a ajouté le natif de Rio de
Janeiro. C’est un aspect fondamental,
et c’est ainsi que Barcelone, le Bayern
et la Seleçao fonctionnent actuelle-
ment.» «J’ai beaucoup appris au
Bayern. Les entraînements sont très
intenses et une conséquence naturelle

de cela est mon évolution phy-
sique. On travaille beaucoup,
c’est ce que j’ai fait. Maintenant,
si je dois consacrer trois ou
quatre fois plus de temps que

d’habitude pour réussir, c’est ce
que je fais. Cela a été le cas

pour me remettre de mon
opération de la cheville »,

conclut Coutinho.
Comme un sym-

bole, le
Blaugrana a
confirmé sa
forme du
moment en

ponctuant
le succès
de la
Seleçao
contre la

B o l i v i e
(5-0) vendredi

soir, avec un joli
but de la tête,
dans le cadre
des éliminatoi-
res pour la
Coupe du
monde 2022.

FC BARCELONE

COUTINHO,
LA CLÉ D’UN

RETOUR
EN GRÂCE

Un temps considéré comme indésirable par le Barça

après son retour de prêt du Bayern cet été, Coutinho a

finalement bénéficié d’une seconde chance grâce à la

confiance de son entraîneur Ronald Koeman.
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LL ’ a u t o p r o c l a m é e
République turque de
Chypre-Nord (RTCN),

reconnue par la seule
Turquie, votait hier pour
élire son dirigeant, un scrutin
qui oppose  principalement le
«président» sortant et cri-
tique du chef de l’Etat turc
Recep Tayyip Erdogan au
candidat d’Ankara.
L’élection «présidentielle» a
lieu sur fond de tensions en
Méditerranée orientale
autour de l’exploitation d’hy-
drocarbures entre Ankara et
Athènes, principal allié de la
République de Chypre qui
exerce son autorité sur les
deux tiers sud de l’île et est
membre de l’Union euro-
péenne. La RTCN (environ
300.000 habitants) est établie
sur le tiers nord de l’île médi-
terranéenne, occupé depuis
1974 par la Turquie en réac-
tion à un coup d’Etat pour
rattacher Chypre à la Grèce.
Considérant Chypre comme
une pièce majeure dans sa
stratégie visant à étendre ses
frontières maritimes, Ankara
suit de près l’élection en
RTCN, où quelque 198.867
personnes sont inscrites sur
les listes électorales. Les
bureaux de vote, ouverts à
08h00, ont fermé à 18h00.
Dans une école de Nicosie-
Nord, tous les électeurs por-
taient des masques et cer-
tains avaient amené leurs
propres gants de protection. 

Les règles de distanciation
liées à la pandémie de Covid-
19 étaient respectées grâce à
des marquages au sol et à des
policiers présents devant
chaque bureau. Onze candi-
dats sont en lice, dont le «pré-
sident» sortant, favori dans
les sondages, Mustafa Akinci,
un social-démocrate de
72 ans partisan de la réunifi-
cation de l’île et d’un desser-
rement des liens avec
Ankara, ce qui lui vaut l’hos-
tilité de M. Erdogan. La
Turquie soutient le nationa-
liste Ersin Tatar, 60 ans,
actuellement «Premier
ministre» du gouvernement

auquel revient une grande
partie des pouvoirs exécutifs
en RTCN. Les négociations
pour une réunification de l’île
achoppent notamment sur la
question du retrait des
quelque 30.000 soldats turcs
présents dans le tiers nord
occupé.»Cette élection est
importante car nous choisis-
sons le président qui négo-
ciera avec les Chypriotes-
grecs sur l’avenir de Chypre»,
explique Esat Tulek, fonc-
tionnaire à la retraite de
73 ans, à la sortie du bureau
de vote dans la partie nord de
Nicosie, dernière capitale
divisée au monde.

Les résultats devraient
être annoncés dans la soirée.
Si aucun des candidats n’ob-
tient 50% des voix, les deux
premiers s’affronteront lors
d’un second tour le 18 octo-
bre. Le scrutin a lieu après la
réouverture controversée
jeudi de Varosha (est), ville-
fantôme bouclée par l’armée
turque et emblématique de la
division de l’île. L’annonce de
cette réouverture partielle de

la ville-fantôme, abandonnée
par ses habitants chypriotes-
grecs après l’invasion turque,
avait été faite par M. Tatar,
au côté de M. Erdogan mardi
à Ankara. Une décision
condamnée par M. Akinci,
qui y a vu une ingérence
turque dans l’élection, ainsi
que par la République de
Chypre, l’Union européenne
et l’ONU qui surveille la zone
tampon entre les deux parties
de l’île. Une résolution de
l’ONU exige le transfert de
Varosha sous administration
onusienne. L’annonce de la
réouverture de Varosha a
provoqué le retrait du parti
du «ministre-candidat»
Kudret Ozersay de la coali-
tion au pouvoir et son effon-
drement de facto même si le
gouvernement continue de
gérer les affaires courantes.
Pour Yektan Turkyilmaz,
chercheur au Forum
Transregionale Studien en
Allemagne, de nombreux
Chypriotes-turcs se sont sen-
tis «blessés dans leur hon-
neur et identité» par ce qu’ils

considèrent comme une ingé-
rence d’Ankara, même si
cette réouverture reste avant
tout symbolique.

Cette décision «est vrai-
ment injuste pour les pro-
priétaires (d’habitations à
Varosha), ils ont été ignorés,
cela devait faire partie d’un
futur accord», a affirmé
Aysin Demirag, professeure
de yoga de 59 ans, après avoir
voté. La réouverture «sous la
pression de la Turquie, orga-
nisée comme un spectacle à
(trois) jours des élections
était vraiment une mauvaise
décision». L’élection en
RTCN, qui dépend économi-
quement de la Turquie, a
aussi lieu dans un contexte
de crise économique, ampli-
fiée par la pandémie de
Covid-19 qui avait entraîné la
fermeture totale pendant des
mois de l’aéroport d’Ercan et
des points de passage vers le
sud de l’île. En RTCN, plus de
800 cas ont été recensés offi-
ciellement jusque-là depuis le
début de la pandémie avec 
4 décès.

PALESTINE

LL’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  pprrêêttee  àà
eennvvooyyeerr  uunnee  mmiissssiioonn  ppoouurr
lleess  éélleeccttiioonnss
UUnn  ddiipplloommaattee  eeuurrooppééeenn  aa  ddééccllaarréé
ssaammeeddii  qquuee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ééttaaiitt
pprrêêttee  àà  eennvvooyyeerr  uunnee  mmiissssiioonn  ppoouurr
ssuurrvveeiilllleerr  llee  pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall
ppaalleessttiinniieenn,,  aaiinnssii  qquuee  ppoouurr  ssoouutteenniirr
llaa  CCoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  cceennttrraallee..
LLoorrss  dd’’uunnee  rreennccoonnttrree  aavveecc  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  ppaalleessttiinniieenn  MMoohhaammmmeedd
IIsshhttaayyee  àà  RRaammaallllaahh,,  SSvveenn  KKüühhnn  vvoonn
BBuurrggssddoorrffff,,  llee  rreepprréésseennttaanntt  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eenn  PPaalleessttiinnee,,  aa
ssoouulliiggnnéé  qquuee  llee  bblloocc  ssoouutteennaaiitt  llaa
tteennuuee  dd’’éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddaannss  lleess
tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss,,  yy  ccoommpprriiss  àà
JJéérruussaalleemm--EEsstt..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,
MM.. IIsshhttaayyee  aa  ssaalluuéé  llee  ssoouuttiieenn  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  àà  llaa  tteennuuee  ddeess
éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess,,  ll’’aappppeellaanntt  àà  ffaaiirree
pprreessssiioonn  ssuurr  IIssrraaëëll  ppoouurr  qquu’’iill
aauuttoorriissee  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss
ppaalleessttiinniieennnneess  àà  EEll  QQooddss--EEsstt..

AFRIQUE DU SUD

DDoouuzzee  mmoorrttss  ddaannss  uunn
aacccciiddeenntt  aauu  KKwwaaZZuulluu--NNaattaall
DDoouuzzee  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  ddaannss
uunn  aacccciiddeenntt  ddee  llaa  rroouuttee  ssuurrvveennuu
ssaammeeddii  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  dduu  KKwwaaZZuulluu--
NNaattaall,,  àà  ll’’eesstt  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd..
LL’’aacccciiddeenntt  aa  eeuu  lliieeuu  lloorrssqquuee  llee
cchhaauuffffeeuurr  dd’’uunn  mmiinniibbuuss  aa  ppeerrdduu  llee
ccoonnttrrôôllee  ddee  ssoonn  vvééhhiiccuullee  eett  ss’’eesstt
rreennvveerrsséé  ddaannss  uunn  rraavviinn  pprrèèss  ddee  llaa
vviillllee  ddee  BBuullwweerr,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  ddeess  sseerrvviicceess  dd’’uurrggeennccee  dduu
KKwwaaZZuulluu--NNaattaall,,  RRoobbeerrtt  MMccKKeennzziiee..
TTrrooiiss  aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  uunn  ééttaatt
ccrriittiiqquuee  oonntt  ééttéé  ttrraannssppoorrttééeess  àà
ll’’hhôôppiittaall  ppoouurr  rreecceevvooiirr  lleess  ssooiinnss
nnéécceessssaaiirreess,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  LLeess  rroouutteess
ssuudd--aaffrriiccaaiinneess  ssoonntt  ppaarrmmii  lleess  pplluuss
mmeeuurrttrriièèrreess  eenn  AAffrriiqquuee..  SSeelloonn  lleess
cchhiiffffrreess  ooffffiicciieellss,,  pplluuss  ddee  1144..000000
ppeerrssoonnnneess  ssoonntt  ttuuééeess  cchhaaqquuee  aannnnééee
ssuurr  lleess  rroouutteess  dduu  ppaayyss..  CCeess  aacccciiddeennttss
ccooûûtteenntt  àà  ll’’ééccoonnoommiiee  ssuudd--aaffrriiccaaiinnee
pplluuss  ddee  116644  mmiilllliiaarrddss  ddee  rraannddss
((eennvviirroonn  1111  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  UUSS))..

NAGORNY KARABAKH

DDeess  bboommbbaarrddeemmeennttss
aarrmméénniieennss  ffoonntt  77  mmoorrttss  eenn
AAzzeerrbbaaïïddjjaann
SSeepptt  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  ddaannss
ddeess  bboommbbaarrddeemmeennttss  ssuurr  llaa  vviillllee  ddee
GGaannddjjaa  eenn  AAzzeerrbbaaïïddjjaann,,  aa  iinnddiiqquuéé,,
hhiieerr,,  llaa  ddiipplloommaattiiee  aazzeerrbbaaïïddjjaannaaiissee,,
aaccccuussaanntt  lleess  ffoorrcceess  aarrmméénniieennnneess,,
mmaallggrréé  llaa  ttrrêêvvee  hhuummaanniittaaiirree  cceennssééee
êêttrree  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  llee  ccoonnfflliitt  dduu
NNaaggoorrnnyy  KKaarraabbaakkhh..  ««NNoouuvveellllee
aattttaaqquuee  ddee  mmiissssiilleess  ppaarr  lleess  ffoorrcceess
aarrmméénniieennnneess  ssuurr  uunnee  zzoonnee
rrééssiiddeennttiieellllee  àà  GGaannddjjaa,,  llaa  ddeeuuxxiièèmmee
vviillllee  dd’’AAzzeerrbbaaïïddjjaann,,  sseepptt  mmoorrttss  eett
3333 bblleessssééss»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ssuurr  ssoonn  ccoommppttee
TTwwiitttteerr,,  ppuubblliiaanntt  lleess  pphhoottooss  ddee
ddeessttrruuccttiioonnss..  LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
DDééffeennssee  ddee  llaa  rrééggiioonn  ssééppaarraattiissttee  dduu
NNaaggoorrnnyy    KKaarraabbaakkhh  aa  eennssuuiittee
ddéémmeennttii  aavvooiirr  bboommbbaarrddéé  GGaannddjjaa..
««CC’’eesstt  uunn  mmeennssoonnggee  aabbssoolluu»»,,  aa--tt--iill
ddiitt,,  aassssuurraanntt  ««rreessppeecctteerr  ll’’aaccccoorrdd  ddee
cceesssseezz--llee--ffeeuu  hhuummaanniittaaiirree»»  eett
aaccccuussaanntt  llaa  ppaarrttiiee  aazzeerrbbaaïïddjjaannaaiissee
dd’’aavvooiirr  ffrraappppéé  ««SStteeppaannaakkeerrtt,,  HHaaddrruutt,,
MMaarrttoouunnii  eett  dd’’aauuttrreess  zzoonneess
ppeeuuppllééeess»»..  LLaa  ccaappiittaallee  ddee  llaa  rrééggiioonn  dduu
NNaaggaaoorrnnyy  KKaarraabbaakkhh,,  SStteeppaannaakkeerrtt,,  aa
ééttéé  llaa  cciibbllee  ddee  ffrraappppeess  ppeennddaanntt  llaa
nnuuiitt  ddee  ssaammeeddii  àà  ddiimmaanncchhee,,  sseelloonn  ddeess
ccoorrrreessppoonnddaannttss  ddee  pprreessssee  ssuurr  ppllaaccee
qquuii  oonntt  ddééccoommppttéé  ttrrooiiss  àà  qquuaattrree
vvaagguueess  ddee  bboommbbaarrddeemmeennttss,,  ssuuiivviieess
dd’’uunnee  ddiizzaaiinnee  dd’’eexxpplloossiioonnss..  UUnnee  ttrrêêvvee
hhuummaanniittaaiirree  ddeevvaanntt  ppeerrmmeettttrree
ll’’éécchhaannggee  ddee  ccoorrppss  ddee  ssoollddaattss  eett  ddee
pprriissoonnnniieerrss  eesstt  eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  àà
mmiiddii  ((0088hh0000  GGMMTT))  ssaammeeddii,,  mmaaiiss  lleess
ddeeuuxx  ccaammppss  ss’’aaccccuusseenntt  ddee  nnee  ppaass  ss’’yy
tteenniirr..

ANKARA SUIT DE PRÈS LE SCRUTIN

LLeess  CChhyypprriiootteess--ttuurrccss  éélliisseenntt  lleeuurr  ddiirriiggeeaanntt  
LLEE  SSCCRRUUTTIINN a lieu après la réouverture controversée, jeudi, de Varosha (est), 
ville-fantôme bouclée par l’armée turque et emblématique de la division de l’île.

Des élections cruciales
pour Erdogan

AA partir de la semaine prochaine,
tout contrevenant au port obliga-
toire du masque de protection

dans les espaces publics sera sanctionné
par une amende de 60 dinars (environ
22 dollars), a souligné samedi à Tunis le
chef du gouvernement tunisien, Hichem
Mechichi. Dans son intervention, lors de
sa visite à la salle d’opérations de l’ins-
tance nationale de lutte contre le coro-
navirus, le chef du gouvernement a mis
l’accent sur la nécessité de veiller à l’ap-
plication des mesures préventives dont
notamment le port du masque pour frei-
ner la propagation du coronavirus. Dans
ce contexte, M. Mechichi a rappelé que
les gouverneurs sont habilités à prendre
toutes les mesures nécessaires qui s’im-
posent pour limiter la propagation du
virus dans leurs régions et ce, selon le
développement de la situation épidémio-

logique.Il a, en outre, souligné le souci
du gouvernement de protéger les
citoyens du coronavirus tout en assu-
rant le bon déroulement des services et
ce, contrairement à ce qui s’est passé
lors de la 1ère vague de la pandémie
lorsque le confinement général a été
décrété.

A cette occasion, Mechichi a ordonné
d’assurer une connexion directe et per-
manente à longueur de la semaine entre
la salle d’opérations de l’instance natio-
nale de lutte contre le coronavirus et les
gouverneurs de l’ensemble du pays pour
bien gérer la crise et prendre les mesu-
res nécessaires en coordination avec le
conseil scientifique de lutte contre le
coronavirus au ministère de la santé. Un
arrêté du ministre de la Santé publié le
21 août 2020, relatif à l’obligation de
port de masques de protection dans les

espaces et lieux publics souligne qu’il est
obligatoire de porter des masques de
protection dans les espaces et lieux
ouverts ou fermés, ouverts au public y
compris les établissements et les centres
sanitaires publics et privés, les établisse-
ments d’éducation, d’enseignement et
de formation publics et privés, les jar-
dins d’enfants, les crèches et les kout-
tebs, les moyens de transport, les espa-
ces commerciaux, les espaces destinés
aux activités collectives de sport, de cul-
ture et de loisirs, les mosquées, les salles
de prière, les zaouias et tous autres lieux
de culte, les administrations publiques
et privées, les aéroports, les ports et les
stations de transport public. Selon
l’Observatoire national des maladies
nouvelles et émergentes 6 gouvernorats
et 26 délégations ont été classés zones à
haut risque de propagation du virus.

COVID-19 EN TUNISIE

AAmmeennddee  ppoouurr  ttoouutt  ccoonnttrreevveennaanntt  aauu  ppoorrtt  oobblliiggaattooiirree  dduu  mmaassqquuee
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LL ’Inde a franchi, hier, le
seuil des 7 millions de
cas de coronavirus, un

chiffre qui se rapproche de
celui atteint par les Etats-
Unis, où le président Donald
Trump est reparti en campa-
gne neuf jours après avoir été
testé positif au Covid-19. En
Europe, les restrictions se
multiplient face à une situa-
tion qui s’aggrave, tandis
qu’au Brésil le seuil des
150.000 morts a été franchi
dans une région Amérique
latine et Caraïbes qui compte
désormais plus de 10 millions
de cas. Avec une hausse de
près de 75.000 nouveaux cas,
le nombre total de personnes
contaminées est passé à
7,05 millions en Inde. Les
experts affirment que ce chif-
fre pourrait en réalité être
bien plus élevé : le taux de
dépistage dans le deuxième
pays le plus peuplé au monde,
avec 1,3 milliard d’habitants,
y est beaucoup plus faible que
dans de nombreux autres
Etats. Le nombre de décès en
Inde, qui s’élevait hier à
108.334, demeure cependant
largement inférieur à celui
des Etats-Unis, qui ont enre-
gistré 214.305 morts liées au
Covid-19, et du Brésil qui
compte officiellement deux
millions de cas de contamina-
tion de moins que l’Inde. Le
nombre de morts du coronavi-
rus pour 100.000 personnes
s’établit à 7,73 en Inde, com-
paré à 64,74 aux Etats-Unis.

Cette faible mortalité
pourrait s’expliquer par la
relative jeunesse de la popula-
tion indienne, une possible
immunité grâce à d’autres
maladies ainsi qu’une sous-
évaluation du nombre de
décès.

La hausse des contamina-
tions intervient alors que le
gouvernement indien conti-
nue de lever les mesures de

restriction afin de stimuler
l’économie durement frappée
par un strict confinement
imposé au mois de mars. Mais
les experts redoutent la pro-
chaine saison des fêtes, au
cours desquelles d’immenses
foules se rassemblent à l’occa-
sion de cérémonies publiques.
Au sein de la population
indienne, de nombreuses per-
sonnes s’inquiètent. «Quand
je sors, je vois beaucoup de
gens sans masque», témoigne
Jayprakash Shukla, 66 ans,
un fonctionnaire à la retraite.
«Peut-être qu’ils en ont assez
de porter des masques, mais
si les gens ne changent pas
leurs habitudes, ce sera une
catastrophe pour notre pays».
L’Inde est désormais le
deuxième pays avec le plus
grand nombre de contagions
après les Etats-Unis, qui en
comptent 7,7 millions.Le pré-
sident Donald Trump, qui a
été hospitalisé à partir du
2 octobre pendant trois jours,
s’est voulu rassurant samedi
en marquant son retour dans
la course vers l’élection du
3 novembre avec une allocu-
tion à la Maison-Blanche pro-

noncée devant plusieurs cen-
taines de sympathisants. «Je
vais bien!», a lancé M. Trump,
tout sourire, au début d’une
intervention d’une vingtaine
de minutes au cours de
laquelle il est apparu en
forme. Le médecin de la
MaisonBlanche a annoncé
samedi que Donald Trump
n’était plus contagieux. Il doit
reprendre dès le début de la
semaine prochaine ses mee-
tings de campagne, sur un
rythme intense : Floride
lundi, Pennsylvanie mardi,
Iowa mercredi. 

En Europe, continent qui
recense plus de 6,2 millions
de cas de Covid-19 et près de
240.000 morts, les nouvelles
restrictions se multiplient.En
Allemagne, la plupart des
magasins ainsi que tous les
restaurants et bars doivent
désormais fermer de 23 heu-
res à 6 heures, au moins jus-
qu’au 31 octobre. 

Avec plus de 4.000 nou-
veaux cas officiellement
recensés chaque jour, la chan-
celière Angela Merkel a pré-
venu que si la propagation du
Covid-19 ne se stabilisait pas

dans les dix jours, le pays
prendrait de nouvelles mesu-
res. 

La situation s’aggrave
aussi en France, avec un nou-
veau record de près de 27.000
cas en 24 heures, selon des
chiffres officiels samedi soir.
Le conseil scientifique du
gouvernement n’a pas exclu
la possibilité de reconfine-
ments locaux «si nécessaire».
Au Royaume-Uni, le
conseiller stratégique du
Premier ministre, Edward
Lister, a écrit aux députés du
nord-ouest de l’Angleterre,
particulièrement touché, leur
annonçant qu’il était «très
probable» que des règles plus
strictes soient appliquées
dans «certaines régions».
Dans la région Amérique
latine et aux Caraïbes, qui
sont depuis le mois d’août les
plus touchées du monde tant
en nombre de cas que de
décès, 367.358 personnes
étaient décédées dimanche du
Covid-19. Plus de la moitié
des cas se situe au Brésil
(5.082.637 et 150.198 décès),
devant la Colombie,
l’Argentine et le Pérou.

PANDÉMIE DANS LE MONDE

LL’’IInnddee  ffrraanncchhiitt  llee  sseeuuiill  ddeess  77  mmiilllliioonnss  ddee  ccaass  
Le médecin de la Maison-Blanche a annoncé, samedi, que Donald Trump n’était
plus contagieux. Il doit reprendre dès le début de la semaine prochaine ses
meetings de campagne, sur un rythme intense : Floride lundi, Pennsylvanie
mardi, Iowa mercredi. 

PROCESSUS ÉLECTORAL DU
NIGER

AAppppuuii  dduu  PPNNUUDD  aavveecc  pplluuss
ddee  1188  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  
Le président de la Commission
électorale nationale indépendante
(CENI) du Niger, M. Issaka Sounna
et la représentante du Programme
des Nations unies pour le
développement (PNUD) au Niger,
Mme Diana Ofwona, ont procédé
samedi à Niamey à une signature
de convention d’un montant de
18,676  millions de dollars dans le
cadre de l’organisation des
prochaines élections générales 2020-
2021. Selon Mme Diana Ofwona, la
signature de cette convention de
financement, représentant les
appuis de la Norvège et de la Suisse,
s’inscrit dans le cadre d’un
programme initié par le PNUD
pour un bon déroulement du
processus électoral. Ainsi, la
Norvège et la Suisse matérialisent
leur engagement pour des élections
inclusives, fiables et transparentes.
Le Niger va organiser des élections
locales et présidentielle dont le
premier tour se tiendra le 27
décembre, en même temps que les
législatives, à laquelle M. Issoufou,
élu pour cinq ans en 2011 et réélu
en 2016, a dit qu’il ne se
représenterait pas. Quine candidats
sont investis par leurs formations
politiques dont M. Bazoum
Mohamed par le Parti nigérien
pour la Démocratie et le Socialisme
(PNDS, au pouvoir) et l’opposant
Hama Amadou, adversaire du
président Issoufou au second tour
en 2016, au titre du Mouvement
démocratique nigérien pour une
Fédération africaine (MODEN-FA). 

SYRIE 

LLeess  ffeeuuxx  ddee  ffoorrêêtt  ttoottaalleemmeenntt
mmaaîîttrriissééss  eenn  SSyyrriiee  eett  aauu  LLiibbaann
Les feux de forêt qui ont touché ces
derniers jours des régions du Liban
et de la Syrie, où ils ont fait trois
morts, ont été totalement maîtrisés,
ont indiqué hier les autorités
syriennes et la défense civile
libanaise. Attisés par des
températures élevées, des dizaines
d’incendies se sont déclarés
vendredi en Syrie, particulièrement
dans les régions de Homs
(centre)Tartous et Lattaquié
(ouest), où trois personnes sont
décédées, selon le ministère de la
Santé. «Les équipes de la défense
civile, soutenues par des unités de
l’armée et la population, ont
maîtrisé tous les incendies dans la
province» de Lattaquié.

Les données macabres aux Etats-Unis

plombent la présidentielle

CC ’’eesstt  ppaarr  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddiiffffuusséé
ddaannss  llaa  ssooiirrééee  ddee  ssaammeeddii  qquuee  llaa
MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss

uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((  MMaannuull  ))  aa  aannnnoonnccéé  llaa
tteennuuee,,  ddéébbuutt  nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  ddee  llaa
pprreemmiièèrree  rrééuunniioonn  ddiirreeccttee  iinntteerr--lliibbyyeennnnee
àà  TTuunniiss,,  eett  ccee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  rreellaannccee
dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee..  IIll
aauurraa  ffaalllluu  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess  ddee  ccoonncceerr--
ttaattiioonnss  eett  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss  pplluuss  oouu  mmooiinnss
aarrdduueess,,  ddiitt--oonn,,  ppoouurr  qquuee  lleess  ppaarrttiieess
lliibbyyeennnneess  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  llaa  ccrriissee  eett  lleess
ppaayyss  ééttrraannggeerrss  qquuii  lleess  ssoouuttiieennnneenntt,,
ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt,,  ccoonnvviieenn--
nneenntt  ddee  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ddee  cceettttee  pprreemmiièèrree
rrééuunniioonn..  EEtt  cc’’eesstt  eenn  ssee  rrééfféérraanntt  àà  llaa
rrééssoolluuttiioonn  nn°°22551100  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’OONNUU,,  eenn  22002200,,  qquuee  llaa  rreepprréésseennttaannttee
ssppéécciiaallee  eett  cchheeffffee  ppaarr  iinnttéérriimm  ddee  llaa
MMaannuull,,  SSttéépphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  aa  ccoonnffiirrmméé
llaa  rreennccoonnttrree  eenn  TTuunniissiiee..  CCeellllee--ccii  sseerraaiitt

eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llaaddiittee  rrééssoolluuttiioonn  qquuii
ccoonnssaaccrree  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  iissssuueess  ddee
llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn,,  eenn  jjaannvviieerr  ddeerr--
nniieerr..  PPoouurr  uunnee  rreepprriissee  dduu  ddiiaalloogguuee,,  llaa
ffiinn  ddeess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess  eett  uunn  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee  eenn  LLiibbyyee,,  eennttrree  aauuttrreess
ppooiinnttss..

MMmmee  WWiilllliiaammss  aa  aappppoorrttéé  qquueellqquueess
pprréécciissiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  ffoorrmmee  ddee  cceettttee
rrééuunniioonn,,  qquuii  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  uunn
ccoonntteexxttee  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  ppaannddéémmiiee  dduu
nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..  EEllllee  ssee  ttiieennddrraa  ddee
mmaanniièèrree  vviirrttuueellllee  ((  vviissiiooccoonnfféérreennccee  ))
mmaaiiss  lleess  ddiissccuussssiioonnss  sseerroonntt  ddiirreecctteess
eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ddee  llaa  ccrriissee,,  llaa
TTuunniissiiee  ssoolllliicciittééee  aayyaanntt  mmaarrqquuéé  ssoonn
aaccccoorrdd  ppoouurr  aaccccuueeiilllliirr  cceettttee  pprreemmiièèrree
rrééuunniioonn  ddoonntt  oonn  eessppèèrree  qquu’’eellllee  vvaa  ccoonnss--
ttiittuueerr  uunn  vvéérriittaabbllee  ttoouurrnnaanntt  ddaannss  llaa
pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  aatttteenntteess  dduu  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn..  VVooiiccii  uunn  mmooiiss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunnii--
ssiieenn  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aavvaaiitt  rreeççuu  SSttéépphhaanniiee

WWiilllliiaammss  eett  iill  sseemmbbllee  bbiieenn  qquuee  ll’’eennttrree--
ttiieenn  aavvaaiitt  ddééjjàà  aabboorrddéé  llee  ssuujjeett..  LLee  cchheeff
ddee  ll’’EEttaatt  ttuunniissiieenn  aavvaaiitt,,  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn,,
rrééiittéérréé  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  ssoonn  ppaayyss  aauuxx
ccôôttééss  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  aauu  sseerrvviiccee
dduuqquueell,,  aa--tt--iill  iinnssiissttéé,,  llaa  TTuunniissiiee  mmeettttrraa
ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  eett  eexxppeerrttiisseess  ddoonntt  eellllee
ddiissppoossee  ppoouurr  ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  ssoolluuttiioonn  ddee
llaa  ccrriissee  qquuii  aaffffeeccttee  llee  ppaayyss  vvooiissiinn..

FFaauutt--iill  rraappppeelleerr  qquuee  llaa  TTuunniissiiee  eett
ll’’AAllggéérriiee  oonntt  uunnee  ppoossiittiioonn  iiddeennttiiqquuee  eett
vvoolloonnttaarriissttee  ssuurr  ccee  ddoossssiieerr,,  ffaaiissaanntt  ccoonnss--
ttaammmmeenntt  vvaallooiirr  ll’’iimmppéérraattiiff  dd’’uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  qquuii  rreessppeeccttee  ll’’uunniittéé,,  ll’’iinnttééggrriittéé  eett  llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  llaa  LLiibbyyee..  UUnnee  ssoolluuttiioonn
qquuii  iimmpplliiqquuee  ddoonncc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauu
ddiiaalloogguuee  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ccoommppoossaanntteess  dduu
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn,,  ssaannss  aauuccuunnee  eexxcclluussiivvee,,
aaffiinn  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn
eeffffiiccaaccee  ddeess  pprriinncciippaalleess  iinnssttiittuuttiioonnss
lliibbyyeennnneess  ((  AArrmmééee,,  bbaannqquuee  cceennttrraallee
eettcc……))..

CC’’eesstt  ddiirree  ssii  ll’’AAllggéérriiee  ccoommmmee  llaa
TTuunniissiiee,,  hhaauutteemmeenntt  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  llee
ddrraammee  dduu  ppeeuuppllee  ffrrèèrree  lliibbyyeenn,,  nnee  ppeeuu--
vveenntt  qquuee  ssee  fféélliicciitteerr  ddee  llaa  pprrooggrraammmmaa--
ttiioonn  dd’’uunn  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  ddiirreecctt  eett
rraasssseemmbblleeuurr,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  ddoonntt  lleess  eeffffoorrttss  ccoonnttiinnuuss  mméérriitteenntt
dd’’êêttrree  ssaalluuééss,,  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  llee
ccoonntteexxttee  lliibbyyeenn  aa  ppuu  aappppaarraaîîttrree,,  àà  uunn
mmoommeenntt  oouu  àà  uunn  aauuttrree,,  ccoommmmee  ppaarrttiiccuu--
lliièèrreemmeenntt  ccoommpplleexxiiffiiéé..  UUllttiimmee  eexxpprreess--
ssiioonn  ddee  cceess  eeffffoorrttss  mméérriittooiirreess,,  llaa  rrééuunniioonn
pprroocchhaaiinnee,,  àà  GGeennèèvvee,,  ddèèss  llee  1199  ooccttoobbrree,,
ddeess  ddeeuuxx  ddééllééggaattiioonnss  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn
mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  ((55++55)),,  ssoouuss  lleess  aauussppiicceess
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssuuiissssee..  EEnnssuuiittee,,  llaa
MMaannuull  eennttrreepprreennddrraa,,  àà  ppaarrttiirr  dduu
2266 ooccttoobbrree,,  uunnee  sséérriiee  ddee  rrééuunniioonnss  pprrééppaa--
rraattooiirreess  aauu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--
lliibbyyeenn,,  ddee  mmaanniièèrree  àà  aabboorrddeerr  ll’’ééttaappee  ddee
TTuunniiss  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurreess  ccoonnddiittiioonnss..  

CC..  BB

LA TUNISIE VA ACCUEILLIR LA 1ère RÉUNION
DU DIALOGUE POLITIQUE INTER-LIBYEN

NNoouuvveelllleess  rreennccoonnttrreess,,  nnoouuvveell  eessppooiirr��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Sa voix était bien connue.
On avait pris l’habitude
d’écouter son émission

les après-midi durant toutes
ces années. Lui, c’est  l’anima-
teur de la Radio nationale
Chaîne 3, Ahmed Nany
Chellaoua, plus connu à l’an-
tenne sous ses initiales «Can».
Que ce soit avec les éditeurs
ou ses invités, l’animateur
avait ce talent de nous plonger
dans l’ancien temps grâce à
ses émissions dédiées au
chaâbi et au patrimoine musi-
cal. Depuis samedi dernier, les
auditeurs ne pourront plus
entendre sa voix à la radio. Et
pour cause.  Can est décédé ce
samedi à Alger à l’âge de 
60 ans des suites d’une longue

maladie, a-t-on appris auprès
de la Radio nationale. Certains
de ses collègues étaient
samedi sous le choc. D’autres
n’ont pas hésité à annoncer
leur affliction sur les réseaux
sociaux suite à cette triste
nouvelle.  « Can » était connu
ces dernières années pour son
émission musicale « Hier
encore j’avais 20 ans », un pro-
gramme interactif quotidien
dédié à la musique des années
1960-1970, mais aussi aux
grands noms du patrimoine
musical algérien. Il était égale-
ment coanimateur avec Sid Ali
Driss de l’émission « El Qahwa
Wel Latay », une émission heb-
domadaire entièrement dédiée
à la musique chaâbie et qui
reçoit depuis un vingtaine
d’années des orchestres
entiers qui se produisaient en

direct sur les ondes de la
Chaîne 3.   Véritable révélateur
de jeunes talents du chaâbi,
interprètes, musiciens et paro-
liers, cette émission a égale-
ment permis à un grand nom-
bre de formations d’enregist-
rer dans des conditions pro-
fessionnelles. Le duo avait
aussi animé une émission
musicale intitulée « Si Can ».
Son professionnalisme doublé
de sa voix authentique, son
franc parler et son humour
caractérisé faisaient de lui un
personnage à part entier.
« Can » avait également fait
quelques apparitions en tant
que comédien dans des pro-
grammes de la télévision.
Ahmed Chellaoua a été
inhumé, hier, au cimetière de
Sebala, à Alger, selon ses pro-
ches. Adieu Can. O. H.

�� O. HIND

EMISSION «CAN FI OMRI AÂCHRINE»

L’animateur de la Radio nationale Chaîne 3 n’est plus
QUE ce soit avec les éditeurs ou ses invités, Ahmed Nany Chellaoua avait ce talent de nous plonger dans l’ancien
temps grâce à ses émissions dédiées au chaâbi et au patrimoine musical.

COMMÉMORATION
DE  LA FÊTE
NATIONALE 
DE L’ESPAGNE

Une semaine
culturelle intense
À l’occasion de la célébra-

tion de la Fête nationale
de l’Espagne, ce 

12 octobre , l’ambassade
d’Espagne en Algérie et les
Instituts Cervantès d’Alger et
d’Oran organisent un ensemble
d’activités en ligne tout au long
d’une semaine à travers diver-
ses manifestations, en collabo-
ration avec le ministère algérien
de la Culture . La semaine cul-
turelle aura lieu du 12 au 
15 octobre 2020. Dans ce sens,
l’ambassade d’Espagne vous
invite à suivre son programme
culturel en ligne qui débutera ce
12 octobre par l’allocution de
S.E.M. Fernándo Morán,
ambassadeur d’Espagne en
Algérie et sera suivie, entre 

autres, par de nombreuses
activités suivantes, notamment
un cycle de flamenco avec la
Fondation espagnole Casa
Patas et l’artiste-interprète algé-
rienne Salma Kouiret. Il s’agit
du premier cycle de flamenco
virtuel dont l’objectif est la
connexion de ponts entre les
artistes issus des deux pays de
la Méditerranée. La Fondation
Casa Patas sera présente à cet
évènement à travers une vidéo
de master class, dirigée par
quatre de ses professeurs de
flamenco. Cette vidéo fera
découvrir au public l’histoire, les
caractéristiques et les particula-
rités de l’art flamenco et com-
portera de brèves performances
des artistes en charge de
dispenser cette activité. Elle
permettra également aux ama-
teurs de flamenco d’avoir un
aperçu sur Las Palma (applau-
dissement). Le programme
débutera par une brève intro-
duction au flamenco qui nous
fera découvrir son histoire et
son évolution. Et de faire
connaissance aussi avec les
piliers du flamenco: danse, gui-
tare, chant  et percussion, suivie

d’une introduction aux trois sty-
les du flamenco, à savoir
Tangos, Bulerías et Alegrías. La
chanteuse algérienne Salma
Kouiret fera également partie de
ce voyage. Elle nous donnera
un petit aperçu sur les influen-
ces de la musique arabo-anda-
louse sur le flamenco et ani-
mera un concert en ligne. Elle
sera accompagnée par Said
Gaoua, à la percussion et
Mehdi Gacem, à la guitare. Le
programme comprendra un
volet « bande dessinée ». En
effet,  un cours de formation sur
la traduction de la bande dessi-
née de l’arabe vers l’espagnol
est également prévu du 15 octo-
bre au 9 novembre sur la salle
virtuelle de l’université de
Valence. Pour plus d’informa-
tions sur les jours et dates de la
semaine culturelle espagnole,
veuillez consulter les pages
Facebook de l’Iinstitut
Cervantes d’Alger et de 
l’ambassade d’Espagne.

(https://www.facebook.com/Insti
t u t o C e r v a n t e s d e A r g e l / ,
(https://www.facebook.com/Am
bassade EspagneAlgerie )

NOSTALGIE QUAND TU NOUS TIENS

Cheb Kader chante 
« Liyem »

C heb Kader lance 
son nouveau single
«Liyem», accompagné

de son clip vidéo. Une chanson
qui se distingue par une touche
nostalgique qui nous rappelle
notre enfance, un passé perdu
et qui reflète le déracinement et
le chagrin profond que vit celui
qui part et s’éloigne de sa
patrie, de sa famille et de ses
amis. Cette chanson nous rap-
pelle aussi le style de cheb
Kader qui fusionne entre le style
traditionnel et moderne. Cheb
Kader a co-composé cette
chanson avec « Mehdy Ziouch
» pour la musique, a co-écrit les
paroles avec « Mohamed

Tahiri », et « Mourad Bekkouche
» pour les arrangements musi-
caux. Ce titre est un hommage
à la mémoire des grandes figu-
res du raï ancien « Ahmed
Wahbi » et «Blaoui El Houari »
qui ont bercé son enfance. Des
figures que l’ont voit furtivement
dans le clip qui met en scène
des enfants jouant au foot, puis
on les redécouvre plus tard
grands. « Liyem » se veut une
chanson très sentimentale  car
elle est appuyée par des instru-
ments tel le violon qui accentue
l’aspect mélodramatique et
mélancolique de la chanson.

O. H

TISSEMSILT

Présentation en avant-première 
de la pièce « Si Larbi Enniya »

L a pièce théâtrale « Si Larbi Enniya », pro-
duite par l’Association culturelle « Louloua »
de la commune de Khémisti a été présentée

en avant-première, samedi à la Maison de la cul-
ture « Mouloud Kacim Naït Belkacem » de
Tissemsilt, dans le cadre de la manifestation d’ou-
verture de la nouvelle saison culturelle. Ecrite et
mise en scène par Wahid Metahri, cette pièce,
traite de la cupidité dans un style humoristique, à
travers le personnage du barbier, Si Larbi, victime
d’une escroquerie où son local allait être saisi
avant qu’il ne le récupère. Le responsable de
l’Association culturelle « Louloua », Noureddine
Mezioud a indiqué que cette œuvre, dernière pro-
duction de son association, sera prochainement
présentée dans les wilayas de Tiaret, Chlef, Aïn
Defla, Relizane et Djelfa. La manifestation d’ou-
verture de la nouvelle saison culturelle 2020-2021
se poursuit à la Maison de la culture, « Mouloud
Kacim Nait Belkacem » avec des expositions d’ar-
tistes de la wilaya et de livres, de récitals poé-
tiques et de soirées musicales de la chanson
engagée et bédouie.
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A rezki
Mensous,
retraité de

l’Education nationale, est
un écrivain ayant à son actif
trois livres publiés. Il s’agit
de « À la gloire de nos aïeux
», « Sur les sentiers de ma
vie » et 
« L’homme de chez nous ».
Arezki Mensous vit dans la
ville d’Azazga (dans la
wilaya de Tizi Ouzou) où il
continue d’exercer sa
passion : l’écriture.

L’Expression : Pouvez-vous
vous présenter à nos lecteurs ?

Arezki Mensous : Je m’ap-
pelle Arezki Mensous, un nom et
prénom qui me vont dans la sim-
plicité et la modestie que je véhi-
culais depuis l’âge de 12 ans, car
auparavant je portais le nom de
mes grands-parents maternels. Je
suis actuellement un retraité de
l’éducation. J’ai travaillé 34 ans
comme enseignant d’EPS (éduca-
tion physique et sportive) dans un
collège d’enseignement moyen.
Ma fonction de PEM m’avait pris
tout mon temps tellement la mis-
sion éducative était noble, mais
difficile. Parler de moi ce n’est pas
facile, je suis un homme ordi-
naire simple et modeste, j’aime
la vie et je veux lui laisser un
cadeau, l’ensemble de mes écrits
qu’elle partagera avec mes
enfants.

L’envie d’écrire vient généra-
lement après la lecture de pas
mal de livres qui nous marquent
et qui provoquent le déclic qui
incite a` passer a` l’acte, est-ce
votre cas, quelles sont les lectu-
res qui vous ont marqué et
influencé ?

Au fond, je n’ai pas de passion
particulière au départ, il fallait seu-
lement meubler de longues jour-
nées de la meilleure façon qui soit.
Entre-temps, du fond de mes
entrailles remontait une envie de
traduire par la plume un ensemble
de faits vécus, je dirais mal vécus,
pour certains. Je me suis mis à
gribouiller, tellement je manquais
de moyens syntaxiques que je me
suis vu envahi par une autre pas-
sion celle de manipuler les règles
de grammaire et leurs exceptions.
L’intention se transforma en pas-
sion. Mes doigts, non initiés à
papoter sur le clavier, me
menaient une vie dure. La persé-
vérance et la volonté conjuguées
ont eu raison des forces de blo-
cage. J’ai pondu mon premier livre
« A la gloire de nos aïeux ». La
voie du salut m’était ouverte, deux
autres livres sont venus récom-
penser mes efforts : « Sur les sen-
tiers de ma vie », édité chez « El
Amel » et « L’homme de chez
nous », édité chez « edilivre » en
France. 

Donc,
vos lectu-
res, fort
nombreu-
ses il faut le
rappeler, n’ont
pas vraiment été
pour beaucoup
dans votre passage à
l’acte, c’est ce que
vous voulez
dire?

Mes nombreuses
lectures n’étaient en fait
pour rien dans cette
entreprise passionnante,
mais elles intervenaient
dans ma manière de
penser et de cons-
truire. Des auteurs
français meublaient

ma boite
en bois

posée dans
un coin de la

maison, venaient
ensuite Mouloud
Feraoun, Mammeri,
Mohammed Dib et
m ê m e
« Papillon»
r e m o n -
taient de
mes entrailles
pendant les
courses de ma
plume.

Pouvez-vous nous parler de
votre premier livre « À la gloire
de nos aïeux », paru en 2012 ?
Comment est née l’idée d’écrire
ce livre, sur quoi porte-t-il exac-
tement ?

Une partie du contenu de ce
livre, malgré les thèmes d’appa-
rence scientifique ou dogmatique,
le traitement ne relève aucune-
ment des connaissances glanées
ici où là, mais elles provenaient
tout simplement de ma propre
expérience sur la conception des
évènements et des faits vécus.
Les observations par ma longue
vie, par le nombre et la diversité
tant par des moments d’aisance
que par les misères criantes ajou-
tées aux années, pesant sur le
comportement de ma composante
humaine dans ses différents seg-
ments. Les lecteurs et les lectrices
sauront, j’en suis certain, faire le
discernement et seraient indul-
gents envers ma personne sur
mes positions et  mes convictions
si elles venaient à les contrarier.

L a

p o l i -
t i q u e ,

l’écono-
mie, le

social et le
culturel me

venaient à travers
mes investigations
et des échanges
avec mes interlocu-
teurs de tous bords

et non d’analyse
r i g o u r e u s e m e n t

enseignée dans les éco-
les de la République. Sera vrai
et juste ce que j’avance ! Le
mérite ne pouvait être de ma
seule personne, mais bel et
bien de mon entourage si
affectueux et associatif.
Me voilà devant vous
pour parler d’un livre
que j’ai écrit, non pas
que j’ai la qualité ou le
savoir-faire littéraires,
mais un refoulement
longtemps enfoui dans
mes entrailles me
pousse, tous les jours
que Dieu fait, à marquer
mon passage dans ce

monde ambigu.
« À la gloire

de nos aïeux »
est un livre que
j’ai publié l’été

passé aux éditions
ALE (Alger-Livres

édition). Dans la
première partie, le récit est porté
essentiellement sur la vie de mes
grands-parents à partir des
années 10 du siècle passé, la
notoriété de mon grand-père,
cheikh et fortuné. 

L’aîné de ses enfants, hérita
principalement, à l’âge de qua-
torze ans, et de sa notoriété et sa
fortune. Cet héritage précoce le
mena directement à la déchéance
totale, de l’abandon de sa famille à
l’ivresse quotidienne. Ici s’arrête la
genèse du côté paternel. Mon
enfance vécue auprès de mes
grands-parents maternels a été
marquée par ses sensations, ses
humeurs et le manque d’affection
comblé en partie par le jeu. Un
enfant du divorce avec toutes les
conséquences qu’il avait subies
dans ses développements carac-
tériels et mentaux.

Dans cette partie du livre, j’ai
décrit aussi les relations sociales
dans le milieu austère des années
cinquante, le mode de subsistance
et l’impact asservissant de la colo-
nisation. Vient ensuite la phase de
l’adolescence aussi importante,

avec
des yeux

neufs sur
la réalité

s o c i a l e
dans laquelle

v i v o t a i e n t  
ses parents adop-

tifs et les autres. Un
état descriptif des
souks comme seul
pôle économique,
celui des assemblées
de villages comme

des conclaves où tout
se décidait collecti-

vement sans
omettre que la voix de celui qui
avait des hommes et des biens
passait en priorité. La nature
vierge et sauvage (la forêt des oli-

viers, chapitre XV) est également
décrite dans plusieurs chapitres
concomitamment avec le dres-
sage par l’école indigène et les
vieux du village. La femme, à tra-
vers la grand-mère, constitue une
partie soutenue du chapitre « Na
Fati tisseuse et potière » pour ne
pas dire qu’elle était au four et au
moulin. Il faut dire que mon inten-
tion était de peindre, à travers Na
Fati, la vie si misérable de toutes
les grands-mères de l’époque.

Il est aussi question de la
guerre d’indépendance, dans ce
livre, n’est-ce pas ?

Effectivement, la guerre de
libération est aussi un sujet narré
sur plusieurs pages et l’on ne peut
passer à côté ni en marge d’une
lutte menée par son peuple. Mon
livre n’a pas échappé à l’em-
preinte politique non plus, j’y ai
consacré une partie non négligea-
ble. Civisme et patriotisme font
bon ménage dans le chapitre XVII.
Certains chapitres, détachés de
l’essentiel du contenu, meublent
aussi la fin du livre. Fin de vie pour
certaines et maladie pour d’autres.
Ainsi va la vie.

« Sur les sentiers de ma vie »
semblé s’en tenir au titre, a`
bien d’autres détails, d’inspira-
tion autobiographique, le confir-
mez-vous ?

Si dans le premier, c’était ma
vie qui était mise en relief, dans ce
second, c’est l’environnement du
premier qui est décortiqué avec
les yeux et la compréhension d’un
jeune adolescent. Un témoin sans
complaisance des années de
guerre et d’exploitation coloniale
sans limites contre la quatrième

puissance mondiale. 
À travers ce livre, j’ai voulu

faire revivre les différentes étapes
de ces moments durs aux généra-
tions actuelles et futures en tant
qu’observateur préoccupé par la
non-prise en charge de notre his-
toire riche et honorable, préoc-
cupé aussi pour l’avenir du pays.

Dans « L’homme de chez-
nous », vous revenez sur des
événements sociaux vécus en
Kabylie dans les années 40,
pouvez-vous nous en parler ?

« L’Homme de chez nous » se
veut un récit sans complaisance
de la vie dure que menèrent nos
ancêtres, à travers des scènes
familiales émouvantes. 

À travers mes personnages, je
voulais donner aux lecteurs un
aperçu sur la société kabyle des
années 1940. Seule la survie fai-
sait mouvoir les hommes et les

femmes paupérisés de cette
contrée tant aimée par ses
habitants. Souvent, l’émigra-
tion était la seule réponse à
leurs déboires. Je vous invite
donc à vous introduire dans
la vie quotidienne de cette
génération et d’en saisir tous
les contours.

En tant qu’écrivain,
ayant raconte´, dans la plu-
part des cas, les condi-
tions de vie en Kabylie
durant l’ancien temps,
pouvez-vous comparer
entre la société d’hier et
celle d’aujourd’hui ?

Les vieux nous 
disaient que le temps passe
vite, quand l’être est dans la
suffisance. Les change-
ments brusques entre un
dénouement total où l’indi-
gène ressemblait à l’animal,
mal entretenu et l’indépen-
dance où le citoyen était
libéré sur le plan de la survie
et celui d’être libre de paro-
les. Ces deux périodes anta-

gonistes avaient rendu l’ex-colo-
nisé perplexe et sans mesure. Le
passage rapide d’une société
exploitée et enchaînée à celle
débridée et riche a déstabilisé
l’Algérien en ne retenant ni les
bonnes manières d’antan ni l’uni-
versalité du moment dans ses pro-
grès et sa clairvoyance. Nous
vivons des situations hybrides.

Que représente l’écriture
pour vous ?

On n’en finit jamais de parler
de l’écriture et du bonheur qu’elle
traîne dans ses lignes, quand la
plume ne s’arrête plus de courir.

Pouvez-vous nous parler de
ce que vous êtes en train d’é-
crire actuellement et de vos pro-
jets d’écriture ?

Je viens de terminer un manus-
crit sans titre pour le moment qui
traite de l’émigration pour une par-
tie de la famille et la vie dure du
bled l’autre partie. 

C’est encore dans les années
quarante. Un modeste recueil de
poèmes décryptant des moments
où ma personne me semble s’éva-
der ou confrontées aux aléas de la
vie. Pour le reste : entretenir mon
site Internet qui parle de tout sur la
première page, il y a cette citation
« Je ne porterai rien sur ma cons-
cience... » Je ne ferai que du bien
pour mes jours restants. Semer la
bonne parole à travers les rela-
tions personnelles et les réseaux
sociaux. Avec une grande pru-
dence, peut-être un autre livre…

Un mot de la fin ?
Grâce à l’écriture de ces livres,

j’ai le sentiment du devoir accom-
pli. J’ai répondu aux trois meilleu-
res choses à faire, écrire, planter
des arbres et avoir une postérité
convenante à la société.

A. M.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� AOMAR MOHELLEBI

AREZKI MENSOUS, ECRIVAIN, A L’EXPRESSION 

«JE RACONTE LÀ SOCIÉTÉ
KABYLE DES ANNÉES 40»
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LL e directeur général de
l’Agence nationale de l’a-
mélioration et du déve-

loppement du logement (Aadl),
Mohamed Tarek Belaribi, a
donné, ce samedi, des instruc-
tions fermes aux directeurs
régionaux à l’effet « d’éviter
tout retard dans les travaux
d’aménagement extérieur» des
logements terminés, indique un
communiqué de l’Agence. 

«Conformément aux orienta-
tions de ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, le
directeur général de l’Aadl a
présidé, samedi, une réunion de
coordination avec les directeurs
régionaux de l’Agence en pré-
sence du directeur général
adjoint chargé du suivi des pro-
jets Aadl et du directeur central
de suivi des opérations.»

Suite à un exposé présenté à
cette occasion sur l’état d’avan-
cement des projets au niveau
des habitations prêtes sur l’en-
semble des chantiers nationaux
de l’Aadl, le DG a donné des
instructions fermes aux direc-
teurs régionaux afin que soit
assuré un suivi de près et d’évi-
ter tout retard dans les travaux
d’aménagement extérieur,
notamment pour les logements
devant être distribués le 
1er novembre prochain, a

ajouté la même source.  Entre
autres dossiers à l’ordre du jour
de cette réunion, le communi-
qué a cité l’installation, dans les
prochaines 24heures, d’entre-
prises de sous-traitance au

niveau des projets connaissant
un retard en matière de réalisa-
tion des travaux d’aménage-
ment extérieur.  Il s’agit aussi
d’intensifier le système de tra-
vail avec des permanences de

2x8 et 3x8, et de la nécessaire
coordination avec les parties
concernées par le projet, afin
d’éviter tout retard qui pourrait
survenir. 

Les directeurs régionaux
sont tenus, précise-t-on, de
prendre des mesures fermes à
l’encontre des entreprises
défaillantes, et d’élaborer des
avenants de marchés pour les
projets relatifs à la réalisation
des locaux commerciaux. 

Le DG Belaribi a également
insisté sur l’importance d’in-
tensifier les visites de terrain
pour suivre les travaux et s’as-
surer du respect, par les entre-
prises de réalisation, de leurs
engagements contractuels.
Aussi, a-t-il insisté sur la «non-
réception des logements non
raccordés au gaz, à l’électricité
et à l’eau». 

Le directeur de l’entreprise
chinoise «Aceg» a été destina-
taire d’une correspondance l’in-
vitant expressément à revoir la
situation des projets dont l’en-
treprise est en charge au niveau
national. Enfin, le communiqué
a noté l’obligation faite aux
directeurs régionaux, aux direc-
teurs de projets, et aux entre-
prises de réalisation de tra-
vailler suivant un «plan unifié
garantissant l’accélération du
rythme des travaux».

AA..AA..

AMÉNAGEMENT ET SUIVI DES LOGEMENTS AADL

DDeess  iinnssttrruuccttiioonnss  ffeerrmmeess  ppoouurr  éévviitteerr  ttoouutt  rreettaarrdd
LLEE  DDGG Belaribi a présidé en ce sens une réunion avec les directeurs régionaux. 

DERNIÈRE
HEURE

LE PROCÈS EN APPEL DE ALI
HADDAD S’EST OUVERT HIER

Le procès en appel de
l’homme d’affaires Ali Haddad,
condamné à une peine de 18
ans de prison ferme assortie
d’une amende de 8 millions de
DA, a repris hier, à la cour
d’Alger. À noter que le procès se
déroule à distance pour le princi-
pal accusé, Ali Haddad, qui se
trouve à l’établissement péniten-
tiaire de Tazoult, à Batna, ainsi
que pour l’ancien Premier minis-
tre, Ahmed Ouyahia, condamné
également dans la même affaire,
qui purge sa peine à la prison
d’El Abadla, à Béchar. Les aut-
res condamnés dans cette
affaire, à l’instar de l’ancien
Premier ministre Abdelmalek
Sellal et d’autres ministres, ont
comparu à l’audience. L’ancien
patron du FCE a été condamné
à des peines prévoyant la
confiscation de tous ses biens
pour des chefs d’accusation liés
à l’obtention de plusieurs privilè-
ges immobiliers et bancaires et
la conclusion de marchés
publics en violation de la législa-
tion en vigueur. Outre les cinq
frères d’Ali Haddad, plusieurs
ministres et cadres dont les
anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, ont été également
condamnés dans cette affaire
par le tribunal de première
instance, à des peines de 12 ans
de prison assorties d’une
amende d’un million de DA pour
«dilapidation de deniers publics,
octroi d’indus avantages et abus
de fonction».

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

132 NOUVEAUX CAS, 
104 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

TOURISME RELIGIEUX, THERMAL, HISTORIQUE ET RURAL

CCEESS  GGIISSEEMMEENNTTSS  IIGGNNOORRÉÉSS
LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN du tourisme national «demeure tributaire de l’exploitation idoine.

LL a promotion du tourisme national
«demeure tributaire de l’exploita-
tion idoine  des ressources locales»,

tels ont été les propos du ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Hamidou, lors d’une
conférence de presse dispensée ce samedi,
à Biskra. 

Dans cette rencontre avec la presse,
qui s’est déroulée à l’hôtel des Ziban en
marge d’une visite de travail dans la
wilaya, le ministre a souligné que l’Algérie
dispose de multiples atouts qu’il faut
exploiter dans chaque région pour déve-
lopper le secteur, dont notamment le tou-
risme «religieux, thermal, historique et
rural» des optiques qu’il a qualifiées de
«fondamentales pour booster le tourisme
local». Hamidou a relevé que chaque
région a sa spécificité à l’instar de
Laghouat dont la zaouïa Tidjania peut
constituer un point de confluence pour ses
adeptes dans de nombreux pays africains
et le développement du tourisme reli-
gieux. Il citera aussi Biskra qui abrite le
mausolée et la mosquée du compagnon du
prophète Okba Ibn Nafaâ, qui se prête
également pour ce type de tourisme en sus
de ses stations thermales idéales pour le
tourisme de santé très prisé par les
familles algériennes.

Il a mis ainsi l’accent sur le potentiel
d’exploitation des campagnes pour le tou-
risme assurant que l’investissement dans
ce secteur est ouvert aux opérateurs pour
apporter une valeur ajoutée au secteur. Il
a également affirmé que l’Etat a mobilisé
d’importantes enveloppes financières
pour la réhabilitation des infrastructures
touristiques susceptibles d’être classées
au «patrimoine culturel». Le ministre
Hamidou a indiqué que dans le cadre de la

promotion touristique, quatre Salons
nationaux d’artisanat seront organisés
pour valoriser le produit local et ouvrir la
voie aux artisans pour participer aux
expositions internationales.  Il a, d’autre
part, assuré qu’après la reprise du
transport aérien, il sera convenu avec la
Compagnie nationale Air Algérie d’une
réduction de 50 % des prix des billets d’a-
vion vers les zones sahariennes et les
wilayas du Sud du pays, afin d’encourager
le tourisme domestique et permettre la
découverte de ces régions touristiques. Le
ministre a entamé sa visite de travail à
Biskra par l’inspection des travaux de
réhabilitation de l’hôtel des Ziban avant

de se rendre à  El Hadjeb, sur un site de
projet d’un complexe touristique initié par
un investisseur privé pour terminer son
déplacement par la visite d’une exposition
d’artisanat à la Maison dédiée à cet art.Il
a également visité la mosquée Sidi Okba
et l’entreprise de poterie d’El Kantara
avant de présider à la fin de sa tournée, au
siège de la wilaya, une rencontre avec les
représentants de la société civile, au cours
de laquelle il a insisté sur les contours de
la nouvelle Algérie à travers l’avant-projet
d’amendement de la Constitution soumis
au référendum populaire le 1er novembre
prochain. AA..AA..

TROISIÈME DRAME EN
UNE SEMAINE
UNE JEUNE FILLE
CARBONISÉE 
À TAMANRASSET 
Cette découverte macabre vient
accroître la colère des Algériens à
l’encontre les violences contre les
femmes, et amplifier le débat sur la
nécessité de l’application de la peine
de mort. Les actes de féminicides se
multiplient. Au moment où l’Algérie
est sous le choc, depuis la
découverte récemment de deux
corps brûlés de deux jeune femmes,
Chaïma à Thénia et de Kenza à Sétif,
un troisième corps vient d’être
découvert à Tamanrasset.  Le corps
sans vie et brûlé de la victime, âgée
d’une vingtaine d’années, a été
retrouvé par les éléments de la
Protection civile et la Gendarmerie
nationale dans le quartier de
Tahagart.  La dépouille a été
retrouvée en état de «décomposition
avancée». À l’heure où nous mettons
sous presse, les circonstances
demeurent encore non élucidées, par
les services de sécurité en charge du
dossier, suite à leur déplacement au
lieu du crime, après qu’une enquête
a été aussitôt ouverte, pour
«déterminer les circonstances» et
«les responsabilités» du drame qui a
coûté la vie à cette victime.
L’information a vite fait le tour de la
Toile. Les réseaux sociaux en Algérie
sont «en ébullition», après l’annonce
de cette énième découverte macabre,
dont la victime aurait été la proie
d’un effroyable féminicide. Les
internautes réclament que justice
soit rendue à la victime morte à la
fleur de l’âge, et à sa famille, et pour
que d’autres femmes soient à l’abri
de tels méfaits. 

MOHAMED AMROUNI

Des citoyens attendent un toit depuis des années

L’Algérie peut être
très concurrentielle
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