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DD écidément, l’ancien
Premier ministre
Abdelmalek Sellal est bel

et bien incorrigible. Même au
plus mal de sa vie, il trouve tou-
jours le moyen de faire rire l’as-
sistance. Son humour légendaire
et sa « bonhomie » naturelle sont
toujours de mise. Lors du
deuxième jour du procès en appel
de l’homme d’affaires Ali
Haddad, l’ancien directeur de
campagne, du président déchu
Abdelaziz Bouteflika, s’est lancé
dans des « révélations » fracas-
santes, à la limite de l’insolite et
de l’humoristique. Interrogé au
sujet de l’affaire du chemin de fer
reliant Relizane à Tissemssilt et
l’octroi d’indus avantages à Ali
Haddad, patron de l’Etrhb et
ancien patron du FCE (Forum
des chefs d’entreprise),
Abdelmalek Sellal n’a pas trouvé
mieux comme argument pour
prouver sa probité que faire citer
à la barre l’ancien président amé-
ricain Barack Obama. Rien que
ça !. Tout en clamant son inno-
cence de toutes les accusations
portées à son encontre,
Abdelmalek Sellal a soutenu : «Je
ne suis pas un corrompu, même
Obama le savait.» Pour étayer
ses propos, Abdelmalek Sellal n’a
pas hésité à évoquer sa rencontre
avec l’ancien président des Etats-
Unis, Barack Obama. Revenant
sur sa rencontre d’août 2014 à
l’occasion du Premier Sommet
afro-américain, avec l’ancien pré-
sident américain, Abdelmalek
Sellal a soutenu mordicus que le
président américain lui a « pro-
posé un verre », dans son bureau.

« Je me suis excusé et je lui ai dit
que c’est haram ( péché). Mais
après son insistance, je lui ai dit
que je boirais volontiers ce verre
à condition de me donner une
bombe atomique pour l’Algérie.»
Tel est l’argument avancé par
l’ancien Premier ministre pour
prouver son innocence et la véra-
cité de ses propos. Une déclara-
tion qui a fait éclater de rire
toute l’assistance. D’ailleurs, il
n’a pas hésité à défier tout le
monde en soutenant : « Celui qui
a des preuves contre moi, n’a
qu’à venir me confronter.»
Décidément, le style Sellal fait
toujours marrer. Bon, revenons
aux choses sérieuses, comme
disait l’autre. Concernant les
autres charges, Abdelmalek

Sellal les a rejetées en bloc. 
« Mon travail se limitait à l’au-
torisation de programme », a-t-il
déclaré. Se faisant l’avocat de
l’ancien patron du FCE,
Abdelmalek Sellal a soutenu que
« l’Etrhb n’a bénéficié d’aucun
avantage », allant jusqu’à dire
que « cette entreprise a été spo-
liée de marchés ». « Du temps de
ma présidence, le CPE (Conseil
de participations de l’Etat) n’a
jamais ordonné l’octroi de mar-
chés à l’Etrhb », a insisté
Abdelmalek Sellal. Clamant jus-
tement son innocence et niant
avoir bénéficié d’indus avan-
tages, Abdelmalek Sellal a
affirmé que sa conscience était
«tranquille», tout en soutenant
n’avoir fait qu’appliquer le projet

du président déchu Abdelaziz
Bouteflika. Un président auquel
il a pourtant tenu à rendre hom-
mage en déclarant : «Nul ne peut
nier l’œuvre de Bouteflika » et de
citer en exemple le projet de
transfert d’eau Tamanrasset-In
Salah sur 750 km. Néanmoins, il
reconnaît qu’un cinquième man-
dat aurait entraîné l’Algérie dans
le gouffre.  Aussi a-t-il tenu à
rendre hommage (resic !) à l’ac-
tuel gouvernement. « La nou-
velle Constitution permettra à
l’Algérie de passer à la légitimité
historique. Je voterai ‘’Oui’’ sans
hésitation si on me donnait la
chance » a-t-il avancé come argu-
mentaire pour sa libération. Une
attitude presque adoptée la veille
par l’autre ancien Premier

ministre Ahmed Ouyahia accusé
également d’octroi d’indus privi-
lèges, d’abus de fonctions et de
conflit d’intérêts, ainsi que de
dilapidation de deniers publics. 

Auditionné par visioconfé-
rence, le prévenu, incarcéré à la
prison de Abadla (Béchar), a
expliqué, au sujet de « l’octroi
d’indus privilèges » que le choix
des entreprises dans le cadre des
marchés publics « relève de la
responsabilité du maître d’ou-
vrage », ajoutant que les marchés
publics de gré à gré sont approu-
vés à l’unanimité par le Conseil
du gouvernement, conformé-
ment à la loi en vigueur.
Cependant, l’ancien Premier
ministre a admis que certains
projets ont été accordés sans pas-
ser par le Conseil du gouverne-
ment au vu de leur « caractère
d’urgence » à l’instar du marché
de la wilaya d’Alger pour la pré-
paration du sommet arabe
(2005). À une question sur les
sociétés appartenant à ses
enfants, Ahmed Ouyahia a
déclaré qu’il s’agit de sociétés
créées dans le cadre du dispositif
de soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej) en faveur desquelles il a
présenté personnellement des
rapports à l’ancien président de
la République. Dans ce procès en
appel sont poursuivis, outre le
principal accusé Ali Haddad,
l’ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal et d’autres
anciens ministres, à savoir Amar
Ghoul, Amara Benyounès,
Boudjema Talai, Youcef Yousfi,
Mahdjoub Bedda, Abdelkader
Kadi et Abdelghani Zalène.

SS..RR..

HILARANTES RÉVÉLATIONS DE SELLAL DEVANT LE JUGE

««JJ’’aaii  ddeemmaannddéé  llaa  bboommbbee  aattoommiiqquuee  àà  OObbaammaa»»
CCOOMMMMEE preuve de son innocence, l’ancien Premier ministre a voulu faire citer à la barre l’ancien président
américain.

�� SSMMAAÏÏLL RROOUUHHAA

DD ès son arrivée au pouvoir, le chef
de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune,
a affiché son ambitions de donner

leur chance aux jeunes, afin d’aller vers
une économie moderne et innovante.
Dans cette nouvelle vision économique de
l’Algérie de demain, le président de la
République  s’est penché sur le modèle des
start-up.  Il a, ainsi créé, pour la première
fois dans l’histoire du pays, un départe-
ment ministériel dédié aux start-up et à
l’Économie de la connaissance. Celui-ci a,
par la suite, été rattaché au Premier
ministère, avec de larges prérogatives. À
l’image de la gestion de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej).
Une façon de remédier au plus grand pro-
blème que rencontrent les « startupeurs »
dans leur parcours semé d’embûches, à
savoir le financement. Comme l’a bien mis
en évidence le ministre délégué en charge
de cette importante mission, Yacine
El Mahdi Walid. Invité, hier de la
Matinale de la Chaîne 3,  il a mis en avant
«l’aspect le plus important, qui concerne
le financement des personnes chargées de
projets ». « Bien souvent, le seul capital est
le savoir-faire », a-t-il précisé. D’où la
principale mission du gouvernement de
les accompagner afin de trouver les finan-
cements nécessaires pour concrétiser
leurs idées.  Chose qui peut paraître
banale pour une PME classique, mais mis-
sion « commando » dans le monde des

start-up. « Ce financement est particulier,
en ce sens qu’il diffère de celui accordé aux
PME ou aux microentrprises, et cela en
raison de leur «taux de mortalité», assez
important, pouvant aller jusqu’à 80%,
observé partout dans le monde », a expli-
qué le ministre. C’est dans ce sens que le
gouvernement a cherché à trouver des
solutions innovantes, afin de remédier au
problème de financement. En plus de
l’Ansej, un Fonds spécial pour le finance-
ment des start-up a été créé par le prési-
dent Tebboune.   « Un fonds de capital-
risque a été spécialement créé pour facili-
ter toutes les opérations d’investissement
sur fonds propres au bénéfice des start-up
innovantes, ainsi que des mécanismes leur
permettant d’accéder à des financements
flexibles », a précisé l’invité de  Souhila El
Hachemi. « Ces moyens de financement
sont appuyés par des textes réglementai-
res, dont un décret définissant ce qu’est
une start-up et quelles sont les structures
qui l’accompagnent dans ses travaux de
promotion de l’innovation », a poursuivi
Yacine El Mahdi Walid. Il évoque égale-
ment l’instauration du système de crowd-
funding pour permettre aux start-up de
lever des fonds. « Ainsi, les startupeurs et
les porteurs de projets pourront bénéficier
de ce nouvel outil de financement partici-
patif », a assuré le ministre délégué, non
sans rappeler que plusieurs start-up dans
le monde ont réussi à « éclore » grâce à ce
type de financement.  En plus du finance-
ment, l’invité de la rédaction de la Radio

nationale Chaîne 3, soutient qu’il a été
décidé de débureaucratiser au maximum
l’acte d’investir en ce qui concerne les
start-up. À titre d’exemple, il souligne que
« les demandes de financement et de label-
lisation des start-up se feront en ligne ».
« Une plateforme unique destinée à rece-
voir l’ensemble des demandes que leurs
créateurs pourraient être amenés à for-
muler, va être mise en ligne très prochai-
nement », a-t-il annoncé. Yacine El Mahdi
Walid fonde beaucoup d’espoir sur les
start-up, même s’il rappelle encore une
fois que leur taux de « mortalité » est très

important. « Mais ce qui compte, ce n’est
pas la masse des start-up créées, mais les
centaines, peut-être, les milliers qui sont
susceptibles de devenir les champions
dans l’économie de demain », estime-t-il à
juste titre. L’ambition de « l’Algeria
Start-up » est grande. Le gouvernement
semble avoir compris les enjeux. Il est en
train de mettre en place les moyens pour
la réussite de ce défi. Néanmoins, il est
primordial d’éviter de tout contrôler. Il
faut laisser les porteurs de projets s’expri-
mer, cela afin de faire de ce rêve une
réalité… WW..AA..SS..  

L’ex-Premier ministre appelé 
à la barre en tant qu’accusé

« START-UP ALGERIA »

CCoommmmeenntt  ttrraannssffoorrmmeerr  llee  rrêêvvee  eenn  rrééaalliittéé  
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  mise sur ces types d’entreprises pour diversifier l’économie nationale. Voici sa stratégie…

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Tout un
département

ministériel est
dédié aux start-up
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LL ’onde de choc de ce drame hal-
lucinant,  qui a dépassé les fron-
tières nationales,  a réveillé les

démons de la haine, au vu des com-
mentaires révoltants sur les réseaux
sociaux  mais elle a aussi secoué les
esprits de ceux qui demandent à la jus-
tice  plus  de fermeté dans le traite-
ment de ces affaires, voire même réta-
blir la peine de mort. 

Les organisations féminines en
Algérie n’ont pas attendu que Chaïma
soit violée, frappée puis brûlée, pour
attirer l’attention  des gouvernants
sur la situation précaire des femmes.
« Les gouvernements sont peu actifs
pour protéger les victimes et punir les
coupables », soutiennent-elles. « Les
femmes déposent plainte et attendent
3 ou 4 ans pour qu’un jugement soit
rendu. Ce sont des conditions inaccep-
tables », ajoutent les même associa-
tions, dénonçant également  le
manque de  refuge et de mécanisme
pour protéger les victimes de leurs tor-
tionnaires. À plusieurs reprises, elles
ont pointé du doigt le manque de réac-
tivité des pouvoirs publics, de la jus-
tice  et, dans certains cas, des services
de sécurité.  Il va sans dire que la vio-
lence envers les femmes n’est en par-
tie que le reflet des relations de pou-
voir, historiquement inégales entre
hommes et femmes. Une société fon-
cièrement patriarcale et  un système
où les  rapports sociaux sont  fondés
sur l’idée d’une « infériorité naturelle»
des femmes et une « suprématie biolo-
gique » des hommes, ne peut 
engendrer que de la violence. Plus
grave encore, une violence souvent
justifiée par cette chape de plomb
sociale. N’ayons pas la mémoire
courte, le Code de la famille, instauré
par le FLN en 1984 : une scandaleuse
hypocrisie nationale. Il a fallu atten-
dre l’ouverture démocratique pour
que des partis progressistes et des
associations féministes s’unissent,  se
battent durant des années pour
contraindre les autorités à abroger
timidement ce « code de la honte ». Il
est temps de liquider ces archaïsmes,

en instaurant des lois appropriées
pour freiner ces horreurs contre nos
mères, nos femmes et nos sœurs. À la
veille d’un rendez-vous électoral
déterminant, que propose justement
la nouvelle Constitution soumise à
référendum le 1er novembre
prochain ? L’article 40 de la nouvelle
Loi fondamentale garantit la protec-
tion de la femme contre les violences.
« C’est une bonne chose mais peut
mieux faire », répondent les associa-
tions saluant un   engagement «effec-
tif» de l’État d’ouvrir des centres d’ac-
cueil pour les victimes, qui ont droit à
une assistance judiciaire gratuite.
Réagissant à cette situation, le minis-
tre de la Justice, Belkacem Zeghmati,
a affirmé, avant-hier, que le nouveau
projet de loi relatif à la prévention et à
la lutte contre les crimes d’enlèvement
prévoit « une série de mesures sévè-
res ». Il cite  à leur tête « la perpétuité
ou la peine de mort pour les auteurs
d’enlèvement d’enfants », soulignant
la possibilité de se constituer partie
civile pour les associations activant
dans la protection des droits humains.
Une grande avancée,  mais en plus de
considérer ce phénomène comme une
violation majeure des droits de la per-

sonne humaine, n’est-il pas plus
opportun de le classer comme un pro-
blème important de santé publique ?
Car en plus des attaques physiques,
aussi meurtrières soient-elles, il y a
aussi les violences et les retombées
psychologiques, les menaces et les inti-
midations. Qu’est ce qui  explique ce
phénomène?  Est-il spécifique aux
pays sous-développés ou aux  couches
sociales défavorisées ? Les sociologues
sont unanimes à dire que la violence
contre les femmes est le fléau le mieux
partagé dans le monde. Il sévit dans
les tous les continents, tous les  pays,
toutes les couches et tous groupes
sociaux, économiques, religieux et cul-
turels. Une autre idée reçue consiste à
penser que les violences de ce genre
sont plus fréquentes dans les pays 
« machistes ». Faux ! les femmes subis-
sent les foudres  des mâles paradoxa-
lement dans les pays où  les droits des
femmes sont les mieux respectés,
comme la Finlande, la Norvège, le
Luxembourg, le Danemark et la Suède
sans compter l’Italie, l’Espagne et
l’Irlande. Ainsi exposé à la face du
monde, il s’avère très profond et très
sérieux.

BB..TT..
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AAu moment où le débat sur la peine
de mort, suspendue depuis 1993
en Algérie, est relancé après le

meurtre commis contre la jeune
Chaïma, l’Etat décide de sévir. Les
auteurs d’enlèvement risquent la prison
à perpétuité ou la peine capitale. C’est ce
qu’a déclaré le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati
dans la soirée de dimanche dernier, lors
de son passage au Journal télévisé de
20h de la Télévision algérienne
publique. Le ministre de la Justice a, en
effet, affirmé que «le nouveau projet de
loi relatif à la prévention et à la lutte
contre les crimes d’enlèvement prévoit
une série de mesures sévères, à leur tête
la perpétuité ou la peine de mort pour

les auteurs d’enlèvement d’enfants ».
C’est le chef de l’Etat qui avait com-
mandé ledit texte. Les nouvelles disposi-
tions du texte de loi relatif à l’enlève-
ment interviennent, en effet pendant
que des appels constants réclament la
peine de mort contre l’assassin de
Chaïma. La maman de la victime avait
désespérément crié sa détresse à l’inten-
tion du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Réagissant aux
appels, le chef de l’Etat avait ordonné
l’application des peines maximales,
«sans possible allègement ou grâce»,
contre les auteurs de crimes d’enlève-
ment de personnes. En exécution de la
décision présidentielle, Zeghmati a
introduit les sanctions sévères précitées
contre les auteurs d’enlèvements. Le
ministre de la Justice a, dans son inter-

vention, au JT de 20 h précisé que « les
auteurs de ce type de criminalité ne peu-
vent bénéficier de circonstances atté-
nuantes ni d’adaptation de la peine. » Et
d’enchaîner d’un ton menaçant que ««le
projet de loi relatif à la prévention et à la
lutte contre l’enlèvement, adopté par le
Conseil des ministres lors de sa dernière
réunion, prévoit des peines allant jus-
qu’à la prison à perpétuité et à la peine
de mort». Les auteurs de kidnapping ris-
quent, toujours selon lui, de 10 à 15 ans
d’emprisonnement dans le cas où la vic-
time est libérée dans les  10 jours, et ce,
« à condition que la personne kidnappée
soit majeure et qu’elle n’ait subi aucune
forme de violence ou de maltraitance», a
précisé le ministre  Si, par contre, la per-
sonne kidnappée a subi une maltrai-
tance, « la peine variera entre 15 et 20

ans », a fait savoir Belkacem Zeghmati.
Au cas où la victime a subi un préjudice
ou un handicap permanent ou aura été
prise en otage, pour une demande de
rançon, « l’auteur du crime risque la pri-
son à perpétuité», a souligné également
le ministre. Si la victime de l’enlèvement
décède, le criminel risque la peine capi-
tale, précise Belkacem Zeghmati, et ce,
si la personne kidnappée est majeure.
Plus explicite, Zeghmati a, dans ce sens,
souligné que le projet de loi en question
«différencie le kidnapping d’enfants de
celui de personnes majeures ». De ce
fait, ils ne pourront bénéficier ni de pro-
cédures de permis de sortie, de semi-
liberté, de placement extérieur ni de
libération conditionnelle. Ils devront
purger la totalité de la peine, en envi-
ronnement clos. MM..AA..

AU MOINS  40 FÉMINICIDES  ENREGISTRÉS
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ ANNÉE

PPIITTIIÉÉ  PPOOUURR  MMAA  SSŒŒUURR  !!
SSIINNIISSTTRREE palmarès. Au moins  40 féminicides ont été enregistrés en Algérie depuis
le début de cette année 2020. 

LLaa  jjuussttiiccee  ffrraappppee  dd’’uunnee  mmaaiinn  ddee  ffeerr  
LLAA  PPOOSSSSIIBBIILLIITTÉÉ pour le parquet général de déclencher systématiquement l’action publique, même en l’absence de plainte, est

l’une des plus importantes nouveautés qui caractérisent le nouveau projet de loi relatif à la lutte contre les enlèvements.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n ces temps de Covid-19 et de retour
progressif de l’automne, porteur d’une
mer davantage agitée, le drame des

migrants ne semble pas prêt à baisser un tant
soit peu. Neuf victimes ont été découvertes,
hier, au large des côtes tunisiennes, après le
naufrage de leur embarcation, le bilan étant
de 11 morts et de plusieurs disparus.
Souvent, parmi les naufragés, on trouve des
corps de femmes et d’enfants, parfois en bas
âge. Les témoignages sont toujours pathé-
tiques et les mises en garde contre les
risques majeurs de ces aventures désespé-
rées aussi nombreuses que ressassées. En
vain, semble-t-il. L’attrait de l’autre rive de la
Méditerranée demeure plus que vif, même si,
au bout du compte, c’est, souvent, la tragédie
qui guette les aventuriers. Les unités de
garde maritime ne cessent de balayer les
flots, sur le littoral algérien, tunisien et libyen,
notamment les candidats à la migration ne
paraissent guère dissuadés, dès lors que les
passeurs sont toujours là, pour profiter d’une
activité devenue, tristement, rentable.  

Après les pics de départ de l’an dernier, on
se serait attendu à une quelconque décrue du
phénomène, coronavirus oblige. Mais les
bilans affichés par les gardes-côtes 
montrent, à l’évidence, qu’il n’en est rien. Les
tentatives d’émigration clandestine, nourries
par la situation sécuritaire et socio-écono-
mique qui caractérise les pays du Sahel,
connaissent une augmentation continue.
Mais il n’y a pas que cette région. Dans les
pays voisins où la crise de la pandémie a
plombé l’économie, de plus en plus de jeunes
tentent la traversée sur des embarcations
clandestines, au péril de leur vie, persuadés
de trouver en Europe des conditions de tra-
vail et des perspectives plus favorables. Une
méconnaissance des réalités européennes
que les discours de certains dirigeants sur la
nécessité de verrouiller, à tout prix, l’accès
des migrants devraient balayer, pourtant. La
question de la migration clandestine est
devenue une priorité absolue pour l’Union
européenne qui ne cache plus son appréhen-
sion d’une déferlante. Une telle prise de
conscience n’est pas en vue et les bilans
macabres tombent, presque chaque jour,
alors que des ONG, défiant les menaces et les
sanctions des pays européens de la rive sud,
poursuivent leur équipée en mer, pour secou-
rir les migrants en péril, tout en avouant leur
impuissance à braver les intempéries, de
plus en plus rudes, en cette période d’appro-
che hivernale.

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  ddrraammee  ddee  llaa  
mmiiggrraattiioonn  ccllaannddeessttiinnee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Un phénomène mondial
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EE n dépit des conditions
climatiques et du
contexte sanitaire parti-

culier, ils et elles étaient très
nombreux à faire le déplace-
ment vers la localité de 
Aïn Zaouïa (daïra de Draâ 
El Mizan) dans la wilaya de Tizi
Ouzou pour rendre hommage à
l’homme que tout le monde
considère comme  un militant
et cadre exemplaires du Front
des forces socialistes mais aussi
un homme exceptionnel. 

En plus des membres de la
famille du regretté Rabah
Aïssat et du premier secrétaire
du FFS, Youcef Aouchiche (éga-
lement président de
l’Assemblée populaire de wilaya
de Tizi Ouzou), cette cérémonie
de recueillement sur la tombe
du défunt a vu la présence de
nombreux militants et élus du
FFS ainsi que de citoyens ayant
côtoyé de près le regretté
Rabah Aïssat et qui ont côtoyé
l’homme pétri de qualités
humaines. 

La cérémonie de recueille-
ment d’hier a donc été une
occasion pour tous les interve-
nants de rappeler le parcours
militant de Rabah Aïssat dans
les rangs du FFS où il avait
occupé de nombreux postes de
responsabilité. Les présents
ont, à l’unanimité, mis en exer-
gue la sagesse dont était doté

Rabah Aïssat qui a toujours été
un cadre du parti respecté par
tout le monde. 

Et, quand il a été question
de choisir l’homme qui devait
présider l’APW de Tizi Ouzou
en dépit du contexte très diffi-
cile de l’époque, le choix a été
fait à l’unanimité sur Rabah
Aïssat. C’est d’ailleurs Rabah
Aïssat, du temps où il était pré-
sident de l’APW de Tizi Ouzou,
qui a été l’initiateur du
concours du village le plus pro-
pre de la wilaya de Tizi Ouzou

qui porte désormais son nom
depuis son assassinat, le
12 octobre 2006. 

Hier, Youcef Aouchiche, pre-
mier secrétaire du FFS a rap-
pelé les valeurs morales et mili-
tantes du regretté Rabah
Aïssat : « Nous sommes là pour
rendre hommage à un militant
et un homme exceptionnels.
Nous sommes là pour rappeler
aussi que nous suivons le che-
min qui a été tracé par Rabah
Aïssat et que nous restons tou-
jours fidèles aux idées et aux

idéaux pour lesquels Rabah
Aïssat s’est sacrifié », a déclaré
Youcef Aouchiche. 

Le fils du regretté Rabah
Aïssat, présent à la cérémonie,
a également exprimé sa grande
émotion face à la fidélité de tou-
tes les personnes présentes à
cet hommage qui prouvent
ainsi que le sacrifice de son père
n’a pas été du tout vain. Il faut
rappeler que Rabah Aïssat était
d’abord président de
l’Assemblée populaire commu-
nale de Ain Zaouïa pendant

deux mandats avant d’être élu
président de l’APW de Tizi
Ouzou, poste qu’il occupait le
jour de son assassinat à
Aïn Zaouïa.

Il était attablé, en soirée,
pendant le mois de Ramadhan
de cette année, à la terrasse
d’un café, quand un groupe
armé  a ouvert le feu sur lui le
tuant sur le coup. Depuis cette
date fatidique, l’image du
regretté Rabah Aïssat n’a
jamais quitté la famille du FFS
à Tizi Ouzou et même dans
d’autres wilayas limitrophes où
le regretté comptait des amis
personnels et politiques.

Il faut préciser que lors de la
cérémonie de recueillement
d’hier, l’occasion a été mise à
profit de révéler que l’édition
2020 du concours Rabah-Aissat
du village le plus propre de la
wilaya de Tizi Ouzou a été
relancé après avoir été mis en
veilleuse suite aux mesures pri-
ses dans le sillage de la lutte
contre la propagation de la ma-
ladie du Covid-19. Les respon-
sables concernés à l’APW ont
indiqué que pour la 8e édition
de cette compétition, 65 villages
ont exprimé le vœu d’y partici-
per. Il faut rappeler que le der-
nier village à avoir obtenu le
titre de village le plus propre de
la wilaya de Tizi Ouzou est
Sahel, dans la commune de
Bouzeguène, qui en a été le lau-
réat lors de la 7ème édition.

AA..MM..

Rabat Aïssat était un militant exemplaire

AÏN ZAOUIA (TIZI OUZOU)

LLee  FFFFSS  nn’’aa  ppaass  oouubblliiéé  RRaabbaahh  AAïïssssaatt
HHIIEERR, la commémoration du 14ème anniversaire de l’assassinat de Rabah Aïssat s’est déroulée, comme chaque
année, dans un climat de grande émotion.  

LL a reprise en main de
l’Entreprise du métro d’Alger
par l’Algérie constitue une belle

avancée. Cependant, cette fin d’année
2020 est une source d’inquiétude pour
plus de 1000 employés exerçant dans
différents métiers liés à son exploita-
tion et sa maintenance. Des centaines
d’entre eux, hommes et femmes, jeunes
et vieux, exerçant dans le métro
d’Alger se sont rassemblés, hier, à
Alger, de nouveau devant, l’entreprise
française Ratp El Djazaïr, filiale de
Ratp Dev, appartenant au Groupe Ratp
(Régie autonome des transports pari-
siens), sise au Ruisseau. Une énième
action de protestation, la 6e initiée par
ses travailleurs pour réclamer leurs
arriérés de salaires à l’entreprise fran-
çaise, avant son départ. 

Les protestataires, approchés sur
place, affirment qu’ils n’ont pas touché
l’intégralité de leur salaire du mois de
septembre dernier. Leur employeur ne
leur a versé que 30 % de leur salaire
net, en raison des difficultés financiè-
res provoquées par la crise sanitaire du
coronavirus, Covid-19. Les travailleurs
du métro d’Alger qui revendiquent
leurs droits se disent également « pris
en otage », à l’approche de la fin du
contrat de l’employeur français, qui
gère et exploite le métro d’Alger, depuis
2011. 

Le contrat de la Ratp El Djazaïr,

filiale de Ratp Dev, appartenant au
Groupe Ratp (Régie autonome des
transports parisiens) s’achève, en effet,
le 31 octobre prochain. Ils interpellent
le ministre des Transports pour la
prise en charge de leurs doléances, en
raison du flou qui persiste sur leur
sort, inconnu. Le métro d’Alger est,
pour rappel, à l’arrêt depuis mars der-
nier. Ce n’est pas demain la veille la
reprise de l’activité du transport par le
métro d’Alger. C’est ce qui ressort des
déclarations du premier responsable
du secteur, qui avait déclaré il y a
quelques jours que la reprise dépen-
drait entièrement de la situation sani-
taire du pays et de la décision du
Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Covid-19. Une
situation qui ne fait qu’ajouter le flou

qui entoure leur avenir, incertain.
Sont-ils en train de perdre leur gagne-
pain? Les travailleurs n’ont eu aucune
garantie de la direction de l’entreprise
concernant le maintien de leurs
emplois. «Toutes nos tentatives pour
joindre la direction de l’entreprise sont
restées vaines », affirment les protesta-
taires. Ces derniers espèrent être
recrutés par l’Entreprise algérienne
qui doit assurer la continuité de la ges-
tion du métro d’Alger, à partir du 1er
novembre prochain, afin de nourrir
leurs familles respectives. En atten-
dant des jours meilleurs, les protesta-
taires grognent. Ils campent sur leurs
positions et se disent dans l’obligation
de recourir à la pression pour que les
choses avancent ,pour eux.

MM..AA..

MÉTRO D’ALGER

LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  rreevveennddiiqquueenntt  lleeuurrss  ddrrooiittss
IILLSS  IINNTTEERRPPEELLLLEENNTT le ministre des Transports pour la prise en charge de leurs doléances,

en raison du flou qui persiste sur leur sort inconnu.

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Le calendrier des vacances
scolaires fixé

La rentrée scolaire 2020-2021 débutera
dans tous les établissements scolaires du

pays, mercredi 21 octobre 2020 au matin
pour le cycle primaire et le 4 novembre
2020 (matin) pour les cycles moyen et
secondaire, a annoncé le ministère de

l’Education nationale. 
Le ministère a également arrêté le

calendrier des vacances pour l’année
2020-2021, a ajouté, hier, le ministère dans

un communiqué.
Les vacances d’hiver commenceront ainsi

à partir du jeudi 28 janvier 2021 au soir
jusqu’au samedi 6 février 2021 (soir),

tandis que celles du printemps débuteront
le jeudi 11 mars 2021 (soir) et prendront fin

samedi 20 mars 2021 (soir), et ce, dans
toutes les régions du pays.

Les vacances d’été ont été fixées, pour les
1ère et 2ème zones, à partir du 22 juillet

2021 au soir, alors qu’elles commenceront
le 15 juillet 2021 (soir) pour la 3ème 

zone, précise-t-on. Quant aux vacances
d’été des enseignants, elles

commenceront, le soir du 8 juillet 2021, à
travers tout le territoire national.

Pour les administrateurs, les vacances
d’été auront lieu « après le parachèvement

de toutes les opérations relatives à la fin
de l’année scolaire, dont les réunions du

conseil d’admission et d’orientation,
l’annonce des résultats des examens

officiels, la remise des différents
documents aux élèves et toutes les

opérations relatives à la rentrée scolaire »,
qui suivra. 

« Les enseignants et les administrateurs
seront tenus de participer à l’encadrement

des examens, concours et opérations de
formation, tout en assurant les

permanences au niveau des
établissements scolaires durant les

vacances d’été », ajoute la même source.
ABDELKRIM AMARNI

Ils sont à leur 6e sit-in

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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Des centaines 
de faux
comptes
Facebook
pro-Trump
supprimés
PRÈS de 10 réseaux de
fasses pages et de faux
comptes ont été clôturés
au cours du mois de
septembre selon les
déclarations de
Facebook. Derrière
chacun de ces réseaux,
la volonté de faire passer
des messages, de
tromper les internautes et
d’influencer les opinions.
La plupart des pages et
des comptes démasqués
étaient liés à des actions
politiques et beaucoup
étaient pro-Trump. Selon
Nathaniel Gleicher,
responsable de la
politique de sécurité chez
Facebook « les
personnes qui se
trouvent derrière ces faux
comptes se sont
coordonnées entre elles
et ont fait des comptes et
des pages Facebook
l’élément central de leurs
opérations pour tromper
les internautes ».

PAS
D’AUGMENTATION
DES TARIFS 
DE L’EAU
LE MINISTRE des Ressources
en eau, Arezki Berraki a affirmé
qu’aucune révision de la tarifica-
tion de l’eau potable n’était à
l’ordre du jour et que le secteur
focalisait sur les premières prio-
rités pour améliorer le service
public et l’approvisionnement en
cette ressource vitale.  Revenant
aux perturbations d’approvision-
nement en eau potable enregis-
trées dans plusieurs wilayas du
pays, le ministre a précisé 
« qu’une amélioration progres-
sive est enregistrée dans le trai-
tement de cette situation au
niveau des communes », recon-
naissant, néanmoins, que « le
problème n’est pas encore entiè-
rement résolu ».

Un atelier de formation sur la
détection des fake news est

organisé au profit de journalistes
de plusieurs organes de

presse.Le coup d’envoi de cet
atelier a été donné par le

ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, en présence du
ministre de la Poste et des

Télécommunications, Brahim
Boumzar. Les travaux de cet

atelier de formation, organisés
par les ministères de la

Communication et de la Poste et
des Télécommunications, en

collaboration avec le
représentant officiel 

de la société mondiale Google
(Alphabet), se poursuivront

pendant 5 jours.

Atelier de formation aux
journalistes sur la 

détection des fake news 
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Lancement prochain de la Web-TV du COA

TRAITEMENT
CONTRE LE SIDA
L’ALGÉRIE a été ajoutée à la liste des pays qui
bénéficient de traitements abordables et de qualité à base
de dolutégravir (DTG) dans le cadre de la licence en
cours du Medicines Patent Pool (MPP) avec ViiV
Healthcare pour la fabrication de médicaments destinés à
l’adulte. Le DTG a été inclus dans les recommandations
de 2015 (comme option de traitement en 1ère et 3ème
ligne). Il est au cœur de la stratégie de l’OMS pour lutter
contre la résistance aux ARV : recommandé en 1ère ligne
pour les pays ayant 10% de résistance. Ainsi, l’Algérie
procédera avec l’appui de Onusida et de l’OMS à
l’actualisation du guide thérapeutique national afin
d’inscrire le DTG comme première ligne thérapeutique,
même si cette molécule a déjà été inclus dans le guide
thérapeutique de 2017, en 3ème intention, mais n’a pas
été acheté en raison de son prix très élevé. Ceci
permettra de traiter environ 80% des personnes vivant
avec le VIH (12 000) avec le DTG, ce qui va réduire la
facture annuelle des traitements antirétroviraux avec un
gain estimé de plus de 6 millions USD par an.

LE COMITÉ olympique et sportif algérien
(COA) a décidé de lancer, prochainement, sa
propre Web TV, dénommée « Algerian Olympic
Channel » et disponible sur YouTube. 

Lancée dans le cadre du plan d’action du
COA, cette chaîne, dont la production a été
confiée à de jeunes étudiants et doctorants de
l’Ecole nationale supérieure de journalisme et
des sciences de l’information de Ben Aknoun

(Alger), va constituer un « gigantesque pas en
avant ». AOC proposera des programmes variés
et procédera même à la retransmission de com-
pétitions avec le support des Fédérations spor-
tives nationales. La chaîne sera implantée à
l’actuel siège du COA, avec l’aménagement de
deux studios d’enregistrement, d’une salle de
rédaction, d’une autre pour le montage et béné-
ficiera du matériel technique nécessaire pour le
travail des journalistes

Covid-19 : 
les Etats-Unis

investissent
dans un

traitement
LE GOUVERNEMENT

américain investit près d’un
demi-milliard de dollars

dans la mise au point et la
distribution à large échelle

d’un traitement contre le
Covid-19 du laboratoire

britannique AstraZeneca, en
phase avancée d’essais
cliniques, a annoncé le

géant pharmaceutique dans
un communiqué, hier. Avec

un investissement de 
486 millions de dollars, le

gouvernement américain va
contribuer au

développement et à la
distribution de 

100 000 doses d’ici la fin
2020 et peut en acquérir un

million de plus en 2021,
précise-t-il. Deux essais

«aux Etats-Unis et ailleurs»
vont « enrôler 6 000 adultes

pour la prévention de la
maladie Covid-19 et des

essais supplémentaires sur
environ 4 000 adultes

porteront sur le traitement
des contaminations » par le

nouveau coronavirus,
explique-t-il.

MERCEDES ANNONCE SON MODÈLE ÉLECTRIQUE
LE CONSTRUCTEUR allemand

entend bien reprendre la tête de la
course à l’autonomie. Mercedes a

présenté, il y a quelques jours, les
contours d’un nouveau véhicule

électrique appelé EQXX. Le cons-
tructeur automobile entend

repousser les limites des batteries
électriques. Ce nouveau modèle

pourrait atteindre une autonomie
de 1 200 kilomètres ce qui marque-

rait un réel écart avec les concur-
rents actuels de Mercedes.

Aujourd’hui, les modèles équiva-
lents sont la Model S de Tesla avec
610 kilomètres d’autonomie. Nous

trouvons également la Xpeng G7
avec 706 kilomètres d’autonomie
ou encore le Lucid Air qui affiche

un joli record à 832 kilomètres. Les
ambitions du constructeur alle-

mand sont donc largement un cran
au-dessus.
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«La majorité du peuple algérien
a opté pour cette voie, permet-
tant à tout un chacun d’expri-

mer le bon choix, comme ce fut le cas
pour la dernière élection présidentielle.»

YYoouucceeff  GGaabbii  ((AAnniiee)),,  aappppeellllee  aauu  rreessppeecctt
ddee  llaa  ddééoonnttoollooggiiee  eett  ddee  ll’’éétthhiiqquuee  ppoolliittiiqquuee

Mettant en avant les préparatifs pour
le bon déroulement du référendum du
1er novembre, Youcef Gabi responsable
au sein de l’Anie, fair savoir à partir de
Tizi Ouzou que « pas moins de 419 sites
ont été recensés à travers la wilaya de
Tizi Ouzou pour accueillir les différentes
activités liées à la campagne pour le réfé-
rendum constitutionnel du 1er novembre
prochain. Ces sites, répartis à travers
l’ensemble des 67 communes, dont 11 au
niveau du chef-lieu de wilaya, sont
ouverts à l’ensemble des acteurs poli-
tiques et associatifs disposant d’un cer-
tain ancrage au niveau des assemblées
élues ». Dans ce sens, Gabi a invité les
intervenants lors de cette campagne à
« exprimer librement leurs positions tout
en veillant à le faire dans le respect de la
déontologie et de l’éthique politique ».

MMoohhaammeedd  AAlliioouuii  ((UUnnppaa)) ::
««LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  tteerrrreess
aaggrriiccoolleess  eett  dduu  ppaayyssaann,,
eesstt  uunnee  lliiggnnee  rroouuggee..»»

Le secrétaire général
de l’Union nationale des
paysans algériens
(Unpa), Mohamed Alioui

a exprimé la position de son organisation
sur le référendum du 1er novembre, en
affirmant  que « le nouveau projet d’a-
mendement constitutionnel va mettre un

terme à la dilapidation des terres agrico-
les, et libérer l’Algérie de la dépendance
économique. Il va libérer l’Algérie de la
dépendance, en insufflant une véritable
relance du secteur agricole, qui est la
locomotive de l’économie nationale ». 

Précisant que « le nouvel amende-
ment constitutionnel protège les terres
agricoles de la rapine, ainsi que les diffé-
rents programmes de soutien agricole. Il
s’agit d’une ferme conviction du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour qui, la protection des
terres agricoles et du paysan, est une
ligne rouge ».

AAbbddeerrrraahhmmaannee
HHaammzzaaoouuii  ((SSMMAA))  ssuurrpprriiss
ppaarr  llee  bbooyyccootttt  ddee  cceerrttaaii--
nneess  ppaarrttiieess

Le commissaire en
chef des Scouts musul-
mans algériens (SMA)
A b d e r r a h m a n e
Hamzaoui, a affirmé
dimanche à Sidi Bel

Abbès que « le référendum du 1er novem-
bre prochain est une continuité du pro-
cessus lancé par le Hirak populaire qui
permettra de jeter les bases de l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle. Il permettra au
processus né du Hirak populaire béni
d’aller vers la concrétisation des aspira-
tions du peuple, qui est le premier pas
vers la réforme et le changement. »  Il a
toutefois exprimé sa surprise devant cer-
tains « appels au boycott du référendum,
alors que la majorité du peuple algérien a
opté pour cette voie, permettant à tout
un chacun d’exprimer le bon choix,
comme ce fut le cas pour la dernière élec-
tion présidentielle, marquant le début
d’une ère nouvelle ».

AA..AA..

LLeess  ppeenncchhaannttss  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee
rrééfféérreennddaaiirree  ssee  pprréécciisseenntt

LL e projet de révision de la
Constitution qui sera
soumis à référendum le

1er novembre de l’année en
cours suscite le débat et l’é-
change chez les universitaires.
Un colloque dans ce sens a été
organisé par les universitaires
et chercheurs en jurisprudence
et en droit constitutionnel à
Oum El Bouaghi.

Les universitaires et intel-
lectuels ont focalisé le débat sur
« le droit d’accès à l’informa-
tion », un thème crucial et qui
constitue la pierre d’achoppe-
ment en matière des libertés et
l’Etat de droit dans toutes les
Constitutions qui abordent ce
volet prépondérant et impor-
tant dans la pratique politique.

À ce propos, les universitai-
res qui ont participé à ce col-
loque ont rappelé que «le projet
garantit au citoyen le droit
d’accéder à l’information à tra-
vers divers moyens, dont la
presse, qui jouit de la liberté
d’expression conformément au
même projet », et d’ajouter « la
constitutionnalisation de ce
droit constitue un saut qualita-
tif vers la liberté de la presse et
des médias », ont-ils estimé.

Les universitaires ont
insisté sur l’aspect de liberté

qui caractérise l’article 54 qui a
trait à l’accès de l’information
en soulignant que « le projet
garantit au citoyen le droit
d’accéder à l’information à tra-
vers divers moyens, dont la
presse, qui jouit de la liberté
d’expression conformément au
même projet, la constitutionna-
lisation de ce droit constitue un
saut qualitatif vers la liberté de
la presse et des médias .
L’article 54 du projet d’amen-
dement de la Constitution sti-
pule que la liberté de la presse
écrite, audiovisuelle et électro-
nique est garantie. La liberté de
la presse comprend notamment
: la liberté d’expression et de
création des journalistes et des

collaborateurs de presse, le
droit des journalistes d’accéder
aux sources d’information dans
le respect de la loi, le droit à la
protection de leur indépen-
dance et du secret profession-
nel, le droit de fonder des jour-
naux et toute autre publication
sur simple déclaration », préci-
sent les universitaires dans le
domaine de la jurisprudence et
du droit constitutionnel en la
matière.

Dans un autre registre, les
universitaires ont développé
point par point le volet en rap-
port avec la liberté d’expres-
sion, le droit à l’accès à l’infor-
mation en précisant que « le
droit de diffuser des informa-

tions, des idées, des images et
des opinions dans le cadre de la
loi et du respect des constantes
et des valeurs religieuses,
morales et culturelles de la
nation. Il stipule encore que
l’activité des journaux, des
publications, des chaînes télévi-
suelles et radiophoniques et des
sites et journaux électroniques
ne peut être interdite qu’en
vertu d’une décision de justice.

Par ailleurs, l’article 55 sti-
pule que « tout citoyen dispose
du droit d’accès et d’obtention
des informations, documents,
statistiques et celui de leur cir-
culation », mentionne-t-on.

Dans ce sens, les spécialistes
de la chose constitutionnelle

ont rappelé que le projet de la
révision de la Constitution est
une occasion pour consacrer ces
éléments de liberté et d’ouver-
ture sur le plan médiatique et
en matière de liberté de la
presse et d’expression.

Les universitaires qui ont
assisté à ce colloque ont été
tous unanimes quant aux mis-
sions du journaliste qui est bien
établie et déterminée dans le
projet de la révision constitu-
tionnelle. Dans ce sillage, les
spécialistes ont expliqué que « il
y a une relation complémen-
taire énoncée par les articles 54
et 55 du projet. Ils ont consi-
déré le contenu des deux arti-
cles comme excellent, car per-
mettant au journaliste d’ac-
complir sa tâche aisément. Par
ce projet, le journaliste peut
mener à bien sa mission, grâce
au droit de rechercher des
informations et celui de les
publier, dans le respect de la
loi », souligne-t-on.

Les universitaires ont conclu
que « le droit du journaliste
d’accéder aux sources d’infor-
mation et le droit des citoyens
d’accéder à l’information, sont
«en quête d’un positionnement
dans la structure constitution-
nelle et cherchent également la
consécration de la pratique
informationnelle », mentionne-
t-on. HH..NN

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

DES UNIVERSITAIRES DÉBATTE DE LA CONSTITUTION

««LL’’aaccccèèss  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  ggaarraannttiiee»»
ÀÀ  CCEE  PPRROOPPOOSS, les universitaires qui ont participé à ce colloque ont rappelé que «le projet garantit au citoyen le droit d’accéder
à l’information à travers divers moyens, dont la presse, qui jouit de la liberté d’expression conformément au même projet ».

� AALLII AAMMZZAALL

CARNETS de

CAMPAGNE

LA TARIQA TIDJANIA SOUTIENT
LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

««UUnnee  ééttaappee  vveerrss  ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee»»

CC ontrecarrant une étonnante sor-
tie de la zaouïa Qadirya qui a cru
bon emboîter le pas aux islamis-

tes, en appellant à voter « non » au réfé-
rendum sur la révision constitution-
nelle du 1er novembre prochain, le
calife général de la Tariqa Tidjania,
Cheikh Mohamed Ali Bel Arabi Tidjani,
a clairement affiché son accord avec la
révision de la Constitution proposée par
le président de la République. Pour le
calife, le projet de nouvelle Loi fonda-
mentale est «une étape positive dans l’é-
dification de l’Algérie nouvelle».

La pondération dans le propos et sa
conviction profonde apportent aux pro-
pos de Cheikh Mohamed Ali Bel Arabi
Tidjani une crédibilité certaine auprès
des membres de la tariqa, l’une des plus
importantes d’Afrique et du monde
musulman. Très enraciné dans le vécu
de la société algérienne et également
défenseur d’un islam des lumières, le
calife traduit en termes contemporains
sa pensée politique. 

«Par sa participation au référendum
et par son vote, le peuple algérien
démontrera la conscience de ses respon-
sabilités essentielles d’aller de l’avant et
de construire un Etat de droit et une
justice réelle», a-t-il souligné dans une
déclaration à l’APS. 

Cette déclaration qui contredit les
appels des islamistes du MSP et de
Adala, renseigne également sur la
volonté du calife de sortir la religion des
luttes politiciennes. Pour Cheikh
Mohamed Ali Bel Arabi Tidjani, la
consultation du peuple dans le choix de
son destin à travers une Loi fondamen-
tale censée organiser la vie de la société,
«est un point positif à inscrire à l’actif

de la direction actuelle du pays».
Commentant les actions du président
de la République, notamment sur le
plan politique, le calife conclut que le
chef de l’Etat «a honoré ses engage-
ments pris lors de la campagne électo-
rale». Affirmant qu’ «il n’est un secret
pour personne qu’il existe des parties
qui guettent l’Algérie, ne lui souhaitent
pas du bien et œuvrent pour le boycott
du prochain référendum sur l’amende-
ment de la Constitution et la diffusion,
via les réseaux sociaux, de leurs idéolo-
gies».

Il fera remarquer, néanmoins, la
maturité et la conscience de la jeunesse
algérienne qui ne se laissera pas
«entraîner par des groupes cherchant la
déstabilisation et l’entrave à tout ce qui
serait positif pour l’Algérie». Cette
déclaration du calife tranche avec les
tergiversations de certains cercles poli-
ticiens, dont l’objectif de faire échouer
le processus référendaire en cours, est
manifeste. 

La tariqa qui a son siège à Laghouat,
mais qui rayonne sur plusieurs pays du
Sahel, n’a aucun «conflit d’intérêt»
avec la sphère politique, mais exprime
régulièrement une opinion, mue par un
sentiment d’appartenance à la nation
algérienne et assume pleinement l’his-
toire du pays. Pour cela, Cheikh
Mohamed Ali Bel Arabi Tidjani, n’a pas
manqué de commenter le choix de la
date du 1er Novembre pour la tenue du
référendum, pour ce qu’il véhicule,
dira-t-il, comme charge symbolique
révolutionnaire et repère identitaire
national. SS..BB..
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CC ritiquer l’Exécutif en
démocratie, lui demander
des comptes est tout à fait

légitime, à condition de le faire le
moment venu et avec des argu-
ments solides. À l’heure où
l’Algérie s’engage dans une cru-
ciale étape de reconstruction et
de restructuration constitution-
nelle, c’est bien d’unité dont elle
a plus besoin. 

Le temps des explications,
pour ne pas dire des règlements
de comptes politiques, viendra
plus tard. Le gouvernement
Abdelaziz Djerad l’a bien com-
pris. Si l’Exécutif a paru tâton-
ner au début,  c’est que le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune
voulait d’une part, éviter absolu-
ment de prêter le flanc à la cri-
tique des oppositions et au per-
pétuel procès en autoritarisme
qu’elles lui font, et d’autre part
convaincre les Algériens du bien-
fondé de la révision de la Loi fon-
damentale du pays à même de
créer un environnement propice
à l’instauration de l’Algérie nou-
velle. Justement, la question de
l’environnement, est un sujet
sensible, il en est question dans
la mouture de la nouvelle
Constitution. Soulignant l’im-
portance de « l’action de proxi-
mité en cette période pour éclai-
rer l’opinion publique sur les

points forts de l’amendement de
la Constitution qu’il convient de
voter », Nassira Benharrats,
ministre de l’Environnement et
des Energies renouvelables, a
estimé, lors d’une réunion avec
les associations locales spéciali-
sées dans le domaine de l’envi-
ronnement à l’occasion de sa
visite à la wilaya d’Oran, que la
Constitution « est la première
étape » dans le processus de réso-
lution de « nos problèmes pour
aller de l’avant sur la voie du
progrès ».Selon la ministre, le
projet de révision constitution-
nelle soumis à référendum le 
1er novembre prochain, touchait

à plusieurs aspects environne-
mentaux et aux associations
chargées de l’environnement. De
son côté, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, a affirmé que la nouvelle
Constitution « consacrera » les
engagements du président
Tebboune, pour l’édification de
l’Algérie nouvelle, et la concréti-
sation des attentes du peuple
lors du Hirak. Par ailleurs, en
marge d’une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de
Chlef, le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a souli-
gné  que le projet d’amendement
de la Constitution soumis à réfé-

rendum le 1er novembre pro-
chain « garantit la préservation
de  la ressource en eau et l’ali-
mentation du citoyen en eau
potable ». 

Dans son intervention,
Arezki Berraki a souligné que «
le projet d’amendement de la
Constitution prévoit, pour la
première fois, des articles qui
permettent la préservation de la
ressource en eau au profit des
générations futures et une ali-
mentation du citoyen en eau
potable ». Saisissant l’opportu-
nité de cette visite sur le terrain,
le ministre des Ressources en
eau a rappelé que ces garanties,
que prévoit le projet d’amende-
ment de la Constitution, sont
contenues dans les articles 21 et
63, rappelant « la nécessité
d’œuvrer à l’amélioration du
service public, notamment à la
faveur des programmes et du
budget consacrés par l’Etat à cet
effet ». L’intervention du minis-
tre des Ressources en eau a eu
lieu conformément aux disposi-
tions régissant l’activité de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections qui a précisé
que la campagne électorale sera
animée par le staff gouverne-
mental, les partis politiques
disposant d’un groupe parlemen-
taire au niveau des deux cham-
bres du Parlement ou de 10 siè-
ges entre les deux chambres du

Parlement ou des sièges au sein
des Assemblées populaires loca-
les dans au moins 25 wilayas, les
associations nationales jouissant
d’une représentation effective au
moins au niveau de 25 wilayas et
les personnalités politiques.
Aussi, il n’est pas exclu de voir
d’autres membres du gouverne-
ment aborder la question de la
campagne référendaire lors de
leurs visites respectives de tra-
vail et d’inspection. 

Une manière de renvoyer
l’ascenseur au président
Abdelmadjid Tebboune qui a
exhorté les membres du gouver-
nement d’aller « à la rencontre
des Algériens » et de « nourrir ce
nouvel élan pour une Algérie
nouvelle». Dans ce cadre, le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad a montré la voie en rele-
vant que l’amendement proposé
dans la mouture de révision de la
Constitution « ouvre également
de nouveaux horizons à la
société civile et au mouvement
associatif et libère le potentiel
créatif et l’initiative privée dans
le cadre d’une économie sociale
de marché, tout en confiant la
mission de contrôle à l’Etat ». En
somme, il appartient à l’Exécutif
de faire feu de tout bois et de se
mobiliser pour la bonne cause en
multipliant les sorties sur le ter-
rain. 

SS..RR..

CC onséquence d’une errance  constitu-
tionnelle qui a duré près de 2 ans, la
scène politique laminée par un bras

de fer qui a remis tous les compteurs à
zéro, s’apprête à accueillir  le référendum
pour la révision de la Constitution, dans un
déséquilibre criard et fortement imprégné
par l’émergence d’un acteur central : le
peuple. Contre toute attente, et alors que
les divergences et les manipulations sour-
noises pour dévoyer le projet référendaire,
de son objectif, qui n’est autre que de don-
ner au peuple l’opportunité et la liberté de
choisir son destin, font rage. Les cinq pre-
miers jours de la campagne électorale
adressent un message clair et positif, met-
tant en avant une forte adhésion de la
majorité des acteurs de la scène sociopoli-
tique au projet de la révision de la Loi fon-
damentale. La nature ayant horreur du
vide, l’absence d’une relève, la désillusion

d’une opposition qui, finalement, n’a brillé
que par l’arme du boycott, l’implosion des
anciens partis de l’alliance présidentielle et
les élucubrations d’une mouvance isla-
mique qui oscille entre l’allégeance au pou-
voir et  les manœuvres de positionnement,
ont donné une crédibilité sans détour à la
position des autres acteurs de la scène poli-
tique.  C’est donc une configuration inédite
du paysage politique, que le référendum du
1er novembre aborde avec des pas qui ne
cessent de se préciser, son acheminement
vers une mobilisation sans précédent, pour
la confirmation d’une prise de conscience
de la part d’une majorité qui a exprimé
sans ambigüité son appartenance au projet
de révision, et ses espoirs de se défaire
définitivement des paradigmes de gouver-
nance du passé. Et pour cause, à l’heure où
les ténors tels que le FLN et le RND ten-
tent de se refaire une virginité et de récu-
pérer une base électorale, que le MSP et le
FJD apposent un « Non » catégorique au
projet sous prétexte qu’il attente à l’iden-

tité algérienne et qu’une institution
majeure telle que le Parlement souffre
d’une perte flagrante de crédibilité, l’ANR,
le Mouvement el Islah,  l’Ugta, l’Anie, et
l’ONM, pour ne citer que ceux-là, affir-
ment leur soutien indéfectible à la réussite
de cette étape charnière dans la construc-
tion de la nouvelle Algérie.  Autant dire,
que ceux qui qualifient l’élection présiden-
tielle  de victoire à la Pyrrhus, où le pou-
voir en place serait éphémère et illégitime,
se heurtent, en ce début de campagne, au
renforcement d’une base politique née des
entrailles du Mouvement populaire paci-
fique et qui se confirme à travers la pré-
sence d‘une société civile, qui a fini par
faire de l’ombre à un mouvement fébrile
initié par les démocrates, en valorisant les
acquis d’une période difficile et met en
exergue, à juste titre, les effets des promes-
ses tenues par le président de la
République, et le respect de ses engage-
ments. Des arguments et une position lar-
gement soutenus par les nouvelles disposi-
tions de la mouture finale du projet de révi-
sion de la Constitution, et à travers les-
quels les préoccupations de la société trou-
vent une réponse à court et moyen terme.
C’est précisément à ce niveau que s’ex-
prime, avec clarté le déséquilibre qui
émane de l’activité politique et partisane,
et qui s’explique à travers une mue inévi-
table   de  la sphère politique, qui passe
d’un exercice opaque et mercantile à une
ouverture franche pour et vers le peuple. Il
va sans dire que le plus important reste à
faire,  dans la mesure où l’importance de la
nouvelle Constitution, si elle est entérinée
par le peuple, réside dans son application
sur le terrain, et sur les répercussions des
nouvelles lois sur la société. Une mission
qui incombe autant au pouvoir qu’au 
peuple. 

AA..AA..

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LLee  ddééssééqquuiilliibbrree  ddee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee
CC’’EESSTT donc, une configuration inédite du paysage politique, que le référendum 

du 1er novembre a mis en lumière.

Paroles des animateurs 
Voici des expressions marquan-

tes tirées des interventions, diman-
che dernier, des animateurs du
5ème jour de la campagne référen-
daire sur l’amendement de la
Constitution.

- Le conseiller auprès du prési-
dent de la République, chargé du
mouvement associatif et de la com-
munauté nationale à l’étranger,
Nazih Berramdane : la constitution-
nalisation de la société civile et la
création d’un observatoire du mou-
vement associatif démontrent la
volonté politique de promouvoir et
d’accompagner ce potentiel humain
«incontournable» pour amorcer le
changement et le décollage socio-
économique du pays.

- Le secrétaire général de
l’Union nationale des paysans algé-
riens (Unpa), Mohamed Allioui : la
nouvelle Constitution «va libérer
l’Algérie de la dépendance, en
insufflant une véritable relance du
secteur agricole, qui est la locomo-
tive de l’économie nationale».

- Le commissaire en chef des
Scouts musulmans algériens (SMA)
Abderrahmane Hamzaoui : le réfé-
rendum du 1er novembre prochain
est une continuité du processus
lancé par le Hirak populaire qui per-
mettra de «jeter les bases de l’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle».

- Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid-Ali Khaldi : la nou-
velle Constitution «consacrera» les
engagements du président de 
la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour l’édification de
l’Algérie nouvelle et la concrétisa-
tion des attentes du peuple lors du
Hirak.

- Le président du Mouvement
national El-Bina, Abdelkader
Bengrina:  appelle à une «participa-
tion massive» au référendum pour
confirmer la légitimité populaire et
imposer le respect de la volonté du
peuple en vue du parachèvement
des réformes réclamées par le
Hirak et relever les défis auxquels
fait face le pays.

Arezki Berraki,
ministre des

Ressources en eau

POUR DONNER CORPS AU PROGRAMME DU PRÉSIDENT

LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF  SSUURR  LLEE  TTEERRRRAAIINN
LL’’ÉÉDDIIFFIICCAATTIIOONN  de l’Algérie nouvelle ne saurait être réalisée qu’à travers l’implication de tous les acteurs de la société.

Meeting de
parti pour la
Constitution

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� AALLII AAMMZZAALL

CARNETS de

CAMPAGNE



LL e raccordement en gaz de
ville des communes rura-
les avance lentement,

mais sûrement. Durant l’année
en cours, des opérations de
mise en service se sont multi-
pliées dénotant la concrétisa-
tion d’un programme consé-
quent retenu pour la wilaya de
Béjaïa, qui récupère peu à peu
le retard accusé en la matière.

14 000 habitants relevant
des 20 villages que compte la
commune de Fenaïa Illmaten
ont bénéficié du raccordement
au réseau de gaz.  Le taux de
raccordement au  niveau de
cette commune a atteint 100%.

Récemment, plus de
1 200 foyers ont bénéficié de ce
combustible au niveau des deux
communes de Tifra et
d’Ighrem, à la faveur d’une
visite effectuée par les respon-
sables de la wilaya de Béjaïa

Il y a deux semaines, le chef
de l’exécutif  avait procédé à la
même opération de mise en

service,  à Amizour, où quelque
412 foyers ont été raccordés au
réseau de gaz naturel au niveau
de la localité de Taddart

Tamokrant.  C’était le  premier
lot inscrit dans le cadre du pro-
jet pour le raccordement de
1 265 foyers de cette commune

Les deux autres lots, qui
concernent les localités de
Boudelssan, El Hamma, Drari,
Ighil N’Chiha, Ouaoucha et
Boumeraou sont en voie d’achè-
vement. Le raccordement des
foyers de ces villages est prévu
dans une quinzaine de jours.

L’autre dernière grande opé-
ration, en la matière, avait eu
lieu à Akfadou où 960 familles
ont été raccordées. Dans cette
commune limitrophe de la forêt
d’Akfadou, 1 152 familles de la
même commune ont déjà été
raccordées, en septembre 2019.
Il reste encore l’achèvement
des travaux du dernier lot pour
que les foyers de la commune
soient alimentés dans leur tota-
lité.

Dans la commune de
Chemini, une partie du réseau
a été achevée. Il aurait pu être
mise en service,  n’étaient-ce les
tergiversations des responsa-
bles locaux, qui relèvent de la
politique politicienne. Le sujet
fait débat en ce moment. Les
responsables locaux sont sou-
mis à une véritable pression.

L’hiver approche et l’attente
devient insupportable.

Dans la commune
d’Ouzellaguen on est au stade
du lancement des travaux de
raccordement de plusieurs
villages. Il s’agit d’un total de
349 foyers relevant des villages
Issouken, Izemmourène,
Ighbane, Timiliouine, Chehid,
Fournane,Tighilt et Nessroune.

L’importance de ce combus-
tible est doublement bénéfique,
tant dans la vie de tous les jours
que pour la sauvegarde de l’en-
vironnement, sachant que les
populations s’approvisionnent
aussi en bois de chauffage à la
forêt limitrophe.

Le taux de pénétration du
gaz de ville à Béjaïa, est passé
de 16% en 2011 à plus de 50 %
présentement. 

À la livraison des projets
inscrits pour le compte des
communes de la vallée de la
Soummam, le taux augmentera
considérablement. Il atteindra
le taux de 80%.

AA..SS..

PLUSIEURS RÉGIONS RURALES EN ONT BÉNÉFICIÉ À BÉJAÏA

22002200  ::  ll’’aannnnééee  dduu  ggaazz  ddee  vviillllee
22  550000  NNOOUUVVEEAAUUXX foyers ont été raccordés au réseau du gaz de ville  à Fenaïa Illmaten. C’est la dernière opération
de mise en service parmi les dizaines effectuées durant l’année 2020.

Enfin le gaz de ville !
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� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ALORS QUE LA GUERRE EST LANCÉE CONTRE CE FLÉAU

LLaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  aassssaassssiinnee  lleess  aammbbiittiioonnss

UU n projet que Dubaï et Tunis
veulent arracher, néanmoins
par amour pour son pays, ce

jeune a refusé et veut le réaliser en
Algérie et pas ailleurs.

Durant toute sa campagne électo-
rale, après son élection à la magistra-
ture suprême et jusqu’à une date
récente, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, ne
cesse de miser sur la jeunesse et le
développement économique pour une
Algérie nouvelle, devant, pour attein-
dre cet objectif, combattre toutes les
formes de bureaucratie. Lors de sa
visite au ministère de la Défense
nationale. comme rapporté dans
notre édition du 11 octobre, le chef de
l’Etat a dédié son discours à la jeu-
nesse algérienne et promis de « miser
sur les jeunes en tant que pierre
angulaire de l’économie du savoir et
des start-up». L’engagement est donc
ferme et l’intention dénuée de toute

posture politicienne.  « La conviction
du chef de l’Etat est visiblement très
sincère, lorsqu’il est question de la
jeunesse », a-t-il ajouté, faisant
remarquer que «cette catégorie de la
société n’est jamais revenue avec
autant d’insistance dans la bouche de
tous les présidents qui ont dirigé
l’Algérie. 

Tebboune qui, lui, ouvre toutes les
portes, sait qu’à travers sa politique,
le pays réalise un investissement
sûr ». Rappelons ce qui a été indiqué
par le président :  «Ces jeunes sont en
quête d’une telle opportunité pour
s’affirmer et laisser éclore les poten-
tialités qu’ils ont démontrées durant
la pandémie». Malheureusement, les
obstacles nous rappellent combien il
sera dur de déraciner ce fléau pour
permettre à la jeunesse de s’épanouir
avec des projets prometteurs. C’est le
cas de ce jeune qui a frappé à toutes
les portes pour lancer l’un des projets
les plus séduisants dans le pays. 

Un projet que Dubaï et Tunis veu-
lent arracher ; néanmoins par amour
pour son pays, ce jeune a refusé et
veut le réaliser en Algérie et pas

ailleurs. Il a été sollicité, comme nous
l’avons fait confirmer, par une société
allemande, cependant attaché à le
faire réussir sur sa terre natale, il
continue d’insister auprès des autori-
tés locales. Nous avons pris attache
avec lui et il a accepté volontiers d’en
parler en nous fournissant une copie
de son projet relatif à la protection de
l‘environnement, avec un DVD qui
détaille un projet complet et bien
ficelé. Il est mis en évidence l’intérêt
de cette société de nettoyage et de
désinfection appelée par son 
créateur, Aggoune Mohamed,
« Monde vert ».

L’étude technique, géographique
et topographique est certifiée, comme
le démontrent les documents avec
l’aval de l’expertise dans tous ses
détails, allant de la définition de l’ac-
tivité de la société, la description
d’une fiche technique d’occupation
des structures, la consistance des
structures à l’élaboration des docu-
ments nécessaires. 

Pour sa part, la wilaya lui a
accordé également, le 4 novembre
2012, la création de cette société sous
le numéro 814, mais depuis, c’est un
combat qu’il mène sans répit puis-
qu’on refuse de lui octroyer un ter-
rain pour construire sa société. On
veut même le dissuader d’en faire
une microentreprise ; mais même
avec cela tout ce qu’on lui a concédé
est un petit terrain loin de répondre
aux besoins de son projet, capable de
créer jusqu’à 12 000 postes de travail,
entre biologistes, médecins et cadres
de l’environnement.  Ce jeune a
même reçu le soutien de l’Armée
nationale populaire, car son projet
exigeait l’achat de matériel de trans-
mission. 

L’ANP sous le numéro 755, l’a
autorisé en 2013 à acquérir ce maté-
riel, en prenant attache avec
l’Autorité de régulation de la poste et
des télécommunications, notamment
pour son réseau radio VHF. 

II..GG..

NUMÉRISATION

UUnnee  ppaasssseerreellllee  vveerrss
ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee

IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN,,  hier, du jury, par le
ministre Belhimer.

LL e ministre de la
Communication
, porte-parole

du gouvernement,
Amar Belhimer, a pro-
cédé, hier, à Alger, à
l`installation des
membres du jury du
« Prix du président de
la République du jour-
naliste professionnel »,
organisé dans sa 6e
édition sous le thème :
« La numérisation,
passerelle vers
l’Algérie nouvelle.»

Présidé par le
doyen de la faculté des
sciences politiques,
Slimane Arradj, le jury
est composé d’un
représentant des
ministères de la
Communication, des
Finances, de
l’Enseignement supé-
rieur et de la
Recherche scienti-
fique, de la Culture, de
la Télévision natio-
nale, de la Radio natio-
nale, de la presse
publique, de la presse
privée et de la faculté
des sciences de l’infor-
mation et de la com-
munication. 

Le ministre de la
Communication a
affirmé que ce Prix a
été institué « en signe
de reconnaissance au
valeureux parcours
des journalistes algé-

riens, durant la
Guerre de Libération
nationale, et pour
appuyer les efforts des
professionnels de la
presse nationale qui
contribuent au renfor-
cement des droits des
citoyens de bénéficier
d’une information
objective et crédible »
et d’ajouter : « L’autre
objectif visé à travers
l’institution de ce prix
est d’encourager et de
promouvoir la produc-
tion journalistique
nationale sous toutes
ses formes et de stimu-
ler l’excellence, la
création et la profes-
sionnalisation au sein
de la presse nationale,
en instaurant la cul-
ture du mérite.» 

Il s’agit aussi, a
poursuivi le ministre,
de « récompenser les
meilleures œuvres
individuelles ou collec-
tives, ayant trait à la
thématique retenue ».
Belhimer a souligné
également l’impor-
tance de « sacraliser la
déontologie et d’en
faire la base de l’exer-
cice du métier en vue
de parvenir à un équi-
libre entre la liberté
d’expression et la
responsabilité profes-
sionnelle, dans le
cadre de l’Etat de
droit ». 

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le phénomène est grave
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L orsque le représentant
du ministère public
s’était levé en vue de

requérir à la demande de la
présidente de la section cor-
rectionnelle du tribunal, le
détenu avait vu ses cheveux
se dresser sur son crâne
déjà dégarni. Il y avait de
quoi ! 

Le procureur était en droit
d’être farouche, déterminé et
vengeur, lorsqu’il eut fini de
rappeler les douloureux ter-
mes de l’article 342-(loi n°82-
04 du 13 février 1982). Cet
article de loi de 1982 a été
rédigé dans la section VII :
« Excitation de mineurs à la
débauche et prostitution»,
en vue de prévenir tout acte
contraire à la morale et sur-
tout à la protection des
mineurs de toute tentation
d’y toucher !

D’ailleurs, le parquetier a
très bien souligné que ses
demandes allaient dans le
sens éducatif plus que
répressif du délit. La
mineure entrait dans ses 
15 ans et faisait beaucoup
plus que son âge. Ce sera
d’ailleurs le motif de la plai-
doirie de ce bon vieux
conseil, Me Benouadhah
Lamouri qui surveillait tout
ce qui se disait et ne se 
disait pas ! Avec plus de 
40 ans de barreau, l’avocat
de Dar El Beïda (Alger), pui-
sait dorénavant dans sa
riche et précieuse expé-
rience beaucoup plus que
dans le droit ! 

Les faits en eux-mêmes
sont éloquents vu leur gra-
vité. Selon la victime avec
ses airs de sainte--nitouche,
flanquée de son père, a dit
« qu’El Braïdji, le jeune voi-
sin de 21 ans, avait voulu
prendre l’air en compagnie
de la camarade de collège de
sa sœur». 

La présidente, elle, n’a
pas quitté des yeux la vic-
time, habillée à la manière
des jeunes filles yankees, à
savoir des vêtements très

serrés, à la taille, aux cuisses
recouvertes de fuseaux lacé-
rés, dernier cri, neufs et
brillants, en fait, toute la 
panoplie que portent les
filles aguicheuses. 

D’ailleurs, la juge avait fait
la remarque à la fille-victime
au moment où elle s’avança
du prétoire pour le procès :
« C’est tout ce que vous avez
à mettre pour venir deman-
der vos droits dans une juri-
diction respectable ? Vous
êtes certes sous la protec-
tion du tribunal, mais tout de
même ! De toutes les façons,
ce n’est pas votre faute.
C’est à la porte d’entrée que
cette remarque aurait dû
vous être adressée ; n’est-ce
pas monsieur le procureur ?

La victime n’a pas bien
saisi les visées de la magis-
trate, pour elle, ce n’est pas
si grave, car on ne lui a
jamais fait de remarques
autour de la tenue vestimen-
taire de ce genre au collège.
Une tenue que mettra plus
tard l’avocat de l’inculpé en
exergue pour prouver, un
tant soit peu, la provocation
de la victime. « Même s’il
était vrai que le statut de vic-
time, vu son jeune âge, le

condamnait de toutes les
façons, le tribunal devrait
accorder de très larges cir-
constances atténuantes ! »,
s’est écrié Me Lamouri ten-
tant le tout pour le tout, car
les faits demeurent très gra-
ves. 

En effet, la victime a
raconté qu’El Braïdji l’avait
abordée et sommée de l’ac-
compagner dans la voiture
garée à proximité. Mais la
justice immanente était là,
veillant sur la mineure
puisque des voisins ayant
remarqué le manège, se pré-
cipitèrent sur la portière,
firent sortir le coupable du
« rapt », crevé dans l’œuf, de
la jeune fille et le rossèrent
comme jamais il ne le fut !

L’inculpé tenta un coup en
vue d’échapper à l’inévitable
châtiment en affirmant qu’ils
se connaissaient depuis 
2 ans et que… « Vous, taisez-
vous ! n’aggravez pas votre
situation ! », gronda la 
magistrate qui demanda au
parquetier de requérir. 

Le procureur fera bref,
sévère et tranchant ! La pré-
sidente, effectuera, lors de la
fin du procès une véritable
parade en invitant le turbu-

lent et compétent conseil de
l’inculpé, Me Lamouri. 

Il entamera la cause 
d’El Braïdji, soudain, recro-
quevillé sur lui-même, atteint
d’une trouille, mais alors
d’une trouille, on ne vous dit
pas ! L’avocat dira plus d’une
centaine de mots où la
demande de l’octroi des cir-
constances atténuantes,
sera le maître –mot ! : « Vous
avez vu madame la prési-
dente, la tenue vestimentaire
de la victime ? Elle vous
guide droit sur ma demande
qui semble logique. Il n’y a
que les circonstances à rete-
nir ! » Le conseil avait fini, le
tribunal, aussi, après le der-
nier mot d’El Braïdji, qui n’a,
somme toute bénéficié, que
de la loi pour prononcer, le
traditionnel dernier mot
prévu par la loi. Après tout le
tralala du tribunal, la prési-
dente passera deux bonnes
minutes à transcrire le
dispositif, avant de décider
de prononcer le verdict sur
le siège. El Braïdji écopera
d’une peine d’emprisonne-
ment de 18 mois, dont 6 fer-
mes, par la grâce de l’article
342, appliqué avec mesure et
vigilance ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

U n magistrat ou une magistrate, est
un homme ou une femme, formés
pour rendre justice, dans le sens

le plus noble du terme. 
Le président de cour est, lui, un magis-

trat expérimenté, appliqué et sensé pour
diriger et veiller sur la marche quoti-
dienne de la cour et la démarche des col-
lègues, tandis que le procureur général, a
un œil sur les guichets uniques et l’admi-
nistration de la cour, en tant que telles !
Dans les cours de justice qui entourent la
capitale, un dangereux phénomène 
subsiste et peut valoir des ennuis aux
chefs de cours en général et aux prési-
dents, en particulier. Il s’agit des ses-
sions criminelles qui sont fort nombreu-
ses durant toute l’année. 

À noter la « majesté » des audiences
criminelles et la solennité de leurs
débuts, avec le nombre effarant de dos-
siers à traiter ! 

L’impératif pour les compositions cri-
minelles étant d’en finir et au plus vite
avec les rôles. 

À ce propos, il faudrait aussi et surtout
que la désignation ne se fasse pas selon
les normes propres à la justice, des nor-
mes tracées sur l’équité. 

Le comble qui puisse arriver à un
magistrat chargé d’un dossier où le crime
ne doit jamais avoir les faveurs du juge,
c’est qu’il soit lui-même victime d’ une …
injustice ! 

Par exemple, un juge qui a une
audience correctionnelle au cours de la

semaine, peut très bien avoir avant ou
après son audience, une affaire crimi-
nelle qui peut s’étaler au-delà de 20 heu-
res. Alors, qu’en pensent sincèrement et
honnêtement les responsables des cours
qui font leurs, les orientations de leur
ministre ? 

Un peu de bon sens, fait que de pareils
ratages n’aient plus jamais lieu. 

Un magistrat fatigué devient nuisible,
voire dangereux pour les justiciables
dont il a la charge ! Alors que l’on
revienne à l’équité entre les magistrats
qui prendront bien en main l’initiative de
leurs responsables et que réussisse la
seule et franche justice qui fait rêver des
millions de citoyens. 

A.T. 

Un citoyen venant de la
ville des Roses, effectua
un p’tit saut au tribunal
administratif d’Alger, sis à
Bir Mourad Raïs (Alger).
Reçu par le préposé, le
monsieur s’approcha du
minuscule guichet unique
de la petite bâtisse, le
regard éteint par la lassi-
tude du voyage Blida –
Alger. Il prononça une
phrase qui tomba net dans
l’oreille d’El Kacimi, le
dynamique greffier en chef
qui lui demanda de l’ac-
compagner dans son
bureau pour une franche
discussion, car il y avait de
quoi ! Laissant la porte de
son bureau ouverte, 
El Kacimi invita le visiteur
à s’asseoir et lui raconter
le motif de sa visite. Mis à
l’aise devant tant d’égards,
le monsieur sortit une
feuille 21 x 27 et la tendit
avec précaution au greffier
en chef : « Je viens direc-
tement du bureau du
Trésor de la wilaya de
Blida, qui devait me régler
un petit problème de pape-
rasse, dont le principal
document m’a été délivré
par vos soins. Seulement,
voilà : on m’a soulevé un
os. On m’a assuré que je
devais revenir au tribunal
administratif d’Alger pour
faire corriger ce document
au … stylo, et la cause était
entendue ! » El Kacimi, le
greffier en chef fit une gri-
mace, qui redevint un ric-
tus et tonna sans prendre
la mouche : « Monsieur,
nous sommes en 2020, au
siècle de la technologie et
de la disparition progres-
sive du stylo ! Depuis un
bon bout de temps ! Etes-
vous d’accord avec ce que
je viens de vous dire ? Si
oui, convenez donc avec
moi qu’il y a maldonne
dans ce cas d’espèce ! Si
ces messieurs refusent
d’utiliser la technologie
pour régler les problèmes
des citoyens, au tribunal
administratif d’Alger, grâce
à cette même technologie,
les citoyens sont bien et
vite servis. Alors, retour-
nez voir ces messieurs et
leur remettre ce mot signé
par le greffier en chef, pour
leur expliquer que ce reçu
est dans l’ordinateur qui
n’est pas habilité à rece-
voir des corrections au
stylo ! C’est clair, mon-
sieur ? Alors, que chaque
service fasse son boulot,
avant de renvoyer un
citoyen, se farcir 100 kilo-
mètres, dans d’horribles
conditions ! » Le citoyen
se leva, serra fort le coude
de son interlocuteur et
quitta le bureau et le tribu-
nal, heureux du reçu en
main propre, signé  du
patron du guichet unique,
et avec lequel il compte
bien régler son problème
le lendemain-même, au
Trésor de Blida !

A.T. 

La leçon 
du tribunal 

administratif
Un farouche procureur

À cause de la très belle et attirante Sofia F, un voisin a reçu une
tannée dont il se souviendra longtemps… 

ET L’ÉQUITÉ, ON EN PARLE UN PEU ?
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À l’occasion d’une tournée
régionale en Afrique du
Nord, le secrétaire à la

Défense des Etats-Unis, Mark
T. Esper, s’est rendu en Algérie
le 1er octobre 2020. Cette visite
a été précédée, le 23 septembre,
par celle du général d’armée
Stephen J. Townsend, comman-
dant de l’Africom. Il s’agit
respectivement de la première
visite en Algérie d’un secrétaire
à la Défense américain depuis
2006 et d’un commandant du
Commandement des Etats-
Unis pour l’Afrique depuis
2018. Ces deux visites revêtent
un caractère, pour l’une, poli-
tico-diplomatique et pour l’au-
tre, politico-stratégique.

En adéquation avec les us
protocolaires et pour des consi-
dérations de parallélisme des
formes, M. Esper a été reçu par
le président de la République et
ministre de la Défense natio-
nale ainsi que par le secrétaire
général du ministère de la
Défense nationale. Quant au
général Townsend, il a été reçu
par le président de la
République et ministre de la
Défense nationale, par le minis-
tre des Affaires étrangères ainsi
que par le chef d’état-major de
l’ANP.

CCoorroollllaaiirreess  mmaallvveeiillllaannttss
Selon les différents commu-

niqués rendus publics, lors de
ces deux visites et les deux par-
ties ont eu des discussions qui
ont porté sur la coopération
militaire entre les deux pays et
les questions liées à la sécurité
en Afrique du Nord, au Sahel et
en Méditerranée. Les deux par-
ties ont évoqué le renforcement
des relations bilatérales et l’en-
traide dans des domaines de
préoccupation communs,
notamment la stabilité régio-
nale et la nécessité d’affaiblir
l’influence des Organisations
extrémistes violentes, telles que
Aqmi, Boko Haram, Al-Shabab
et Daesh. Ils ont également dis-
cuté de questions de sécurité
régionale, y compris les trou-
bles en cours en Libye et la crise
au Mali.

Le secrétaire à la défense
américain, pour sa part, a
exprimé sa gratitude pour la
relation de longue date avec
l’Algérie et a formulé son sou-
tien à l’élargissement des rela-
tions militaires soulignant le
leadership constant de l’Algérie
en matière de sécurité régio-
nale. Il a également exprimé sa
reconnaissance pour la volonté
du président Tebboune de ren-
forcer la coopération en matière
de sécurité. Il a réaffirmé que
les États-Unis continueraient
de travailler avec l’Algérie pour
renforcer les liens militaires et
promouvoir la sécurité et la sta-
bilité régionales.

Le général Townsend, de son
côté, a souligné que l’Algérie est
un partenaire engagé dans la
lutte contre le terrorisme et
qu’affaiblir les organisations
extrémistes violentes et renfor-
cer la stabilité régionale sont
des nécessités mutuelles.

À la lecture des diverses
déclarations de hauts responsa-
bles de l’Administration améri-
caine et de rapports américains
rendus publics, il ressort que
l’Algérie est considérée comme
un partenaire fiable et fort qui
peut jouer un rôle important
comme élément de stabilité et
de paix dans toute la région
sahélo-saharienne ainsi qu’en
Méditerranée compte tenu de
son expérience et expertise avé-
rées dans la lutte contre le ter-
rorisme, l’affaiblissement des
Organisations extrémistes vio-
lentes (VEO), ainsi que la lutte
contre le crime organisé trans-
national et ses corollaires mal-
veillants.

Washington souhaite passer
par Alger pour lutter contre le
terrorisme sur le continent et
contribuer au règlement de ce
qui est dénommé « conflits de
faible intensité – Low Intensity
Conflicts». Ceci s’entend bien à
travers les déclarations aussi
bien du chef du Pentagone que
du commandant d’Africom qui
ont qualifié de «bonnes» les
relations bilatérales et que le
souhait est de les «étendre à
d’autres domaines» sans en
préciser pour le moment les-
quels. Selon nombre d’experts,
il est clair que l’Américain
moyen n’a aucune idée où se
trouve le Sahel ou l’Afrique du
Nord et par conséquent ce sujet
ne sert pas beaucoup la campa-
gne électorale pour la présiden-
tielle aux Etats-Unis. Toutefois
et pour des considérations géo-
stratégiques et géoécono-
miques, Washington ne veut
pas laisser le champ libre en
Afrique à Pékin, Moscou ou
Paris, qui cherchent, respecti-
vement, à consolider et à élargir
leurs zones d’influence sur le
continent. En effet, le message
récurrent que des hauts respon-
sables militaires américains
transmettent à leurs partenai-
res africains, à chaque fois que
l’occasion publique se présente,
est que les Etats-Unis n’envisa-
gent pas de quitter l’Afrique et
qu’ils demeurent impliqués. En
fait, l’Administration améri-
caine considère que le maintien
des forces opérationnelles sur le
continent africain est néces-
saire du fait que, dit-elle, la

menace terroriste en Afrique
persiste et s’accroît même dans
certaines régions. Face aux
groupes extrémistes sur le
continent africain, les Etats-
Unis à travers Africom, notam-
ment, privilégient de les conte-
nir et non plus de les affaiblir
(Contain not Weaken). En ce
sens que le programme
d’Africom dédié à l’Algérie,
Tunisie, Maroc, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal,
Nigeria, a pour butd’accompa-
gner ces pays de la zone sahélo-
saharienne à combattre l’idéo-
logie extrémiste et terroriste à
travers le partage de l’informa-
tion militaire, l’interopérabilité
des systèmes de communica-
tion, l’organisation d’exercices
multinationaux conjoints et
combinés, le soutien logistique
et enfin des programmes de for-
mation. Actuellement environ 
6 000 militaires américains sont
déployés en Afrique dont 7,5%
en Afrique de l’Ouest où ils sou-
tiennent, notamment, les
actions antiterroristes de la
France au Sahel. 

ZZoonnee  ddee  ccooooppéérraattiioonn
Pour mémoire, le

Commandement des Etats-
Unis pour l’Afrique (Africom)
dont le siège est à Stuttgart
(Allemagne), a été créé en 2007
par le Département de la
Défense des États-Unis
(USDoD) et son principal objec-
tif est la coordination de toutes
les activités militaires et sécuri-
taires des États-Unis sur le
continent africain. Il est consi-
déré comme un instrument
d’influence diplomatique-stra-
tégique complémentaire de
mise en œuvre de la politique
africaine des Etats-Unis
d’Amérique.

Sachant que la prérogative
d’une puissance influente est de
pouvoir gérer son environne-
ment externe, les sources de la
force et de l’influence américai-
nes sont au nombre de quatre :
puissance militaire, influence
diplomatico-culturelle, indé-
pendance relative en ressources
naturelles, compétitivité dans
le commerce international. En
ce qui concerne les deux pre-
mières sources, les Etats-Unis
d’Amérique continueront à

montrer leur volonté d’utiliser
leur force militaire, ce qui
consolidera l’influence diploma-
tique, c’est en quelque sorte un
équilibre relatif entre le Soft et
le Hard Power. Quant aux deux
dernières sources, elles visent
la reconquête par la stratégie
du «circumscribed engagement
- engagement circonscrit».

Partant de ces principes fon-
damentaux, les Etats-Unis
d’Amérique concentrent leurs
activités de politique étrangère
et leurs entreprises écono-
miques et commerciales dans
une «zone de coopération» défi-
nie par deux sous-ensembles, le
«bloc hémisphère occidental» et
l’«aire d’intérêt spécial». Le
premier correspond à l’ensem-
ble du continent américain et le
second correspond au continent
africain. Ce qui est considéré
par les Etats-Unis d’Amérique
comme «aire d’intérêt spécial»,
est choisi pour ses ressources
naturelles et sa complémenta-
rité sur le plan économique.
L’intérêt des Etats-Unis pour
l’Afrique augmente au fur et à
mesure que l’Europe aban-
donne sa «chasse gardée», mais
surtout pour contenir la pro-
pension de la Chine, laquelle a
opté pour un ‘Smart Power’,
combinant ainsi la diplomatie
économique et commerciale et
la diplomatie scientifique et
sanitaire. Il y a lieu de considé-
rer que dans la vision géoécono-
mique américaine future,
l’Europe et le Japon sont rivaux
et la Chine un concurrent au
sens le plus large du terme. Les
priorités géostratégiques des
Etats-Unis d’Amérique en
Afrique sont d’abord de s’assu-
rer une possibilité de projeter
leur puissance dans tous ses
recoins, et de ce fait disposer de
bases. Comme les Etats-Unis
d’Amérique dépendent de la
liberté et de l’ouverture des
voies maritimes ainsi que d’une
puissante flotte de haute mer
pour leur approvisionnement
en matières premières et leur
vitalité économique, ils seront
toujours concernés par l’accès
aux ports et le passage des
détroits. 

Par conséquent, l’attention
sera concentrée sur les
quelques pays africains sous

couvert d’une coopération glo-
bale «Win-Win» et dont le poids
se fait ressentir en matière de
production de pétrole, de gaz,
de minerais, de terres rares, de
lignes de communication mari-
time et d’exportation d’équipe-
ments militaires. Il s’agit dans
ce cas, notamment, de l’Afrique
du Sud, du Kenya, du Zaïre, du
Zimbabwe, du Niger, du
Nigeria, de l’Ethiopie, de la
Libye, du Mali, du Maroc, de la
Tunisie et de l’Algérie.

Cette tournée du secrétaire à
la Défense des Etats-Unis,
Mark T. Ester, et du comman-
dant de l’Africom, le général
Townsend, dans la région
Afrique du Nord indique que la
feuille de route des Etats-Unis
sera axée sur une politique
active en Afrique. Le futur pré-
sident américain, qu’il soit
républicain ou démocrate, s’at-
tellera à reconquérir la place de
premier plan de partenaire
commercial que la Chine a
détrôné depuis plus de cinq ans
sur le continent. Toutefois, les
États-Unis d’Amérique demeu-
rent le premier investisseur en
Afrique, la Chine étant seule-
ment en sixième place, un atout
qui n’échappera pas au nou-
veau président des Etats-Unis
d’Amérique pour asseoir le
positionnement à venir de son
pays. Par voie de conséquence
une recomposition des alliances
est en marche.

LLeess  pprriinncciippeess  ddooccttrriinnaauuxx
En effet, du fait de l’engage-

ment indéfectible de l’Algérie
dans la lutte contre les
Organisations extrémistes vio-
lentes dans l’espace sahélo-
saharien et ses efforts dédiés à
sa contribution à la stabilisa-
tion de la région Maghreb-
Sahel par des processus de dia-
logue et de réconciliation poli-
tiques inclusifs (cas de la Libye
et du Mali) et du soutien irrévo-
cable et continu à l’autodéter-
mination du Sahara occidental,
les Etats-Unis d’Amérique
considèrent le pays comme un
partenaire stratégique fiable.
Toutefois, il reste entendu que
l’Algérie demeure attachée à
ses principes doctrinaux fonda-
mentaux de non-ingérence et de
non-interventionnisme.

AA..CC..

*Dr. Arslan Chikhaoui, est,
actuellement, président exécu-
tif du Centre de consultance et
d’études ‘NSV’. Il est membre,
du Conseil consultatif d’experts
du Forum economique mondial
(WEF-Davos), du Conseil
consultatif du Forum défense et
sécurité (DSF-Londres), et du
Forum civil des Nations unies
(Unscr 1540),. Il est Alumni du
Centre NESA pour les études
stratégiques (NDU-Washington
DC). Il est, également, partie
prenante dans divers groupes
de travail ‘Track II’ : Nouveau
Partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD),
Sécurité dans la région méditer-
ranéenne, Afrique du Nord et
Sahel, Non-prolifération des
armes de destruction massive
dans la région Mena, RSS en
Afrique du Nord.

Mark Esper reçu
par le président

Tebboune

�� AARRSSLLAANN CCHHIIKKHHAAOOUUII**

ILS SONT EN TRAIN DE SE DÉPLOYER SUR LE CONTINENT

QQuuee  rreecchheerrcchheenntt  lleess  AAmméérriiccaaiinnss  eenn  AAffrriiqquuee  ??
WWAASSHHIINNGGTTOONN souhaite passer par Alger pour lutter contre le terrorisme sur le continent et contribuer 
au règlement de ce qui est dénommé « conflits de faible intensité – Low Intensity Conflicts».
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ALGÉRIE - MEXIQUE (AMICAL),
CE SOIR À 20H
AUX PAYS-BAS 

portsS SAÏD MEKKI

«P rogresser et domi-
ner l’Afrique », tel-
les sont les ambi-

tions du sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi. Après
avoir battu le Nigeria, vendredi
dernier, en Autriche (1-0), lui et
ses joueurs rencontreront, ce
soir, une sélection d’un tout
autre calibre et qui joue diffé-
remment des Super Eagles
africains. Il s’agit de la redouta-
ble et très offensive sélection
mexicaine, drivée par
l’Argentin Gerardo
Martino, l’ex-coach
du FC Barcelone
et de la sélection
argentine. Le
match est prévu
au Cars Jeans
Stadion de La
Haye, aux Pays-
Bas, à partir de 20h et
sera dirigé par un trio néer-
landais composé de Bas
Nijhuis, comme arbitre princi-
pal, assisté par Johan Balder
et Joost Van Zuilen, alors que
le quatrième arbitre est Edwin
Van de Graaf. Pour progres-
ser, il faut chercher les difficul-
tés. Et c’est ce qui plaît à
Belmadi, qui a accepté de met-
tre en difficulté ses sélection-
nés en les faisant jouer face à
une équipe du continent, puis-
qu’il joue la CAN et une sélec-
tion latino-américaine, car il
joue également le Mondial. De

plus, il veut tester les joueurs
sur le plan physique et de la
récupération en acceptant de
jouer dans deux pays diffé-
rents : l’Autriche contre le
Nigeria et les Pays-Bas, ce
soir, contre le Mexique, et ce,
en l’espace de trois jours. Cela
correspond à peu près au pro-
chain match des Verts que
Belmadi prépare justement. Il
s’agit de la double confronta-
tion contre le Zimbabwe

(aller à Alger et retour le 
12 novembre prochain) et

encore retour à Harare
le 16 novembre pro-
chain, dans le cadre
des éliminatoires de
la 3e et 4e journée
de la CAN 2022 pré-

vue au Cameroun.
Pour le match face

aux Mexicains, le driver
national a préparé son équipe

depuis dimanche et la dernière
séance d’hier a été consacrée,
comme d’habitude, à la mise
en place des joueurs et des
systèmes de jeu préconisés,
sans oublier le choix du 
«Onze » rentrant. 

À ce propos, le coach
champion d’Afrique devrait ali-
gner son « équipe type »,
selon les joueurs disponibles.
Face au Nigeria, il avait com-
plètement chamboulé son
effectif en ne faisant jouer que
3 joueurs, champions

d’Afrique. Mais ce soir, le
Mexique est d’un calibre nette-
ment supérieur à celui du
Nigeria et il faut, ainsi, avoir les
joueurs les plus expérimentés
et bien sûr bien en forme pour
gagner ce match et rester sur
la dynamique des victoires. 

Les Verts n’ont pas connu
de défaite durant 19 matchs en
comptant celui, non comptabi-
lisé par la FIFA, avec la sélec-
tion des joueurs locaux face au
Qatar. Pour le match de ce
soir, Belmadi alignerait certai-
nement M’bolhi dans les bois.
En défense, on devrait retro-
uver Spano (Halaimia), Mandi,
Tahrat et Bensebaïni (Fares).
Au milieu du terrain, on se
pose la question si Belmadi ali-
gnerait Guedioura ou pas.
Sinon, il pourrait bien compter
sur Benkebla, Abeid et
Bennacer ou encore Feghouli.
En attaque, il s’agit surtout de
trouver la doublure de Belaïli.
Ce serait peut-être Boulaya ou
Delort. Sinon, Bounedjah ou
Benrahma alors qu’une certi-
tude persiste : Riyad Mahrez

serait bien le capi-
taine des Verts.
Reste, donc, uni-
quement la dispo-
nibilité des joueurs
ou les choix de
Belmadi. Côté mexi-
cain, le sélectionneur Tata
Martino suivra la même philo-
sophie de jeu qu’il veut incul-
quer aux joueurs basée sur
l’offensive à outrance. La parti-
cularité des joueurs mexicains
en sélection est qu’ils jouent
résolument l’offensive. Ils ont
une stratégie basée sur la
pression constante sur l’adver-
saire durant toute la partie.
C’est la raison pour laquelle ils
abdiquent souvent en fin de
partie par fatigue. 

D’où la dernière remarque
de Martino à l’issue du match
gagné contre les Pays-Bas,
mercredi dernier 
(1-0) : « On doit travailler le
dernier quart d’heure pour être
plus efficace. » Sur le plan de
l’effectif, Martino va certaine-
ment opérer quelques change-
ments dans son «Onze » ren-
trant. Et du côté du camp d’en-
traînement de la sélection
mexicaine on parle avec insis-
tance des choix du coach
Martino pour faire face aux
champions d’Afrique en évo-
quant trois changements pro-
bables dans le «Onze» ren-
trant. Le but du Mexique subira

une rotation pour
que le gardien
Rodolfo Cota puisse
avoir l’occasion de
se montrer. Il est à
noter que le gardien

de León est entré dans la
liste de dernière minute des
footballeurs qui ont entrepris le
voyage en Europe, lorsque
Guillermo Ochoa a été blessé.
Néstor Araujo joueur du Celta
de Vigo, qui a disputé les 
10 dernières minutes lors de la
victoire contre les Pays-Bas,
était l’un des derniers joueurs
à rejoindre la concentration
aux Pays-Bas. Il serait peut-
être cette fois-ci titularisé d’en-
trée. De la même manière, on
s’attend à ce que le staff tech-
nique tricolore offre des minu-
tes de jeu à Diego Lainez, qui
avec le Betis trouve beaucoup
de difficultés avec son coach
Manuel Pellegrini qui l’a même
placé sur la liste des transferts.
Et là, il faut aussi préciser que
le coach du Mexique Martino,
veut comme Belmadi, rester
sur la dynamique des bons
résultats. Avec le match contre
l’Algérie, aujourd’hui Gerardo
Martino atteindra 20 matchs à
la tête de l’équipe nationale
mexicaine. Et en 19 matchs
avec le Mexique, il a remporté
17 matchs, fait un match nul et
a subi une défaite. 

S.M.

Après s’être
imposée par la
plus petite des

marges, vendredi
dernier, face au

Nigeria (1-0), 
la sélection 

nationale
algérienne
donnera la

réplique, ce soir,
à un adversaire
d‘un tout autre

calibre : le
Mexique. 

Belmadi 
Martino, un
match dans 

le match 

Se maintenir
sur 

la lancée 

TEST RÉVÉLATEUR 
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Le match sur
Sharjah Sports TV
Le match de ce soir, étant à
huis clos, les inconditionnels
des Verts cherchent le
meilleur moyen de les suivre
sur le petit écran. Dans ce
sillage, et en plus de la
chaîne terrestre algérienne 
« Programme national », ce
duel sera aussi retransmis
en direct sur la chaîne
émiratie « Sharjah 
Sports TV». C’est le groupe
« Sharjah» lui même qui l’a

annoncé sur ses pages sur
les différentes réseaux
sociaux. Cette chaîne est
captée sur le satellite
NileSat sur avec la
fréquence :
p11013/pV/p27500.  

Des tests PCR 
pour les Verts  
Comme le stipule le
protocole sanitaire et les
directives strictes relatives à
la pandémie de Covid-19,
les membres de la
délégation algérienne se
trouvant aux Pays-Bas ont
effectué, hier matin, le test
obligatoire PCR, en
prévision de la rencontre de
ce soir. Il s’agit du troisième
test que les Algériens
effectuent, après celui de
départ, notamment d’Alger,
puis celui effectué en
Autriche. Fort
heureusement, aucun cas
positif n’a été détecté
jusque-là.  

La FAF solidaire
avec Hannachi  
Les marques de sympathie
et de solidarité se multiplient
en direction de l’ancien
président de la JS Kabylie,
Moh Chérif Hannachi,
malade. La Fédération
algérienne de football a
publié un message dans ce
sillage sur son site officiel où
il a été mentionné, entre
autres : « Le président de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Khireddine
Zetchi et les membres du
Bureau fédéral souhaitent
un prompt rétablissement à
M. Moh Cherif Hannachi,
l’ancien joueur international
et président de la JS Kabylie
en ce moment malade et
hospitalisé à Tizi Ouzou. »
Et d’ajouter que « toutes
leurs pensées amicales
accompagnent Hannachi
dans ce moment difficile »,
priant Le Tout-Puissant pour
qu’il se remette rapidement
de cette épreuve. 

Ferhat est à Nîmes  
Blessé et déclaré forfait pour
les deux matchs de l’Equipe
nationale en cette fenêtre
FIFA, Zineddine Ferhat  a
quitté le stage afin de
regagner la France. Il n’a
pas été du vol avec la
délégation algérienne pour
les Pays-Bas, puisqu’il a
regagné Nîmes où il devra
se soigner des adducteurs.
La durée d’indisponibilité de
l’ancien joueur de l’USM
Alger serait de trois 
à cinq semaines. 

M. B. 

L
e match de ce soir sera
un véritable test pour la
sélection nationale algé-

rienne. Ceci, étant donné que
l’adversaire du soir, le Mexique,
sera un gros morceau. Le site
spécialisé Dzfoot a analysé les
points forts et faibles de l’équipe
drivée par l’Argentin Tata
Martino, après son match rem-
porté par la petite des marges
face aux Pays-Bas. Les
Mexicains évoluent avec 4-3-3
semblable à ce qui se fait chez
les Verts. Au sein de cette sélec-
tion, l’on retrouve quelques
noms qui font les beaux jours de
plusieurs clubs, à l’image de
Jimenez (Wolverhampton),
Herrera (Atletico Madrid) ou
encore Hector Moreno (PSV
Eindhoven). Une absence est
notable, celle d’Hirving Lozano,
qui n’a pu se rendre au rassem-
blement des siens pour cause
de quarantaine imposée à
Naples. Il n’y avait, aussi, ni
Giovanni Dos Santos, ni
Guillermo Ochoa, ni Javier
Hernandez, ni le jeune retraité
Rafael Marquez. La stratégie
prônée par le sélectionneur du
Mexique promet une affiche inté-
ressante face aux Verts de
Djamel Belmadi. En effet, les
consignes de Martino sont relati-
vement flagrantes et dénotent
d’une certaine philosophie qui
n’est pas sans rappeler celle du
sélectionneur algérien. Au som-
maire, donc, jeu long, tentatives
régulières de renversement du
jeu, pressing haut de tous les
instants, recherche constante de
la profondeur et désir de maî-
trise par de longues phases de
conservation de balle. On notera
le rôle important des latéraux,
relativement méconnus, car
issus du championnat local.
Celui-ci, d’un niveau de compéti-

tivité important en Amérique
latine, ne doit pas être sous-
estimé. Ainsi, le travail de sape
et la recherche de combinaison
de Luís Rodríguez, à droite, et
de Jesús Gallardo, à gauche, est
incessant. Ce dernier, capable
d’évoluer sur tout le flanc de l’at-
taque, apporte une solution
offensive intéressante et son
pendant à droite, spécialiste du
poste, n’en démord pas non
plus. Leur gabarit est moyen
(1m76 environ tous deux), ce qui
correspond au profil global 
du 11 mexicain, dont dénotent
cependant Andrés Guardado
(1m67) ou Raul Jimenez
(1m92). Il est, de plus, aisé de
remarquer que ces latéraux 
privilégient régulièrement les
combinaisons en retrait et les
centres en force aux centres
classiques en première inten-
tion. L’axe central, quant à lui,
est en réalité triple, puisque
Edson Alvarez, pensionnaire de

l’Ajax et défenseur central de
formation, redescend très régu-
lièrement à hauteur de Montes
et Moreno pour combler d’éven-
tuels manques ou apporter le
surnombre face aux attaquants
adverses. Son rôle est celui d’un
« regista » assez classique,
chargé de ratisser large, renfor-
cer l’axe défensif sur les phases
où le Mexique n’a pas le ballon,
et démarrer les attaques en
phase offensive. Les deux
axiaux, quant à eux, sont les
premières rampes de lancement
de cette sélection mexicaine. Ils
se présentent particulièrement
haut, lorsque le bloc mexicain
est en phase offensive et n’hési-
tent pas à user de longs ballons
pour permettre la mise en dan-
ger de l’équipe adverse. La
recherche des ailiers, et notam-
ment Corona, leur a permis de
faire particulièrement souffrir un
Van Dijk, pourtant joueur de
classe mondiale. Le milieu de

terrain est composé de deux
profils aussi différents que com-
plémentaires, avec  Herrera et
Guardado. En attaque, les pro-
fils de Pizarro et de Corona sont
très différents. Le premier, milieu
de terrain de formation, évolue
un cran plus haut, probablement
en raison de l’absence de
Lozano. Le second, quant à lui,
est le véritable poison de l’é-
quipe du Mexique. Il provoque
sans cesse, prend la profondeur,
revient, combine, cherche son
coéquipier Lozano, demande le
ballon. En face, donc, Belmadi
devra probablement envisager à
la fois de donner comme consi-
gne à ses joueurs de mettre au
maximum le pied sur le ballon,
mais d’user aussi des longs bal-
lons pour contrer le pressing
intense du Mexique. Les coups
de pied arrêtés, notamment les
corners, seront une arme pour
l’Algérie. 

R. S. 

Mission 
difficile 

pour 
les Verts

ANALYSE DU JEU DE L’ÉQUIPE MEXICAINE

Du pain sur la planche pour Belmadi 
Les Mexicains, adversaires des Verts ce soir, s’étaient imposés (1-0) face aux Pays-Bas lors
du premier match amical. 

ALGÉRIE - ZIMBABWE 

Les dates des matchs fixées 
L’Algérie affrontera le Zimbabwe le 12 novembre au stade du

5-Juillet (Alger) à 20h30 pour le compte de la 3e journée du
groupe H des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations-

2021 (CAN-2021), a indiqué, dimanche, la FAF. Quant au
match de la 4e journée entre les deux équipes, il aura lieu à

Harare, au National Sports Stadium, le lundi 16 octobre, selon
la FAF, qui cite la CAF. Le coup d’envoi de la rencontre devrait

être donné à 15h GMT (16h algériennes), indique la même
source qui attend toutefois la « « confirmation » de l’horaire.

Les deux rencontres se dérouleront sans la présence du
public en raison de la pandémie de Covid-19 qui a déjà obligé

la CAF à reporter la CAN-2021 à 2022 au Cameroun. 

L
e match ami-
cal qui oppo-
sera, aujour-

d’hui, la sélection
algérienne à son
homologue mexi-
caine  sera arbitré
par un trio néerlan-
dais, a indiqué la
Fédération algé-
rienne de football
(FAF) sur son site

Internet. La rencon-
tre a été confiée à
Bas Nijhuis (arbitre
principal), qui sera
assisté de ses com-
patriotes Johan
Balder (1er assis-
tant) et Joost Van
Zuilen (2e assis-
tant), alors que le
quatrième arbitre
est Edwin Van De

Graaf. « La réunion
technique est pré-
vue pour ce matin,
soit le jour du
match, par visiocon-
férence. L’Equipe
nationale devrait
évoluer en tenue
verte lors de cette
confrontation contre
le Mexique », a écrit
la même source. 

S
elon The Athletic, l’inter-
national algérien de
Brentford, Saïd

Benrahma, qui aurait tout conclu
avec les Hammers devrait pas-
ser la visite médicale avec le
club londonien, demain avant de
s’engager officiellement avec
West Ham pour un contrat de 
5 ans. Benrahma qui se trouve
en rassemblement avec l’Equipe
nationale, devrait donc passer

sa visite médicale après le
deuxième match amical face au
Mexique, prévu ce soir aux
Pays-Bas. L’ailier gauche de 
25 ans devrait, à cet effet, signer
son contrat avec West Ham
avant la fin du mercato (interne)
en Angleterre, le vendredi 
16 octobre. Rappelons que Sky
Sports avait révélé le week-end
dernier, que West Ham serait en
passe de finaliser l’arrivée de

l’ancien Niçois pour une indem-
nité de transfert de 30 millions
de livres sterling (soit 33 millions
d’euros) pour un contrat 
de cinq saisons. Régulièrement
annoncé en Premier League
après avoir signé une saison de
feu avec Brentford à l’étage du
dessous (17 buts et 10 passes
décisives en 46 matchs), l’ailier
de 25 ans a en effet tapé dans
l’œil de l’actuel 10e  de Premier

League, qui cherche des renforts
offensifs. Deux ans après son
arrivée en provenance de l’OGC
Nice pour moins de 2 millions
d’euros, Brentford s’apprête à
réaliser une superbe opération
financière, mais va perdre son
leader d’attaque, qui a déjà
inscrit deux buts en trois matchs
cette saison. West Ham réalise
de son côté un des gros coups
de cette fin de mercato.

ARBITRES
Des Néerlandais au sifflet 

WEST HAM

Visite médicale pour Benrahma demain  
Régulièrement annoncé en Premier League, l’ailier de 25 ans a en effet tapé dans l’œil des Hammers,

qui cherchent des renforts offensifs. 
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BASKET-BALL – NBA

Les Lakers
décrochent 

leur 17e étoile
Les Los Angeles Lakers ont
été sacrés champions NBA

pour la 17e fois de leur
histoire, égalant le record des

Boston Celtics, après avoir
battu 106 à 93 le Heat de

Miami, dimanche, chez
Disney World en Floride.

L.A., porté par sa superstar
LeBron James dont c’est le

4e titre en 10 finales
disputées, a remporté

l’édition 2020 quatre victoires
à deux, plus de 8 mois après

la mort de Kobe Bryant, qui
avait apporté au club

californien son précédent
trophée en 2010. 

FORMULE 1

Hamilton égale les
91 victoires 

de Schumacher
Lewis Hamilton (Mercedes) a
égalé, dimanche, le record de
91 victoires en F1 de Michael
Schumacher en remportant le

GP de l’Eifel, en Allemagne,
et semble bien lancé vers un
7e titre mondial, autre record

de l’Allemand. Délicate
attention, c’est Mick
Schumacher, fils de

« Schumi » et pilote de
Formule 2, qui a offert au

Britannique un casque de son
père avant qu’il ne monte sur

son 160e podium dans la
catégorie-reine, en 

261 Grands Prix disputés. Au
Championnat du monde, il

compte désormais 69 points
d’avance sur Bottas et 83 sur

Verstappen. 

CLASSEMENT ATP

Djokovic accroît son
avance sur Nadal

Vainqueur de son 
13e Roland-Garros,

dimanche, l’Espagnol Rafael
Nadal demeure le dauphin de
sa victime en finale, le Serbe

Novak Djokovic, toujours
solide numéro un mondial, au

classement ATP publié hier.
Le Serbe compte désormais

1 890 unités de mieux que
son grand rival, détenteur de

20 tournois du Grand Chelem
comme le Suisse Roger

Federer. Ce dernier, absent
des courts jusqu’en 2021,

reste 4e, derrière l’Autrichien
Dominic Thiem. Chez les

dames, la jeune Polonaise
Iga Swiatek, victorieuse
samedi de son premier

tournoi, en grande pompe, à
Roland-Garros, entre pour la

première fois dans le Top 
20 du classement WTA, au 
17e rang, après avoir bondi

de 37 places. A 19 ans,
Swiatek, qui jouait sa

première finale d’un Majeur,
n’a pas perdu le moindre set

durant la quinzaine
parisienne, de quoi rêver

pour la suite de sa carrière.
Le Top 3 reste inchangé,

avec l’Australienne Ashleigh
Barty toujours en tête et qui

avait choisi de ne pas
disputer Roland-Garros par

crainte du Covid-19, suivie de
la Roumaine Simona Halep,

et de la Japonaise Naomi
Osaka. 

OMNISPORTS

L
a direction de la JS
Kabylie vient d’annoncer
la réintégration du Libyen

Al Tubal et du Franco-Algérien
Boulahia après une absence qui
a duré plusieurs mois. En effet,
le premier vient d’atterrir sur le
sol tunisien en provenance de
Paris et le second est attendu
demain, en Tunisie en prove-
nance d’Istanbul. Les deux
joueurs, ajoute le communiqué
paru sur la page officielle du club
dans Facebook, seront en confi-
nement dans la capitale tuni-
sienne pendant une semaine
avant de rentrer par route en
Algérie où ils devraient être sou-
mis à une autre période de confi-
nement. Le communiqué du club
kabyle regrette, toutefois, leur
absence imposée par la situation
au troisième stage qui se tient
actuellement dans la région
d’Akbou dans la wilaya de
Béjaïa.  Al Tubal et Boulahia
seront, cependant, au rendez-
vous avec la prochaine reprise
des entraînements au stade du 
1er-Novembre. Ces deux
joueurs très attendus par les
supporters qui veulent en effet
les voir à l’œuvre seront incorpo-
rés dès la reprise, car la direc-
tion du club tient beaucoup à
renforcer son compartiment
offensif.  Par ailleurs et sur un
autre registre, la direction tech-
nique du club kabyle a annoncé
avoir procédé à la sélection
finale des U21 dans des séan-

ces qui ont duré trois jours au
Stade du 1er-Novembre. Une
soixantaine de jeunes entre
anciens et joueurs ciblés ont pris
part à cette sélection. Une sélec-
tion à l’issue de laquelle les
meilleurs ont été retenus et com-
poseront l’effectif 2020-2021. A
noter que les jeunes hors wilaya
ont été pris en charge par le club
sur le plan hébergement, restau-
ration et transport. Le club

kabyle précise que les mesures
sanitaires respectées.  Au chapi-
tre des recrutements, la JSK
vient de signer un contrat avec
un jeune talent Kaddour Cherif
Chaker. Ce jeune joueur qui
vient de l’ASO Chlef a apposé sa
signature sur un contrat de trois
saisons. Le club précise que
Kaddour Cherif Chaker, âgé de
23 ans, a immédiatement, après
son arrivée, subi les tests néces-

saires avant de rejoindre ses
nouveaux camarades à Akbou
où ils sont encore en regroupe-
ment. Par ailleurs, le retour du
coach Yamen Zelfani a boosté
les joueurs surtout après sa
prise de parole à Mostaganem
lors de son arrivée en Algérie.
Convaincu par le travail effectué
en son absence par son adjoint
Mourad Karouf, l’entraîneur
franco-tunisien a affirmé dans
une émission sur la radio du club
que les objectifs de la JSK « sont
très clairs ». Des propos qui
rejoignent ceux du président du
club, Cherif Mellal, qui compte
jouer la compétition africaine
pour le titre afin de signer défini-
tivement le retour de la JSK sur
la scène internationale. Pour
Zelfani, le club dde la Kabylie a
des objectifs pour lesquels la
direction a mis le paquet par des
recrutements intensifs de
joueurs. Les compartiments qui
constituaient un problème vien-
nent tous d’être renforcés. La
direction a également mis le
paquet pour une série de stages
et regroupements très béné-
fiques pour les Canaris avant la
reprise des compétitions. Enfin,
hier, la direction du club a posté
un message où elle a souhaité
un prompt rétablissement à l’ex-
président, Mohand Cherif
Hannachi, malade, l’assurant de
sa pleine solidarité et de soutien. 

K. B. 

YAMEN ZELFANI, ENTRAÎNEUR DE LA JS KABYLIE

«Nos objectifs sont clairs»
A la JSK, on voit grand. Que cela soit du côté des dirigeants, des joueurs que des 
membres du staff technique, l’objectif est de remettre le club à la place qui lui sied. 

�� KAMEL BOUDJADI

TENNIS DE TABLE

FIN DE LA SAISON
SPORTIVE 2019-2020
La Fédération algérienne de tennis de table (FATT), a
décidé de mettre fin à la saison sportive 2019-2020, toutes
catégories confondues. Cette décision a été prise lors de la
réunion du bureau fédéral qui a désigné à cette occasion les
clubs champions d’Algérie (garçons et filles), prenant en
considération le total des points par équipes des divisions 
1 et 2 à l’issue des matchs de la deuxième phase. A cet
effet, le club d’AJK Khroub a été désigné champion d’Algérie
de la saison 2019-2020 chez les garçons, devant le RC Arba
et le CSA Ataffe, alors que l’AC Boudouaou a été sacré chez
les filles, devant le FSRU Bouzareah et l’ASFATT Arba. 
Les clubs de FSRU Bouzareah et de l’AJK Khroub ont été
promus en division 1 chez les garçons ainsi que l’IC
Reghaïa et le CASA Mohamadia chez les filles. 

L
e président de
la Fédération
algérienne de

bodybuilding, fitness
et powerlifting
(FABBFPL), Moussa
Messaour, a été
suspendu suite à un
« rapport accablant »
de l’inspection géné-
rale du ministère de la
Jeunesse et des
Sports . « Le président

Moussa Messaour a
été suspendu après
un rapport accablant
de l’inspection géné-
rale », a indiqué une
même source du MJS,
sans plus de détails.
Réélu en 2017 pour un
deuxième mandat
consécutif à la tête de
la FABBFPL,
Messaour avait déjà
eu un passage en tant

que président de l’ins-

tance fédérale entre

2006 et 2009. Il

occupe également le

poste de président de

la Confédération afri-

caine de powerlifting.

Messaour était en

conflit avec plusieurs

athlètes algériens de

la discipline.

U
n directoire composé de trois mem-
bres sera mis en place suite à la
suspension du président de la

Fédération algérienne de boxe (FAB),
Abdelmadjid Nehassia, ainsi que son bureau
fédéral par le ministère de la Jeunesse et
des Sports.  « Le président Abdelmadjid
Nehassia et son bureau fédéral ont été
suspendus pour avoir pris en otage la fédé-
ration. Il n’y a pas d’autre solution. Un direc-
toire composé de trois membres sera mis en
place pour préparer l’AG ordinaire qui n’avait
pu se tenir la fois passée ainsi que l’AG élec-
tive» , a précisé une source du MJS. Lors de
l’AG ordinaire organisée le 24 septembre à
Alger, les membres du BF de la FAB avaient
exigé la démission d’Abdelmadjid Nehassia

du poste de président, en lui reprochant une
« mauvaise gestion ». S’appuyant sur les
statuts de la FAB, Nehassia avait condi-
tionné son départ par la démission de tous
les membres du bureau exécutif, ce qu’ils
ont refusé et l’AG a été finalement reportée à
une date ultérieure dans une ambiance élec-
trique. Selon l’article 217 de la loi 13-05 rela-
tive à l’organisation et au développement
des activités physiques et sportives, « en cas
de dysfonctionnement grave, de non-respect
de la législation et de la réglementation en
matière contractuelle, de gestion et de
contrôle de l’utilisation des aides et subven-
tions publiques (...), le ministère des Sports
peut prononcer des mesures disciplinaires
et/ou conservatoires dont, entres autres, la

mise en place de procédures de gestion par-
ticulières et temporaires en vue d’assurer la
continuité des activités de la Fédération
sportive nationale ». Elu le 4 mars 2017 à la
tête de la FAB pour le mandat olympique
2017-2020 en remplacement de Nabil Sadi,
Nehassia avait été d’abord suspendu par le
MJS pour « mauvaise gestion » avant d’être
déchu de son poste par les membres de
l’AG, réunis en session extraordinaire le 
15 juillet 2017 et une assemblée élective
avait été organisée le 1er août de la même
année, portant Abdeslam Draa à la tête de la
FAB. Mais suite au verdict du TAS, Nehassia
a été, le 7 mai 2019, rétabli dans ses droits
en tant que président « légitime » de l’ins-
tance fédérale.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BODYBUILDING

Le président Messaour
suspendu

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BOXE

Mise en place d’un directoire 
Ce directoire, composé de trois membres, aura pour mission de préparer 
l’AG ordinaire qui n’avait pu se tenir la fois passée ainsi que l’AG élective.

Le Tunisien
annonce la

couleur
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BORUSSIA DORTMUND
Haaland Vers City ?

Le board de Manchester
City commence déjà
à préparer 
l’après-Aguero. De
nombreux
attaquants sont
ciblés pour prendre
la relève du
goleador argentin à
la fin de la saison en

cours. Un certain
Erling Haaland en ferait partie
d’après le média espagnol Don
Balon. D’après cette source, le
buteur du Borussia Dortmund
émerge même comme la cible
numéro un des Eastlands. Pep
Guardiola, le coach de
l’équipe, est très séduit par le
profil du Norvégien. Haaland

pourra quitter Dortmund à partir de l’été 2022
contre 70 millions d’euros, comme le stipule
une clause dans son contrat. City ne compte
pas attendre cette date-là pour passer à
l’offensive. Dès la prochaine intersaison, les
Sky Blues pourraient émettre une
proposition de 100 millions d’euros pour
l’ancien de Salzbourg. À noter que Man City
n’est pas le seul club à pister Haaland. 
C’est aussi le cas de la Juventus de Turin.
Les Piémontais voient en cet élément 
un futur capocannoniere. 

MANCHESTER
CITY
De Bruyne
dément
une
prolongation 
Le milieu belge s’est
exprimé en conférence de
presse, avec sa
sélection, sur l’existence
de discussions pour une
prolongation de contrat avec
Manchester City. « Je suis
très heureux au club. Je peux
dire maintenant que je n’ai pas
parlé une seule fois à City, donc
je ne sais pas pourquoi les gens
disent que j’ai déjà accepté
quelque chose. J’ai toujours dit à
tout le monde que je me sentais
vraiment heureux et à l’aise
ici, donc si les gens du club
veulent me parler, je suis ouvert
à cela et nous verrons ce qui
se passe mais, pour le
moment, rien ne s’est
passé, alors je
continue comme ça. »
Kevin De Bruyne, 29 ans, est lié aux Cityzens
jusqu’en 2023. Cette saison, le milieu a disputé 
3 rencontres de Premier League, pour 1 but 
et 1 passe décisive. 

INTER MILAN 
Un intérêt pour
Agüero
Touché à un genou, Sergio

Agüero (32 ans) va prochainement
effectuer son retour sur les terrains

avec Manchester City. Alors que
son contrat expire en juin

prochain, l’attaquant
argentin garde la cote
auprès des grands
clubs européens.
Selon Calcio Mercato,
l’Inter Milan souhaite le

récupérer à l’issue
de son engagement

avec les Citizens. Les
Nerazzurri sont même

prêts à lui offrir un
salaire annuel net de 

8 millions d’euros pour le
convaincre de poser ses
valises dans le nord de
l’Italie. Affaire à suivre.

ATLETICO MADRID 
Simeone veut

relancer Lemar
L’un des gros flops des

récents mercato.
Thomas Lemar était

arrivé en grande
pompe à l’Atletico

Madrid en 2018
(70 millions d’euros).

Le Français n’a jamais
réussi à s’intégrer et à
s’imposer dans l’effectif

de Diego Simeone, si
bien qu’il aurait pu être

contraint de faire ses
valises alors que

des intérêts
venus du

Bayern, de
Leipzig ou
de Porto
s’étaient

manifestés.
L’ancien Monégasque est toujours

un Colchonero et va donc devoir
tenter de sortir la tête de l’eau.

Selon AS, ce serait également le
projet de son entraîneur. Malgré 

13 petites minutes jouées en Liga
cette saison, le média espagnol
affirme qu’El Cholo souhaiterait

relancer son joueur. Pas appelé par
Didier Deschamps, l’ailier aurait été

pris à part, au début de
l’entraînement, par le technicien

argentin. Ce dernier aurait demandé
au Guadeloupéen de se tenir prêt à

jouer, et qu’il allait lui laisser des
opportunités pour briller. Une bonne
nouvelle pour Thomas Lemar donc

en vue du prochain Euro.

FC BARCELONE 
Ter Stegen

va prolonger 
En fin de contrat en juin 2022, 

Marc-André Ter Stegen est entré en
négociations avec le Barça, il y a déjà
de longues semaines. Pour prolonger

avec le FC Barcelone, le gardien de 
28 ans voudrait être l’un des joueurs

les mieux payés du club. Alors que le
coronavirus a fortement touché les

caisses barcelonaises, ce dossier aurait
été mis à mal. Après plusieurs mois de

négociations, le club catalan aurait enfin
trouvé la bonne formule pour offrir les

18 millions d’euros net annuels que
réclamerait son gardien. Alors qu’il ne

manquerait plus que quelques petits
détails à régler, Marc-André Ter Stegen

(28 ans) devrait
étendre son bail

jusqu’en juin
2025. En raison

de la crise liée
au coronavirus,
et de la baisse

de salaire

négociée avec les joueurs, l’international
allemand ne devrait pas percevoir

l’intégralité de son salaire pour le moment.
Toutefois, ce manque à gagner devrait être

compensé par le FC Barcelone dans les
années à venir. 

Sports

L
e mercato désormais
terminé, les spécialis-
tes se sont mis à
l’heure des bilans. Et
le Centre international

d’étude du sport de Neuchâtel en
Suisse n’échappe pas à la règle.
Les universitaires helvètes se
sont ainsi demandés quels
étaient les effectifs les plus chers
en Europe, comprendre qui a
dépensé le plus en indemnités
de transferts (bonus inclus) pour
composer son groupe actuel.
Manchester City arrive en tête
avec 1,036 milliard d’euros
lâchés sur le marché pour offrir
à Pep Guardiola les moyens de
ses ambitions. Cet été encore,
Ruben Dias (68 millions d’eu-
ros), Nathan Aké (45 millions
d’euros) et Ferran Torres 
(25 millions d’euros) sont
venus grossir les rangs des
Citizens, jamais avares en ter-
mes d’investissement, et ce,
même lorsque l’UEFA et son
fair-play financier guettent.
Les Sky Blues devancent le
Paris SG. Le club de la capi-
tale a investi 888 millions
d’euros pour se concocter un
effectif de luxe. Pour rappel,
les seuls Neymar 
(222 millions d’euros) et
Kylian Mbappé (180 millions
d’euros) pèsent très lourd
dans ce total. Manchester
United complète le podium,
avec 844 millions d’euros
dépensés pour se payer
les Bruno Fernandes 

(55 millions d’euros), Paul Pogba
(105 millions d’euros) et autre Donny
van de Beek (40 millions d’euros). Un
peu plus loin dans le top 10, 
on trouve le FC Barcelone 
(4e, 826 millions d’euros), le Real
Madrid (6e, 708 millions d’euros) et
la Juventus (8e, 594 millions d’eu-
ros). Le Bayern Munich, auteur d’un
triplé retentissant la saison passée
Ligue des Champions-Bundesliga-
DFB Pokal, n’est que 15e, avec 408
millions d’euros dépensés pour se
mettre sur pied son groupe. Un
exemple de gestion.  

En Ligue  1, hormis le PSG, six
équipes seulement ont dépensé
plus de  100 millions d’euros pour
former leur groupe. 

L’AS Monaco (358 millions
d’euros), l’Olympique de Marseille
(194 millions d’euros), l’Olympique
Lyonnais  (172 millions d’euros),
Lille  (133 millions d’euros), le
Stade Rennais (123 millions d’eu-
ros) et l’OGC Nice (115 millions
d’euros). À noter que le Nîmes
Olympique, actuel 13e au classe-
ment, n’a déboursé que 
20 millions d’euros pour s’offrir
ses joueurs. 

En Premier League, à l’in-
verse, les 20 clubs de l’élite ont
dépensé plus de 100 millions
d’euros pour mettre sur pied
leurs groupes... 

Mentions spéciales enfin à
Cadiz, Huesca, Elche et
l’Arminia Bielefeld, tous promus
cette saison, qui ont mis moins
de 10 millions d’euros pour bâtir
leurs effectifs.

LES EFFECTIFS LES PLUS
CHERS D’EUROPE

LE BAYERN,
MODÈLE

DE GESTION
Qui a le plus dépensé pour se concocter une équipe

de champions en Europe ces dernières années ? 
Le CIES répond à cette question.
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LL e président sud-afri-
cain Cyril Ramaphosa
a appelé hier au calme,

après le meurtre d’un fermier
blanc, l’arrestation de deux
suspects noirs et une manifes-
tation virulente, soulignant
que les tensions raciales liées
à ces incidents rappelaient
que l’Afrique du Sud «reste
en convalescence du régime
de l’apartheid». Cyril
Ramaphosa a laissé passer le
week-end pour s’exprimer,
après cette montée de ten-
sions tout au long de la
semaine dernière. 

La séquence avait culminé 
vendredi avec une accusation
de terrorisme portée contre le
meneur présumé d’une mani-
festation de fermiers blancs
qui avaient mis le feu à une
voiture de police devant le tri-
bunal où étaient entendus les
suspects noirs du meurtre
d’un fermier blanc.

Dans la foulée de cette
accusation, des voix, notam-
ment dans l’opposition,
notamment blanches, s’é-
taient indignées que le fer-
mier blanc soit ainsi traité,
accusant à leur tour la justice
de biais racial. «Il serait naïf
de partir du principe que les
relations raciales dans les
zones rurales sont harmo-
nieuses depuis l’avènement
de la démocratie», écrit Cyril
Ramaphosa dans un commu-
niqué publié par la prési-
dence. «Mais si nous n’abor-
dons pas cette question de

façon ouverte et honnête (...)
elle restera une plaie puru-
lente qui menace la cohésion
sociale», juge-t-il. «Ce qui
s’est passé à Senekal», ville de
la province du Free State
(centre) à plus de 200 km au
sud de Johannesburg, «mon-
tre à quel point le brasier de
la haine raciale peut facile-
ment être allumé», poursuit
le président. «Nous devons
résister à toute tentative d’u-
tiliser les crimes dans les fer-
mes pour mobiliser des com-
munautés selon des lignes
raciales», plaide encore Cyril

Ramaphosa. «Cela ne devrait
faire aucune différence que la
victime d’un crime violent
soit noire ou blanche».

Le président a rappelé que,
dans un contexte de forte cri-
minalité affectant le pays, la
majorité des victimes de cri-
mes violents restent «noirs et
pauvres». Mais les manifesta-
tions à Senekal dans la foulée
du meurtre de Brendin Horn,
22 ans, «montrent que nous
ne sommes pas débarrassés
des divisions et des méfiances
du passé», insiste le prési-
dent. 

«Le meurtre brutal de ce
jeune fermier blanc, présumé
par des hommes noirs, suivi
du spectacle de fermiers
blancs qui prennent d’assaut
un poste de police pour s’en
prendre à un suspect noir»,
cette séquence «rouvre des
plaies qui remontent à plu-
sieurs générations», souligne-
t-il. Ces derniers mois ont été
émaillés de nombreuses
manifestations pour dénoncer
une augmentation des agres-
sions et des meurtres, princi-
palement contre des Blancs,
dans les zones rurales. 

TUNISIE 
11..229977  nnoouuvveelllleess
ccoonnttaammiinnaattiioonnss  
eett  2222  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess

La Tunisie a annoncé 
1.297 nouvelles contaminations par
le COVID-19 en 24 heures, soit
30,6% des 4.237 analyses
virologiques, a annoncé, dimanche
soir, le ministère tunisien de la
Santé. Ainsi, le bilan
épidémiologique du pays fait état
de 32.556 cas confirmés depuis 
le 2 mars 2020.Suite à 
22 décès supplémentaires en 
24 heures, le nombre total de décès
dans le pays a grimpé pour
atteindre 478. Sur 276.002 tests de
dépistage réalisés depuis le
déclenchement de la pandémie en
Tunisie, 11,8% se sont avérés
positifs. Jusqu’au 10 octobre, 
704 patients sont hospitalisés, dont
138 en réanimation et 65 soumis à
respiration artificielle. Les
autorités tunisiennes ont décrété
vendredi dernier un couvre-feu
nocturne pour  15 jours dans
plusieurs provinces du pays qui
connaissaient une forte
propagation du COVID-19.

NIGERIA
88  mmoorrttss  eett  1100  bblleessssééss  ddaannss
ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  dd’’uunn
iimmmmeeuubbllee  àà  LLaaggooss
Huit personnes ont perdu la vie et
dix autres blessées dans
l’effondrement d’un centre
commercial de trois étages en
constructionv, dimanche, à Lagos,
au Nigeria, ont annoncé les
autorités. L’Agence de gestion des
urgences de l’Etat de Lagos
(LASEMA) a déclaré que la cause
de l’incident dans le quartier
d’Obalende de l’île de Lagos était
encore inconnue. Jusqu’à présent,
les corps de quatre personnes, dont
celui d’une femme, ont été
retrouvés par les sauveteurs, a
indiqué Nosa Okunbor, porte-
parole de LASEMA, ajoutant que
les huit blessés avaient été
transportés aussitôt vers un
hôpital voisin. Les habitants du
quartier cités par l’agence Xinhua
ont indiqué que bien qu’il s’agisse
d’un bâtiment inachevé, un certain
nombre de personnes y avaient
trouvé refuge avant son
effondrement partiel. Les autorités
ont annoncé qu’une enquête avait
été immédiatement ouverte pour
déterminer la cause de l’incident.

BURKINA FASO
TTrrooiiss  ppeerrssoonnnneess  
ttuuééeess  ddaannss  llee  SSaahheell
Au moins trois personnes ont
trouvé la mort au Burkina Faso
dans la nuit de samedi à
dimanche, dans un quartier de la
ville de Markoye dans la province
de l’Oudalan dans la région du
Sahel, ont indiqué des sources
concordantes. «Trois déplacés ont
été tués par des individus armés
non identifiés à Markoye dans une
attaque», a déclaré une source
sécuritaire. L’attaque a débuté
alors qu’il pleuvait sur la ville,
selon la même source. Le Burkina
Faso est depuis 2015 la cible
d’attaque terroristes ayant fait de
nombreuses victimes et des milliers
de déplacés.

TENSIONS RACIALES EN AFRIQUE DU SUD

LLee  pprrééssiiddeenntt  CCyyrriill  RRaammaapphhoossaa  aappppeellllee  aauu  ccaallmmee
««LLEE  MMEEUURRTTRREE  brutal de ce jeune fermier blanc, présumé par des hommes noirs,
suivi du spectacle de fermiers blancs qui prennent d’assaut un poste de police pour
s’en prendre à un suspect noir», cette séquence «rouvre des plaies qui remontent à
plusieurs générations», souligne le président.

Le président Ramaphosa tente d'apaiser les esprits

AA la suite des Guinéens, dimanche
dernier, des millions d’Africains
de l’Ouest sont appelés à élire

leur président d’ici la fin 2020, dans une
partie du continent autrefois jugée
« pionnière » en matière de démocratie.
«Les temps sont difficiles pour nous aut-
res observateurs de la démocratie dans
la sous-région», explique Kojo Asante,
un responsable du centre de recherche
Ghana Center For Democratic
Development. Le Ghana votera le 7
décembre. Guinéens, Ivoiriens,
Burkinabé et Nigériens iront aussi aux
urnes d’ici la fin de l’année . Après plu-
sieurs alternances pacifiques, le Ghana
est cité en exemple, en dépit de divers
sujets de préoccupation. Ailleurs, l’i-
mage est plus sombre. Elle s’est obscur-
cie avec le putsch qui a eu raison au Mali
du président élu Ibrahim Boubacar
Keïta le 18 août, sans effusion de sang.
Cette pratique, répandue sous des for-
mes brutales dans la seconde moitié du
20e siècle, après les indépendances, a
cédé la place à des coups d’Etat «beau-
coup plus sophistiqués, plus propres et
cosmétiques», constate le centre d’étu-
des Afrikajom, dans un rapport récent:
«coups d’Etat électoraux» ou «coups
d’Etat constitutionnels» menés non par
les armes, mais par la fraude et les révi-
sions de la Loi fondamentale. En Guinée
et en Côte d’Ivoire, les présidents sor-
tants tirent argument du changement
de Constitution pour briguer un troi-
sième mandat, causant une contestation

qui a fait de nombreux morts et ajoutant
leur nom à la longue liste des dirigeants
ayant plié la loi fondamentale à leur
ambition depuis 2000. 

Au Niger par contraste, le président
Mahamadou Issoufou est salué pour sa
décision de ne pas se représenter le 
22 novembre après deux mandats. Mais,
dans ce pays comme au Burkina, ainsi
que chez le géant nigérian et au Mali, la
propagation des mouvements terroristes
et des violences intercommunautaires
alarment la communauté internatio-
nale. Les récents acquis au Liberia et en
Sierra Leone après les guerres civiles
jusqu’au début des années 2000, en
Gambie ou en Guinée-Bissau demeurent
fragiles. Le président sénégalais Macky
Sall n’a pas fait taire les spéculations
sur un troisième mandat. Alan Doss,
ancien haut responsable de l’ONU dans
différents pays africains, note pour
l’Africa Center for Strategic Studies un
«désenchantement démocratique», né
de déceptions causées par les promesses
électorales non tenues, la persistance de
la corruption, de l’impunité et de la
mauvaise gouvernance.

Les raisons invoquées sont multiples:
difficultés économiques, pression démo-
graphique, défaillance des contre-pou-
voirs institutionnels, perte d’influence
des médiateurs traditionnels, crise du
multilatéralisme, affaiblissement des
modèles américain ou britannique et
montée en puissance de pays comme la
Chine ou la Turquie...Les grandes insti-

tutions régionales, la Communauté des
Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et
l’Union africaine (UA), «devraient jouer
un rôle beaucoup plus important, un
rôle de médiation», plaide Arsène Brice
Bado, un responsable du Centre de
recherche et d’action pour la paix
d’Abidjan, «car il est difficile de trouver
des médiateurs internes en Côte
d’Ivoire». Or, le diagnostic des limites de
la Cédéao et de l’UA est largement par-
tagé. La Cédéao est la proie de ses dis-
sensions. Elle n’a pas fait barrage aux
menées des présidents guinéen et ivoi-
rien. Son insistance sur le retour à l’or-
dre constitutionnel au Mali, à rebours
du soutien populaire aux putschistes, a
été dénoncée comme une volonté de per-
pétuer des systèmes discrédités, tradui-
sant la crainte de certains présidents
pour leur propre sort. 

L’Afrique de l’Ouest n’est pas
l’Afrique centrale qui, avec le
Cameroun, la Guinée équatoriale et la
République du Congo, concentre des
recordmen du monde de longévité prési-
dentielle en exercice. Les défenseurs des
droits se réjouissent de l’émergence de
mouvements citoyens et d’efforts d’é-
mancipation portés par les jeunes ou les
femmes. «Le seul fait que des élections
aient lieu et que les parties prenantes
(en particulier d’opposition) veuillent
faire appliquer les règles et jouer selon
les règles, est un motif d’espoir», souli-
gne Samuel Darkwa, un responsable de
l’Institute of Economic Affairs, à Accra.

A L’ORÉE D’UN CYCLE ÉLECTORAL

UUnn  mmoottiiff  dd’’eessppooiirr  eenn  AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  
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QQ uarante-cinq ans après
la proclamation de l’u-
nité nationale, les

Sahraouis demeurent attachés
à leur droit à l’autodétermina-
tion au moment où ce processus
reste dans l’impasse en raison
des entraves marocaines. C’est
le 12 octobre 1975, alors que
l’Espagne, ancienne puissance
coloniale, s’apprêtait à quitter
le Sahara occidental, que les
représentants du peuple sah-
raoui, toutes tendances confon-
dues, avaient tenu une réunion
pour décider de la poursuite de
la lutte pour la libération natio-
nale contre un nouvel occu-
pant, à savoir, le Maroc. Ce
jour-là, tous les participants, y
compris les notables sahraouis
qui formaient l’Assemblée
générale créée par l’Espagne
ont proclamé leur adhésion au
Front Polisario comme seul et
unique représentant légitime
du peuple sahraoui. Une jour-
née de solidarité commémorant
cet événement s’est tenue, hier,
à Alger, avec la participation
d’un nombre de responsables et
de personnalités politiques et
diplomatiques, chefs de partis
et des représentants de la
société civile. Cette journée est
ponctuée par des interventions
officielles, une exposition de
photos en plus de la présenta-
tion de nouveaux ouvrages sur
le Sahara occidental, selon
l’ambassade sahraouie à Alger,
organisatrice de l’évènement
en collaboration avec le Comité
national algérien de solidarité
avec le peuple sahraoui
(CNASPS). Cette année, la
célébration de l’unité nationale
se tient dans un contexte mar-
qué notamment par des len-
teurs dans la désignation d’un
nouvel envoyé personnel de
l’ONU, des provocations récur-
rentes de l’occupant marocain
et atteintes aux droits de
l’homme dans les territoires
sahraouis occupés. S’exprimant
début octobre à l’occasion du
45e anniversaire de la fête de
l’Unité nationale sahraouie, le
président de la République
arabe démocratique sahraouie
démocratique (RASD), secré-

taire général du Front
Polisario, Brahim Ghali, a
déclaré ne pas écarter une
réédition du scénario Gdeim
Izik à Guerguerat, avertissant
que «toute atteinte à un quel-
conque citoyen sahraoui
reviendrait à un retour à la
guerre «. A cette même occa-
sion, le président Ghali a souli-
gné « l’unanimité du peuple
sahraoui quant à l’impérative
fermeture de ce passage
emprunté illégalement par le
Maroc «, en violation des dispo-
sitions du cessez-le-feu de 1991.
Le chef du Front Polisario a
réaffirmé, à cet effet, que « le
peuple sahraoui demeure, plus
que jamais, attaché à son unité
et qu’aucune solution ne sera
acceptée en dehors de l’autodé-
termination et l’indépen-
dance». Il a relevé, à ce titre, le
« blocage total « que connaît la
question sahraouie «en dépit
des appels incessants de la par-
tie sahraouie en direction de
l’ONU et du Conseil de sécurité
pour des efforts plus sérieux en
vue d’un règlement définitif».
Dans ce même contexte, le chef
de la diplomatie sahraouie,
Mohamed Salem Ould Salek, a
averti que le discours «irres-
ponsable» que tient actuelle-
ment le Maroc sur la situation
au Sahara occidental, «risque
de faire revenir la région à la

case départ». «Le Maroc et ceux
qui sont derrière lui abusent du
peuple sahraoui et de sa
patience. Cette patience a
atteint ses limites», a déclaré
M. Ould Salek.

En dépit des tentatives
marocaines désespérées visant
à paralyser les victoires diplo-
matiques du peuple sahraoui,
la question sahraouie se renfor-
çait au plan continental et
international. Malgré son der-
nier rapport « réducteur « sur
le Sahara Occidental et une «
propension à faire dans l’équili-
brisme «, le SG de l’ONU,
Antonio Guterres, a réaffirmé
récemment que le conflit dans
ce territoire non autonome est
bel et bien une question de
décolonisation. Dans un récent
rapport, le deuxième en un
mois, Guterres a rappelé que la
quatrième commission de
l’ONU en charge de la décoloni-
sation et le Comité spécial de la
décolonisation, dit Comité des
24 « examinent la situation au
Sahara occidental dans le cadre
des questions relatives aux ter-
ritoires non autonomes et à la
décolonisation». Le SG de
l’ONU, a mentionné également
dans ce rapport, les préoccupa-
tions du Haut-Commissariat
des Nations unies aux droits de
l’homme (HCDH) qui «conti-
nue de s’inquiéter de la persis-

tance des larges restrictions
imposées par les autorités
marocaines aux droits à la
liberté d’expression et à la
liberté de réunion et d’associa-
tion pacifiques au Sahara occi-
dental «. Le SG de l’ONU a
pointé, dans un second docu-
ment, le manque d’accès du
HCDH aux territoires sah-
raouis occupés, ce qui
«entrave», selon lui, la sur-
veillance des droits humains
dans la dernière colonie
d’Afrique. Ces préoccupations
ont été auparavant exprimées
par la cheffe des droits de
l’homme de l’ONU,  Michelle
Bachelet, qui a déclaré en sep-
tembre qu’elle avait « hâte de
discuter» des paramètres d’une
nouvelle mission technique au
Sahara occidental pour «identi-
fier les problèmes critiques des
droits de l’Homme» dans ce ter-
ritoire non autonome. Au
niveau africain, la cause sah-
raouie bénéficie du soutien des
membres de l’Union africaine
(UA). A cet effet, lors du 
33e Sommet de l’organisation
panafricaine, tenu février der-
nier à Addis Abeba, un appel
urgent a été lancé pour la mise
en œuvre du plan de règlement
de la question du Sahara occi-
dental basé sur le droit inalié-
nable du peuple sahraoui à
l’autodétermination.
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LLeess  SSaahhrraaoouuiiss  ggaarrddeenntt  ttoouujjoouurrss  llaa  ffooii
UUNNEE journée de solidarité commémorant cet événement s’est tenue, hier, à Alger,
avec la participation d’un nombre de responsables et de personnalités politiques 
et diplomatiques, chefs de partis et des représentants de la société civile.

SYRIE
LLeess  rrééccoolltteess  
dd’’oolliivviieerrss  aannééaannttiieess
ppaarr  lleess  iinncceennddiieess  

Les agriculteurs syriens atten-
daient avec impatience la cueillette
des olives dans les champs à
Tartous, dans l’Ouest syrien, mais
les feux de forêt ont ravagé ces der-
niers jours des pans entiers de la
Syrie, ne laissant que des branches
carbonisées. 

Des dizaines de feux de forêt se
sont déclarés vendredi à l’aube
dans les provinces côtières de
Tartous et Lattaquié (ouest) ainsi
qu’à Homs (centre), détruisant plus
de 9.000  hectares de terres agrico-
les, de forêts, de vergers et d’oli-
viers, selon le bureau des Nations
unies pour la coordination des
affaires humanitaires (Ocha).
Trois personnes sont décédées à
Lattaquié, selon le ministère de la
Santé, tandis que 25.000 personnes
ont été déplacées dans les trois pro-
vinces, d’après l’Ocha. 

Les autorités ont annoncé, hier,
avoir totalement maîtrisé les feux.
Lundi, des traînées de fumée grise
se dégagent encore d’un manteau
de cendres couvrant les zones sinis-
trées à Tartous et Lattaquié, et les
montagnes environnantes sont
devenues d’immenses surfaces car-
bonisées. Crise économique oblige,
Souheil Dib misait particulière-
ment cette année sur la récolte qui
devait débuter afin d’assurer ses
besoins en huile et en olives.

Selon l’Ocha, les incendies ont
impacté jusqu’à 140.000 personnes
en détruisant et en endommageant,
entre autres, maisons et terres
agricoles. A Machta al-Hélou dans
la région de Tartous, «les incendies
ont causé beaucoup de dégâts» et
«les terres mettront des années à se
rétablir», estime le maire Joseph
Eid. Dans sa ville, plus de 65 agri-
culteurs ont été affectés par les
feux. Malgré neuf années de guerre,
le pays avait continué à produire
de grandes quantités d’huile d’o-
live, l’une de ses principales expor-
tations. Le ministère de
l’Agriculture avait prévu en août
une récolte de 850.000 tonnes d’oli-
ves cette saison, contre 665.000
l’année dernière. 

Les incendies n’ont pas seule-
ment dévasté des terres agricoles,
ils ont également touché certaines
zones industrielles. Les feux de
forêt ont été diffusés sur les réseaux
sociaux. Des incendies se sont éga-
lement déclenchés au Liban, voisin
de la Syrie.

Le peuple sahraoui se sera pas spolié de son droit à l'autodétermination

DD eeppuuiiss  qquuee  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ssuurr  ttoouutt
llee  tteerrrriittooiirree  lliibbyyeenn  aa  ééttéé  aannnnoonnccéé,,
llee  2211  aaooûûtt  ddeerrnniieerr,,  lleess  rrééuunniioonnss  ssee

mmuullttiipplliieenntt  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess..  AApprrèèss  GGeennèèvvee,,  MMoonnttrreeuuxx  ((  SSuuiissssee  ))
ppuuiiss  SSkkhhiirraatt,,  cc’’ééttaaiitt  aauu  ttoouurr  ddee  ll’’EEggyyppttee
dd’’aaccccuueeiilllliirr,,  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  uunnee  nnoouu--
vveellllee  sséérriiee  ddee  ppoouurrppaarrlleerrss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ppaarrttiieess  rriivvaalleess  rreepprréésseennttééeess  ppaarr  lleess  mmeemm--
bbrreess  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss,,
bbaassééee  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  TToobbrroouukk  eett  cceeuuxx  dduu
HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt,,  ssiiééggeeaanntt  àà  TTrriippoollii..
SSoouuss  llaa  fféérruullee  ddee  llaa  MMaannuull,,  lleess  ddééllééggaattiioonnss
oonntt  ddiissccuuttéé  ttaannddiiss  qquuee  llee  ddiirreecctteeuurr  ddeess
RReennsseeiiggnneemmeennttss  ééggyyppttiieennss,,  AAbbbbaass
KKaammeell,,  nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé  ddee  ssoouulliiggnneerr  qquuee
ll’’EEggyyppttee  eesstt  aattttaacchhééee  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppaaccii--
ffiiqquuee  eenn  LLiibbyyee  tteellllee  qquu’’eellllee  eesstt  ddééffiinniiee  ppaarr
llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess..  UUnnee
ddééccllaarraattiioonn  ddee  nnaattuurree  àà  rraassssuurreerr  ssuurr  lleess

eennggaaggeemmeennttss  dduu  CCaaiirree  qquuii,,  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ssii
lloonnggtteemmppss,,  ssoouutteennaaiitt  uunnee  ttoouuttee  aauuttrree
ddéémmaarrcchhee..  «« IIll  eesstt  tteemmppss  ddee  ssaattiissffaaiirree  lleess
aassppiirraattiioonnss  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  àà  llaa  ssttaabbiilliittéé
eenn  pprroommoouuvvaanntt  llaa  vvooiiee  ppoolliittiiqquuee  aaffiinn  qquuee
llaa  LLiibbyyee  ppuuiissssee  aavvooiirr  uunnee  CCoonnssttiittuuttiioonn
qquuii  ddééffiinniitt  lleess  aauuttoorriittééss  eett  lleess  rreessppoonnssaabbii--
lliittééss  jjuussqquu’’aauuxx  éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett
ppaarrlleemmeennttaaiirreess»»,,  aa  aaiinnssii  ddééccllaarréé  AAbbbbaass
KKaammeell,,  eenn  mmaarrggee  ddee  llaa  rreennccoonnttrree  iinntteerr--
lliibbyyeennnnee  qquuii  ddooiitt  ss’’aacchheevveerr,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
aavveecc  ll’’aaddooppttiioonn  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ssuusscceeppttii--
bblleess  ddee  ccoonnffoorrtteerr  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  eenn
LLiibbyyee,,  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ll’’aaddooppttiioonn
dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn  qquuii  sseerraa  ssoouu--
mmiissee  aauu  vvoottee  ddee  ttoouuss  lleess  LLiibbyyeennss..        CCeettttee
rrééuunniioonn  dduu  CCaaiirree  qquuii  sseemmbbllee  pprrééppaarreerr
cceellllee  ddee  TTuunniiss,,  llee  mmooiiss  pprroocchhaaiinn,,  ddééccoouullee,,
sseelloonn  ttoouuttee  vvrraaiisseemmbbllaannccee,,  ddeess  ccoonncceerrttaa--
ttiioonnss  ddééjjàà  tteennuueess  àà  MMoonnttrreeuuxx  eett  aauu  ccoouurrss
ddeessqquueelllleess  aa  ééttéé  rreeccoommmmaannddéé  uunnee  pphhaassee
ttrraannssiittooiirree  ddee  1188  mmooiiss  ppoouurr  llaa  ccoonnvvooccaa--
ttiioonn  dd’’éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee,,  eenn  rreellaattiioonn  ddiirreeccttee  aavveecc  llee  ccaaddrree

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  pprréécciittéé..  CC’’eesstt,,  eenn  ttoouutt  ccaass,,
ccee  qquuii  ffiigguurree  ddaannss  llaa  DDééccllaarraattiioonn  ffiinnaallee
mmiissee  eenn  lliiggnnee  ppaarr  llaa  MMaannuull,,  aauu  ssooiirr  dduu  
99  sseepptteemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  aapprrèèss  ttrrooiiss  jjoouurrss  ddee
nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  lleess  pprroottaaggoonniisstteess  ddee  llaa
ccrriissee..  LLaaddiittee  pphhaassee  ttrraannssiittooiirree  ddooiitt  aaiinnssii
ddéébbuutteerr  ppaarr  uunnee  rreeccoommppoossiittiioonn  dduu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,  aaccttuueelllleemmeenntt  pprréé--
ssiiddéé  ppaarr  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  qquuii  aa  dd’’aaiilllleeuurrss
aannnnoonnccéé  ssoonn  ddééppaarrtt  ppoouurr  ffiinn  ooccttoobbrree,,  eett
ppaarr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  GGoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  iinncclluuaanntt  ttoouutteess  lleess  ppaarr--
ttiieess,,  àà  cchhaarrggee  ppoouurr  lluuii  ddee  pprrééppaarreerr  lleess
ccoonnddiittiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
ddeess  éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  llééggiissllaattiivveess..
DD’’aauuttrreess  mmeessuurreess  ccoommmmee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee
llaa  llooii  dd’’aammnniissttiiee  eett  llee  rreettoouurr  ddeess  ppeerrssoonn--
nneess  ddééppllaaccééeess  ddooiivveenntt  ééggaalleemmeenntt  ccoonnccoouu--
rriirr  àà  uunnee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  qquuaallii--
ffiiééee  dd’’«« iimmppéérriieeuussee »»  ppaarr  llaa  DDééccllaarraattiioonn  ddee
MMoonnttrreeuuxx..  UUnn  ttrraannssffeerrtt  ddeess  pprriinncciippaalleess
iinnssttiittuuttiioonnss  ppaarrlleemmeennttaaiirree  eett  ggoouuvveerrnnee--
mmeennttaallee  àà  SSyyrrttee  eesstt  eennvviissaaggéé,,  ddèèss  lloorrss  qquuee
lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ssééccuurriittaaiirreess  eett  llooggiissttiiqquueess

sseerroonntt  pprriisseess..  DDaannss  llee  ssiillllaaggee  ddeess  ddiissccuuss--
ssiioonnss  ddee  MMoonnttrreeuuxx,,  iill  aa  ééttéé  ccoonnvveennuu  ddee
nnééggoocciieerr  lleess  ppoosstteess  rrééggaalliieennss  eett  dd’’ééllaabboorreerr
llee  ccaaddrree  éélleeccttoorraall  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  pprrooggrreess--
sseerr  aauu  pplluuss  vviittee  vveerrss  llaa  tteennuuee  ddeessddiitteess
éélleeccttiioonnss,,  sseelloonn  uunn  ccaalleennddrriieerr  pprrééééttaabbllii..
CCeerriissee  ssuurr  llee  ggââtteeaauu,,  llaa  MMaannuull  ss’’eesstt  vvuuee
cchhaarrggééee  ddee  llaa  rreellaannccee  dduu  ««  FFoorruumm  dduu
DDiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  iinncclluussiiff  »»  eett
cc’’eesstt  llaa  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  lleess  rréécceenntteess
rrééuunniioonnss,,  aauu  MMaarroocc  ppuuiiss  eenn  EEggyyppttee,,  oonntt
ééttéé  pprrooggrraammmmééeess  «« aavveecc  lleess  pprriinncciippaauuxx
pprroottaaggoonniisstteess  lliibbyyeennss  eett  ééttrraannggeerrss »»..
CCeettttee  iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ddeess  eeffffoorrttss  ddiipplloommaa--
ttiiqquueess  vvaa  ssee  ppoouurrssuuiivvrree  ddaannss  lleess  pprroocchhaaii--
nneess  sseemmaaiinneess,,  ppoouurr  bbaalliisseerr  llaa  vvooiiee  àà  llaa
ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  tteellllee  qquuee  pprrééccoonniissééee
ddaannss  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ddee  GGhhaassssaann
SSaallaamméé,,  eenn  ddéécceemmbbrree  22001177,,  eett  ll’’aannnnoonnccee,,
ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  ppaarr  llaa  NNOOCC  ddee  llaa
rreepprriissee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ppééttrroolliièèrree  àà  AAll
CChhaarraarraa,,  uunn  cchhaammpp  mmaajjeeuurr  eenn  LLiibbyyee,,  eenn
eesstt  llee  ssiiggnnee  llee  pplluuss  ppeerrttiinneenntt..

CC..  BB..

L’EGYPTE ACCUEILLE DE NOUVEAUX POURPARLERS LIBYENS

LLaa  MMaannuull  ddeessssiinnee  llaa  ssoolluuttiioonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e ministère de la Culture
et des Arts est disposé à
« soutenir les artistes

dans la concrétisation de leurs
projets en leur garantissant un
cadre juridique susceptible de
les protéger de tout dépasse-
ment », a affirmé samedi dernier
la ministre du secteur, Malika
Bendouda. 

Dans une allocution à l’occa-
sion de la remise de la mouture
découlant des travaux de la
Commission des arts et du mar-
ché de l’art, au Palais de la cul-
ture Moufdi Zakaria, la ministre a
insisté sur l’importance pour 
« l’artiste d’être un véritable par-
tenaire dans ce projet, en tant
qu’artiste créateur et autonome
financièrement ». 

À cette occasion,  la ministre
a mis en exergue le travail de la
commission qui a proposé des
solutions idoines aux produc-
tions du marché de l’art en
Algérie,  ce qui permet à la cul-
ture, a-t-elle dit, de contribuer à
l’économie nationale et d’être
une source d’autofinancement
dans les domaines de  la culture
et des arts.  

Parmi les recommandations
de la Commission des arts et du
marché de l’art présidée par
Hamza Djaballah, figure l’instal-
lation d’un groupe de travail
composé d’artistes, d’experts et
de représentants d’organismes
et de secteurs gouvernemen-
taux en vue d’œuvrer au suivi et
à l’application des propositions

de la Commission en collabora-
tion avec le ministère de la
Culture.

Renouvellement de
l’arsenal législatif
Il s’agit également d’accélé-

rer l’ouverture d’ateliers dédiés à
l’actualisation et au renouvelle-
ment de l’arsenal législatif et
réglementaire du secteur de la
culture et des arts, et l’octroi de
mesures incitatives pour pro-
mouvoir l’investissement des
start-up dans le secteur de la
culture et des arts. Il convient
aussi, selon les recommanda-
tions, de généraliser l’utilisation
du numérique dans toutes les

structures de la culture et des
arts, les activités et les manifes-
tations, tout en s’ouvrant sur le
secteur privé. S’agissant du pro-
jet de loi sur le statut de l’artiste,
la Commission a proposé la
réhabilitation du Conseil national
des arts et des lettres (Cnal),
étant une plateforme de départ,
la cristallisation de la loi sur l’ar-
tiste et ce à moyen-terme, ainsi
que l’examen de la possibilité
d’ouvrir le champ aux établisse-
ments culturels à caractère éco-
nomique pour investir dans le
domaine de la culture. 

En outre, les recommanda-
tions préconisent de convertir
les espaces désaffectés relevant

du ministère en lieux d’exposi-
tion et de vente de produits artis-
tiques et en espaces de créati-
vité pouvant accueillir des rési-
dences artistiques et des
concerts. 

L’accent a également été mis
sur la création d’établissements
et de structures dédiées aux dif-
férents domaines artistiques. Il
a, dans ce cadre, été proposé la
création de l’exposition interna-
tionale des arts visuels dans
l’Askrem (Tamanrasset). Par
ailleurs, la rencontre a été mar-
quée par le lancement de la pla-
teforme numérique des artistes
algériens, qui sera opération-
nelle fin octobre.

Plateforme en ligne
Créée pour le compte du

ministère de la Culture et des
Arts, avec la participation du
Forum des jeunes et des start-
up, en collaboration avec le
ministère, cette plateforme per-
mettra aux artistes d’exposer et
de vendre en ligne leurs 
œuvres. Cette plate-forme trilin-
gue (arabe, français et anglais)
fait la part belle au marché des
arts plastiques, dont les produc-
tions peinent à trouver des
débouchés, mais il donne aussi
la chance aux artistes issus
d’autres domaines comme la
musique et les arts du spectacle
d’avoir plus de visibilité. 

À cette occasion, une nou-
velle revue intitulée « Founoun »
(arts) a été présentée. Elle s’in-
téresse à tous les talents artis-
tiques dans tous les domaines
créatifs, selon son rédacteur en
chef, le journaliste et réalisateur
Nabil Hadji. 

Le premier numéro rend
hommage à l’artiste Hasni
Chakroun (cheb Hasni) auquel
un dossier spécial « Hasni,
icone de l’amour » est consacré
à l’occasion du 26e anniversaire
de sa disparition. 

La revue qui consacre égale-
ment un dossier aux instituts de
formation en Algérie propose au
lecteur une multitude d’articles
sur les arts visuels, les arts de la
scène, la musique, le cinéma et
la littérature.

FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS 
ET DE L’ARCHITECTURE DE VENISE

Farid Izemmour expose

L
’artiste plasti-
cien algérien,
F a r i d

Izemmour prend
part au Festival
international des
arts et de l’architec-
ture « Borders
Festival Future
Landscapes », prévu à
Venise (Italie) du 
15 octobre au 
29 novembre, indiquent
les organisateurs sur la
page officielle du fes-
tival. Invité à ce fes-
tival, Farid
Izemmour, sera
présent parmi 110
artistes représen-
tant une trentaine
de pays. L’artiste
exposera au
Palazzo Albrizzi-
Capello, quatre
œuvres de
« Traces », une
de ses séries,
où il a mis en
valeur les 
l e t t r e s
a l p h a b é -
tiques ara-
bes dans
une calli-
graphie empreinte de douceur, conçue dans
une texture vivante aux couleurs éveillées. Né
le 24 septembre 1961 à Alger, Farid
Izemmour a manifesté des aptitudes pour le
dessin dès son enfance, pour qu’il découvre

en 1978 à l’Ecole des beaux-arts d’Alger, l’en-
luminure et la calligraphie, travail de minutie
au sens élevé du détail. Réticent à suivre un
schéma d’études préconçu, l’artiste opte
pour des études dans le domaine de la santé

et obtient à Alger une licence d’instrumen-
tiste, avant de s’établir à Genève
(Suisse). Reprenant en main sa vocation
d’artiste, il entame des recherches sur le
classicisme, l’expressionnisme et le

dadaïsme et commence alors à s’identifier
dans le courant abstrait en s’impré-

gnant, notamment de Vassily
Kandinski (1866-1944) et

Jackson Pollock (1912-
1956), deux célèbres

peintres du XIXe et
XXe siècles.

Entre 1991 et
1994, Farid
Izemmour se
s p é c i a l i s e
dans la calli-
graphie, un
art ancestral
qu’il entre-
tient depuis
30 ans, en le
renouvelant
constamment
par des
explorations
de nouvelles
lignes et tex-
tures. Le 

« Borders Festival Future Landscapes » de
Venise est  une rencontre artistique pluridisci-
plinaire qui regroupe les arts plastiques, la
photographie, les installations, l’architecture,
la vidéo et les performances.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Bendouda disposée à accompagner les artistes
Dans son allocution, la ministre a insisté sur « le rôle de l’artiste en tant que créateur et autonome
financièrement. »

SE BATTRE CONTRE LE CORONAVIRUS

Des artistes maliens 
s’engagent !

D
ans le cadre de la sensibilisation contre la pandémie du coronavirus,
Essakane Production/Festival au Désert produit une chanson-clip
intitulée  « Stop Covid-19 ». Sous-titrée en français, la chanson est

diffusée dans les quatre principales langues du Nord et du Centre du Mali :
tamasheq, songhoy, arabe et peulh, pour toucher un grand nombre des
populations maliennes, sous-régionales et francophones. Le titre sensibilise
sur les dangers de cette pandémie pour notre pays et pour l’humanité
entière, tout en insistant sur une série de mesures de préventions à la por-
tée de tous, pour se protéger individuellement et collectivement. Nous invi-
tant à l’indispensable solidarité, essentielle à la survie de notre monde trou-
blé par cette crise du coronavirus, Abdallah ag Al-Housseïni, du célèbre
groupe Tinariwen nous rappelle, dans cette chanson un vieux dic-
ton touareg : « Eloignez vos tentes, rapprochez vos cœurs »
qui cadre parfaitement avec la situation actuelle. Réalisé
avec le soutien de l’ambassade de Norvège au Mali, le pro-

jet enregistre la participation des
artistes, les plus représentatifs,

issus des régions maliennes
précitées : Abdallah Ag Al-
Housseini, Abdel Hakim,
Adama Sidibe, Afel
Bocoum, Al-Housseini,
Mohamed, Amy Wassidje,
Atar, Kader Tarhanine ,
Kadiatou Bah,
Mohamedine Alacho,

Tartit, Samba Toure, Vieux
Farka Toure.
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L
a 31e  édition du
Festival du
film arabe de
Fameck, Val
de Fensch,

qui s’est terminée,
dimanche dernier, s’est
clôturée par la remise de
son palmarès. En cette
année particulière,  le jury
des longs métrages  qui
était présidé par le
comédien Karim
Belkhadra, entouré du
comédien Nejib
Belhassen, du producteur
et réalisateur Régis Caël
et du réalisateur Sirvan
Marogy a décerné
seulment  deux des six
Prix habituels, à savoir le
Grand Prix et le Prix du
public. En effet, le Grand
Prix est revenu au long
métrage Ibrahim du
réalisateur Samir Guesmi
(France). 

«Une
performance

simple et 
touchante»

Le jury a souhaité
récompenser un film 
« d’une élégante sobriété,
véhiculant une vraie émotion
sans tomber dans le cliché ».

Il  a
souligné également «
la qualité du jeu de
l’acteur principal et le

travail du réalisateur,
subtil dans sa grande
performance simple

et très touchante ».  Pour
rappel, le film fait partie de la
Sélection officielle Cannes

2020. Il raconte le parcours de
vie du jeune Ibrahim qui  se
partage entre son père,
Ahmed, écailler à la brasserie
du Royal Opéra, sérieux et
réservé, et son ami du lycée
technique, Achille, plus âgé
que lui et spécialiste des
mauvais coups.. Aussi, une
Mention spéciale du jury a été
décernée au documentaire
143, Rue du désert,  réalisé par
Hassen Ferhani (Algérie,
France, Quatar). « Une
magnifique métaphore de 
la vie » a précisé le jury. 

Le documentaire prend
racine dans le  plein désert
algérien.  Dans son relais, une
femme écrit son histoire. Elle
accueille, pour une cigarette,
un café ou des œufs, des
routiers, des êtres en errance

et des rêves... Elle
s’appelle Malika. Une
vieille dame vit seule
dans ce désert aride.
Elle se confie à la
caméra de Hassen
Ferhani qui prend le
temps de l’écouter et
de réinventer parfois
un imaginaire qui prend
des allures de conte
bien réel,  pourtant,
embrasé de sables et
de souvenirs amers.

Une édition
particulière
Enfin, le Prix du

public a récompensé
The Perfect Candidate,
réalisé par Haifaa Al-
Mansour (Arabie
saoudite,Allemagne).
Pour rappel, organisé
par la Cité sociale et la
Ligue de
l’enseignement - FOL
Moselle, le Festival du
film arabe propose
habituellement plus de
40 films (longs
métrages de fiction,
documentaires, courts
métrages dont
beaucoup inédits ou en

avant-première) et six sections
compétitives, avec pour
objectif de promouvoir une
cinématographie émergente.
La programmation regroupe
plus de 110 projections sur 10
jours embrassant la production
de pays comme le Maroc,
l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la
Jordanie, la Syrie, la Palestine,
l’Irak, le Liban, etc. Une
sélection hors compétition
intitulée « Ouverture sur le
monde » est également
proposée. 

Elle réunit des films qui ne
sont pas produits par des pays
du Monde arabe, mais qui y
sont liés par les thématiques
qu’ils traitent (Israël,
Afghanistan, Iran, etc.). 15.000
festivaliers assistent aux
projections. O. H. 

À
77 ans, elle est récom-
pensée «pour sa voix
poétique caractéris-
tique, qui avec sa

beauté austère 
rend l’existence individuelle uni-
verselle», a — poétiquement —
annoncé l’Académie suédoise en
décernant le prix. L’enfance et la
vie de famille de cette native de
New York, la relation étroite entre
les parents et les frères et sœurs,
constituent une thématique cen-
trale de son œuvre. Louise Glück
est « une poétesse du change-
ment radical et de la renaissance
», a salué le président du comité,
Anders Olsson. « Elle cherche l’u-
niversel, en s’inspirant des mythes
et des personnages antiques »
comme Didon, Eurydice et
Perséphone,  « présents dans la
plupart de ses œuvres », a-t-il
expliqué. Deux ans après la
Polonaise Olga Tokarczuk, Louise
Glück est la 16ème  femme à se
voir décerner le Prix de littérature,
dans un millésime 2020 des Nobel
très féminin.

Année des femmes

Avec trois lauréates pour des
Nobel scientifiques, cette saison
pourrait égaler, voire battre le
record de femmes lauréates en
une édition (cinq en 2009), alors
que la paix, vendredi et l’écono-
mie, lundi, restent à décerner. Ce
prix renvoie aussi le Nobel de litté-
rature hors d’Europe, d’où éma-
naient cinq des six derniers lau-
réats. Averno (2006) est considéré
comme le recueil magistral de la
poétesse américaine, une inter-
prétation visionnaire du mythe de
la descente aux enfers de
Perséphone, captive de Hadès, le
dieu de la mort. Une autre réalisa-
tion spectaculaire est son dernier
recueil, « Nuit fidèle et vertueuse »
(2014). Avare en interview, la lau-
réate a confié à l’agence suédoise
TT qu’elle ne s’attendait pas à
recevoir le prix. 

« Je suis une poète lyrique
blanche américaine. Peut-être
dans un autre siècle, mais pas
maintenant », a-t-elle dit.
Enseignante à l’université de Yale,
elle est connue aux Etats-Unis, où
elle a notamment remporté un
Pulitzer en 1993 pour son recueil
« L’Iris sauvage » et le titre
convoité de « US Poet Laureate »
en 2004. Mais peu la connais-
saient hors de son pays. Cette
personnalité discrète ne pleurera
pas trop longtemps l’annulation de
la cérémonie de remise des prix
aux lauréats à Stockholm, prévue
le 10 décembre, mais annulée
pour cause de coronavirus.  

« L’idée de faire un discours
n’est pas ce qui m’enchante le
plus (...) mais j’aurais fait le

voyage », a-t-elle confié. Elle
devient la 12e lauréate américaine
en littérature, après notamment
Hemingway (1954), Steinbeck
(1962), Toni Morrison (1993) et
dernièrement Bob Dylan (2016).
Si les talents poétiques de Dylan
avaient été salués par l’Académie
il y a quatre ans, le dernier Prix à
un poète remontait à 2011, avec le
Suédois Tomas Tranströmer. En
français, la traduction de cette
poétesse est restée jusqu’ici pour
le moins confidentielle et se limite
à des revues spécialisées. Elle a
consacré un de ses poèmes à
Jeanne d’Arc en 1976. 

Continents 
sous-représentés

L’Académie a traditionnelle-
ment préféré les candidats de
l’ombre qui méritent la reconnais-
sance aux célébrités déjà établies.
Même si de nombreux géants de
la littérature mondiale ont bien été
primés depuis bientôt 120 ans.
Après une série de scandales ou
de controverses qui a terni depuis
trois ans le plus célèbre Prix litté-
raire au monde, la direction qu’al-
lait prendre le Nobel cette année
était jugée imprévisible.

L’an passé, le prix 2019 avait
été attribué à l’écrivain autrichien
Peter Handke, aux sulfureuses
positions pro-Milosevic, provo-
quant une très vive controverse.
Celle-ci s’ajoutait à un scandale
sexuel qui avait déchiré
l’Académie il y a trois ans, provo-
quant le report historique du prix
2018. Cette année, les sites de
Paris plaçaient la Française
Maryse Condé, la Russe
Lioudmila Oulitskaïa, la
Canadienne Margaret Atwood ou
le Japonais Haruki Murakami
comme favoris. 

Les critiques littéraires sondés
par l’AFP penchaient plus pour
l’Américano-caribéenne Jamaica
Kincaid, le Kényan Ngugi wa
Thiong’o, la poétesse canadienne
Anne Carson, ou le Français
Michel Houellebecq. .Si la plupart
des grands pays occidentaux ont
plusieurs prix à leur actif, l’Asie et
l’Afrique sont souvent jugées mal
loties. Des grands pays comme la
Chine (Mo Yan en 2012) et l’Inde
(Rabindranath Tagore en 1913)
n’ont qu’un seul prix. Vendredi à
Oslo, la saison des Nobel connaî-
tra son autre temps fort, avec le
Prix de la paix. 

La liberté de la presse
(Reporters sans frontières, Comité
de protection des journalistes) ou
le climat (Greta Thunberg) sont les
plus évoqués. 

Ou alors une institution onu-
sienne, comme l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), en
pleine pandémie.

�� O. HIND

PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE

LOUISE GLÜCK
DISTINGUÉE !Le Grand Prix à Ibrahim

de Samir Gasmi

31e ÉDITION DU FESTIVAL
DU FILM ARABEDE FAMECK

La 31e édition du Festival du

film arabe de Fameck, 

Val de Fenscha, a  livré  son

palmarès en attribuant une

mention spéciale à 143 Rue

du désert…
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CC ’est suite a des affronte-
ments à l’arme blanche,
entre deux gangs, que la

Gendarmerie nationale est
intervenue. Alertée par la popu-
lation, sur son numéro vert, les
éléments de la Gendarmerie
nationale se sont aussitôt dépla-
cés sur les lieux. D’une effica-
cité céleste, plusieurs membres,
au moins cinq, de deux gangs
ont été arrêtés en un temps
record. En leur possession, les
gendarmes découvrent des
armes blanches, en plus d’un
fusil de chasse. 

Plus tard, selon les mêmes
services, annonce le même com-
muniqué, huit autres seront
arrêtés également avec des
armes blanches, dont des épées.
Les 13 mis en cause ont été tra-
duits devant la justice.

Dans son communiqué, la
Gendarmerie nationale insiste
et invite les citoyens à utiliser le
numéro vert, 1055, pour tout
mouvement suspect. Décidés à
ramener la paix dans les quar-
tiers, ces mêmes services,
connus pour leur dévouement,

ont lancé une véritable chasse
aux criminels depuis l’amende-
ment de la nouvelle loi.  Celle-ci
stipule   « Est puni d’un empri-
sonnement de 10 ans à 20 ans et
d’une amende de 1 000 000 DA

à 2 000 000 DA, quiconque
dirige une bande de quartier ou
y exerce un commandement
quelconque », selon le texte de
l’ordonnance qui ajoute qu’ « il
est puni aussi  d’un emprison-

nement de 2 ans à 5 ans et
d’une amende de 200 000 DA à
500 000 DA, quiconque encou-
rage ou finance, sciemment, par
tout moyen une bande de quar-
tier (…) ». Néanmoins, si en
extra mures la gendarmerie
s’applique avec beaucoup de
professionnalisme, en intra
mures, les choses demeurent
compliquées et souvent ces mal-
faiteurs sèment au quotidien la
panique et la psychose au sein
des citoyens, échappent à la jus-
tice à chaque fois, malgré les
appels des citoyens qui, aujour-
d’hui, demandent l’interven-
tion de la Gendarmerie natio-
nale dans leurs quartiers. À
Constantine, plusieurs quar-
tiers sont sous la menace de ces
gangs dont les chefs sont égale-
ment des dealers. Ils exercent
leur commerce illicite au vu et
au su de tous sans être inquié-
tés. Les citoyens font souvent
l’objet d’agressions verbales et
même physiques. La situation
est de plus en plus grave et la
gendarmerie est aujourd’hui
invitée à intervenir pour mettre
un terme à ce phénomène
étrange. 

II..GG..

OFFENSIVE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

LLaa  gguueerrrree  ddeess  ggaannggss  àà  CCoonnssttaannttiinnee  
LLAA  GGEENNDDAARRMMEERRIIEE nationale a déclenché une guerre contre les gangs des quartiers,
conformément au nouveau dispositif inclus dans la loi. Plusieurs d’entre eux ont été
arrêtés à Salah Derradji, selon un communiqué parvenu à notre rédaction hier.

DERNIÈRE
HEURE

LE NOBEL D’ÉCONOMIE
REVIENT À DEUX

AMÉRICAINS  
Le prix Nobel d’économie a

été attribué, hier, aux
Américains Paul Milgrom et
Robert Wilson, deux experts
des enchères «parfaites» dont
les travaux novateurs ont
notamment servi aux attribu-
tions des fréquences télécom.
Le prix leur est remis pour
avoir «amélioré la théorie des
enchères et inventé de nou-
veaux formats d’enchères» au
«bénéfice des vendeurs, des
acheteurs et des contribuables
du monde entier», a indiqué le
jury de l’Académie suédoise
des sciences. 

KHENCHELA : LE DIRECTEUR 
DE L’AGENCE FONCIÈRE

URBAINE  LIMOGÉ
Le wali de Khenchela, Ali

Bouzidi, a mis fin aux fonctions
du directeur de l’Agence locale
de gestion et de régulation fon-
cière urbaine, Daoud Zeroual,
a-t-on appris, hier, auprès des
services de la wilaya. Selon la
même source, la décision de
mettre fin aux fonctions du
directeur de cette agence inter-
vient suite «au manquement du
concerné à ses obligations pro-
fessionnelles et à son incapa-
cité à atteindre les objectifs tra-
cés par le conseil d’administra-
tion de la même instance, pré-
sidé par le wali». 

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

153 NOUVEAUX CAS, 
108 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

JUGÉS À ORAN

2200  aannss  ddee  pprriissoonn  ccoonnttrree  lleess  ttuueeuurrss  ddee  BBeellmmeekkkkii
LLEESS  DDEEUUXX mis en cause lui avaint asséné un coup de couteau mortel, en plein cœur,

pour lui subtiliser son portable.

LL e meurtre commis par deux
mineurs contre un autre
mineur. Il ne s’agit plus d’un

simple fait divers pour lequel le  tri-
bunal criminel des mineurs d’Oran,
de la Cité Djameldine, a statué en fin
de journée, hier, en jugeant et
condamnant les deux assassins du
jeune Karim Belmekki (17 ans) à 
20 ans de prison ferme. L’audience
s’est déroulée à huis clos, à l’issue de
laquelle le représentant du ministère
public a requis la peine de 20 ans de
réclusion contre les deux accusés,
âgés de 19 et 20 ans. L’homicide a été
perpétré le 18 juillet dernier : ce jour-
là, la victime, Karim Belmekki, se
trouvait à côté de son domicile, à
Canastel. Il a été violemment agressé
par les deux mis en cause, à bord
d’une moto, et ont tenté de lui subti-
liser son portable. La victime ayant
résisté à cette agression, a reçu le
coup fatal, un coup de couteau mortel
en plein cœur l’ayant terrassé et
laissé gisant dans une mare de sang. 

Les deux agresseurs ont, par la
suite, pris la fuite avant qu’ils ne
soient rattrapés. Identifiés, ils ont été
arrêtés le 21 juillet 2020, soit
quelques jours seulement après leur
forfait, au niveau du quartier d’ Es-
Seddikia, par les agents de la 
11e sûreté urbaine, ces derniers ont
exploité d’importantes informations
fournies par des témoins oculaires au
moment de leur fuite en moto qu’ils
avaient utilisée lors des faits, en plus
des images vidéo prises  par une
caméra de surveillance à proximité
de la scène du crime. Ces éléments

ont permis aux enquêteurs d’identi-
fier les deux mis en cause et à les
arrêter sur la même moto qu’ils
avaient utilisée, lors de leur forfait.
L’assassinat du jeune Karim avait
suscité un grand émoi à Oran. La
société civile a organisé un sit-in de
soutien à la famille de la victime et
dénoncé ces crimes urbains et les
agressions à l’arme blanche, qui
finissent très souvent en homicides. 

Dans plusieurs situations, une
simple rixe tourne très souvent au
vinaigre. C’est le cas du  jeune B.A.
qui a été condamné par le tribunal
criminel de première instance à 
10 ans de réclusion, ce dernier a été
accusé d’homicide volontaire avec
préméditation. Comparaissant
récemment devant le tribunal crimi-
nel d’Oran, il a été condamné à 
12 ans de réclusion.  Les faits de cette

affaire remontent à la journée du 
5 novembre 2017. Les policiers ont
été informés du décès d’un homme
au CHU, ce dernier avait été trans-
féré de la localité de Gdyel, après
avoir reçu 12 coups de couteau.
L’enquête ouverte a abouti à l’arres-
tation de deux personnes dont le
principal mis en cause. Confrontés,
les deux jeunes gens n’ont pas nié les
faits sans pour autant aborder l’a-
gression à l’arme blanche perpétrée
contre la victime. Le témoignage
d’une troisième personne a fait bas-
culer le cours de l’événement en fai-
sant toute la lumière sur cette
affaire, portant le sceau de la harga
et de l’argent destiné à l’achat d’une
embarcation ayant été à l’origine de
l’altercation, avant de tourner au
drame, un homicide prémédité et
volontaire. WW..AA..OO..

LE PNUD LUI CONSACRE
UNE CONFÉRENCE 

L’entrepreneuriat au féminin
« Créativité de la femme rurale aux normes
internationales », tel est le thème promoteur
d’une Conférence nationale qui sera
organisée jeudi prochain à Alger par le
ministère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme en
collaboration avec le Programme des
Nations unies pour le développement
(Pnud), a annoncé, hier, une source auprès
du ministère. « L’entrepreneuriat créatif et
compétitif » de la femme rurale est au centre
du menu de cette conférence qui vise à
« contribuer au renforcement de
l’autonomisation économique et sociale de
la femme rurale à travers le développement,
et à « présenter l’expérience algérienne
dans le domaine de l’entrepreneuriat, en
particulier en direction de la femme rurale ».
Le thème choisi de la conférence
démontrent, si besoin est, que les
participants se fixent comme objectif de
« développer l’entrepreneuriat féminin
créatif en aidant les femmes rurales, à
diversifier leurs produits et à les
commercialiser selon les normes
internationales ». Ils se proposent
également de « renforcer les capacités de
ceux qui les accompagnent, dont
notamment les cadres de l’Agence nationale
de gestion du microcrédit (Angem) ». Trois
sessions thématiques sont prévues lors de
cette conférence. Elles seront  axées sur le
renforcement des expertises en matière
d’encadrement, la promotion et la
diversification des connaissances et des
activités des femmes rurales, et enfin
l’accès des femmes rurales aux marchés
national et international. Une exposition
consacrée aux produits des femmes rurales
entrepreneuses ayant bénéficié de crédits
dans le cadre de l’Angem, de l’Ansej
(Agence nationale de soutien à l’emploi des
jeune) et de la Cnac (Caisse nationale
d’assurance-chômage) sera organisée en
marge de cette conférence. 

ABDELKRIM AMARNI

La gendarmerie sur tous les fronts

Deux mineurs
tuent un mineur
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