
Le Quotidien

Mercredi 14 octobre 2020 - N°6103 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — ISSN 1112-3397 — Directeur Fondateur : AHMED FATTANI

Lire en page 24 l’article
de Mohamed Amrouni

TROIS PERSONNES 
EN GARDE À VUE

APRÈS L’EXPLOSION
MEURTRIÈRE À EL BAYADH

CRISE LIBYENNE

ALGER ET TUNIS
ACCORDENT

LEURS VIOLONS

LA NOUVELLE «PROIE»

TÉLÉPHONES PORTABLES, ORDINATEURS ET EFFETS
VESTIMENTAIRES TRANSPORTÉS DANS LES BAGAGES

Lire en page 24 l’article de Chaabane Bensaci

La campagne atteint
sa vitesse de croisière

La Constitution sous
toutes ses coutures

DU GOUVERNEMENT
Lire en page 3 l’article de Walid Aït Saïd

CARNETS de CAMPAGNE

Lire nos articles en pages 6 et 7

Le pays aura tout à gagner d’une telle démarche qui permettra de faire rentrer 
de l’argent, tout en officialisant une activité qui n’est pas près de disparaître…

�� GHOUL
NIE TOUT

�� BEDOUI
ENTENDU 
PAR LA POLICE
JUDICIAIRE

JUSTICE
RÉALISÉ PAR MALEK AMIROUCHE

Un film-
documentaire
sur «Tajmaât»

Lire en page 23 l’article 
de Aomar MohellebiLire nos articles en page 2

LO
I D

E 
FI

N
A

N
C

ES
 2

02
1

LES RÉSULTATS DU BAC ANNONCÉS

AUJOURD’HUI À 15 H 00

Un taux de réussite de 55,30 % 



MERCREDI 14 OCTOBRE 2020L’actualité2

MM ême attitude, même
défense, même constat.
Tous les accusés dans le

procès en appel de l’homme d’af-
faires Ali Haddad, patron du
Groupe Etrhb (Entreprise des
travaux routiers, hydrauliques
et bâtiments) et ancien patron
du FCE ( Forum des chefs d’en-
treprise) nient en bloc les chefs
d’inculpation retenus contre
eux. C’est à se demander s’ils ne
se sont pas donné le mot. À
chaque passage à la barre d’un
accusé, la même réponse : les
contrats de concession signés
entre le groupe Etrhb et leurs
ministères, ont été signés avant
qu’ils ne soient au poste de
ministre. Tel est l’argument
avancé hier, par Amar Ghoul lors
de son passage à la barre.
Interrogé sur les malversations
relevées sur le projet du siècle,
l’autoroute Est-Ouest, Amar
Ghoul, tout en réfutant les accu-
sations portées contre lui, sou-
tiendra que « tous les dossiers en
question sont assujettis à un
délai de prescription, toutes les
décisions prises étaient soit
conformes aux instructions du
président de la République, soit
aux directives du gouvernement

ou du Premier ministre » et de
relever que « à mon époque, en
tant que ministre, il y a eu pas
moins de 5 000 projets et seuls
deux projets ont été octroyés à
Ali Haddad contre 13 autoroutes
attribuées de gré à gré à des
entreprises publiques et
privées ». Et de charger l’Agence
nationale des autoroutes ( ANA)
en tant que maître d’ouvrage.
Au juge qui lui rappelait juste-
ment que « la presse d’investiga-
tion a démontré que le projet du
siècle a été surévalué », Amar

Ghoul rétorquera : «Aucun
organe officiel n’apporte de
preuve.» Bien mieux, Amar
Ghoul se targuera d’avoir épar-
gné au trésor public d’énormes
pertes. « Je vous assure que le
Trésor public n’a pas perdu un
seul dinar, mais a gagné beau-
coup en devise, j’ai travaillé avec
sincérité, dévouement et inté-
grité et j’ai préservé les intérêts
de mon pays », clame-t-il. À la
question relative à l’octroi d’un
contrat pour réaliser l’entrée de
l’aéroport en 2013, dont le béné-

ficiaire était le Groupe Etrhb,
l’ancien ministre dira que la
décision a été prise par le direc-
teur des travaux publics de la
wilaya d’Alger. Et d’expliquer
que lors d’une réunion, en 2013,
du Conseil du gouvernement
pour préparer le Sommet arabe,
où il a été convenu de lancer les
travaux de l’entrée de l’aéroport
d’Alger après que le  ministère
des Transports s’est plaint.
Concernant les travaux des ports
de Djendjen (Jijel), Mostaganem,
Béjaïa, Annaba, Alger, accordés à
Ali Haddad, Amar Ghoul ripos-
tera : «Je n’étais plus ministre
des Travaux publics, au moment
de la passation des contrats pour
les ports. » Copier, coller ! C’est à
se demander si les services de
modernisation du ministère de la
Justice n’étaient pas partis
déjeuner, laissant la bande audio
tourner en boucle dans la salle
qui croyait réentendre la
réponse des précédents accusés
passés à la barre. Juste une illu-
sion. C’était bel et bien la voix de
Boudjema Talai, ancien ministre
des Transports qui résonnait
dans la salle : «Je suis inno-
cent ! ». Pour sa défense,
Boudjema Talai avancera qu’au
moment des faits qui lui sont
reprochés, soit il n’était pas

encore nommé ministre, soit
qu’il ne l’était plus.  Un argu-
ment avancé la veille, lors de
leur audition, par Amara
Benyounès, Abdelghani Zalène
et Youcef Yousfi, en leurs quali-
tés d’anciens ministres.

Si Amara Benyounès, qui
était en 2013 ministre du
Développement industriel et de
la Promotion de l’investisse-
ment, a nié avoir signé des
contrats ou autres documents
pour l’octroi de marchés au
groupe Etrhb, expliquant que
cela relevait des prérogatives du
Conseil des participations de
l’Etat (CPE),  Abdelghani
Zalène, ancien ministre des
Travaux publics et des
Transports, a soutenu, de son
côté, n’avoir octroyé aucun
espace dans les ports d’Algérie
au groupe de Haddad, ni à d’au-
tres opérateurs, à l’exception du
groupe Gica, qui relève du sec-
teur public. Tandis que Youcef
Yousfi, ancien ministre de
l’Industrie, a fait savoir que les
décisions d’avis technique qu’il
avait signées n’octroient aucune
concession, précisant qu’il
signait ce genre de documents
pour des centaines d’entreprises
chaque année.

SS..RR..

TOUT EN ASSUMANT SES ACTES, AMAR GHOUL AFFIRME

««JJee  nn’’aaii  ppaass  aaccccoorrddéé  ddee  pprriivviillèèggeess  àà  AAllii  HHaaddddaadd  !!  »»
LL’’AANNCCIIEENN  MMIINNIISSTTRREE  des Transports et des Travaux publics affirme qu’aucun organe officiel n’a apporté la preuve
de sa culpabilité.

�� SSMMAAÏÏLL RROOUUHHAA

DD ans le cadre de « la journée de
mobilisation », qui a été animée
par ce qui reste comme composan-

tes des forces du Pacte pour l’alternative
démocratique (PAD), les choses semblent
verser dans la recherche d’une poussée
« thaumaturgique » pour faire sortir ce
microcosme de sa spirale léthargique dans
laquelle il s’engouffre davantage.

La crise au sein du PAD est saillante,
l’éparpillement des forces commence à se
faire sentir avec acuité. D’ailleurs, l’inti-
tulé de la rencontre exprime bien l’état de
cette structure qui subit de plus en plus
des désagréments en son sein. La démobi-
lisation est la caractéristique qui ronge le
PAD et cela ne date pas d’aujourd’hui, ça
remonte à une année de cela, lorsque cer-
tains partis en son sein voulaient inclure
d’autres formations politiques d’obé-
dience islamiste. Depuis, les différences et
les tiraillements commençaient à s’expri-
mer en plein jour jusqu’à ce qu’un parti,
qui était parmi les premiers fondateurs de
cette structure, qui se veut comme un
cadre fédérateur et rassembleur des éner-
gies et des forces démocratiques en tant
que mouvance, il s’agit du Parti pour la
laïcité et la démocratie le (PLD), qui s’est
retiré de cette structure au début même
du peaufinage de la convention qui déter-
mine les principes qui vont régenter le
PAD.  La question de l’union n’a pas eu la
chance de réussir pour des raisons rele-
vant d’abord de l’approche adoptée par
des formations qui sont dans leur majo-
rité disparates et hétéroclites. 

Aujourd’hui, les partis restants au sein
du PAD tentent de sortir de l’«ornière»
organique qui les terrasse pour cause de
manque d’efficacité et de mobilisation
pour faire concrétiser leur projet qui
s’arc-boute sur ce qu’ils appellent com-
munément «la transition démocratique»

dans le but d’asseoir un processus consti-
tuant. La déperdition politique et idéolo-
gique du PAD est visible, voire lisible
même à travers ses récentes déclarations
où il suggère un mode opératoire qui
prête à confusion, pour ne pas dire carré-
ment plongé dans l’éclectisme politique
renseignant sur la déroute de cette struc-
ture qui souffre drastiquement d’une
représentativité concrète sur le terrain
comme force de mobilisation.

À ce propos, les forces du Pacte pour
l’alternative démocratique ont déclaré
que «devant cette situation extrêmement
périlleuse, les participants lancent un
appel à toutes les forces organisées et aux
citoyennes et citoyens dans le pays et
dans les communautés algériennes à l’é-
tranger pour constituer ensemble et uni-
tairement un outil de défense de nos liber-
tés », précise-t-on Cet appel renseigne sur
la défection des éléments qui constituent

ce microcosme au niveau de la mobilisa-
tion réelle de ses forces. Appeler le peuple
en tant que bloc, montre on ne peut
mieux que ce « mouvement » qui veut se
doter d’un cadre rassembleur et fédéra-
teur n’est pas en mesure de mobiliser d’a-
bord en son sein, à travers les partis qui le
composent. Ce sont des formations nom-
brilistes sans influence sur le terrain de la
mobilisations des masses populaires. Il
faut se rappeler que la majorité des « for-
ces » qui se reconnaissent dans le PAD
étaient en dehors de l’élan populaire du
22 février, lors de son émergence, c’est-à-
dire que ces partis étaient dans le
Parlement bénéficiant de la rente du sys-
tème honni et pestiféré par la majorité du
peuple qui s’est soulevée contre le cin-
quième mandat et contre la corruption
galopante de l’oligarchie qui s’est empa-
rée de l’Etat et de ses institutions. 

HH..NN..

Ali Haddad et Amar Ghoul

TIRAILLEMENT ET MANQUE DE MOBILISATION

LLEE  PPAADD  SS’’EENNLLIISSEE
Certins partis au sein du PAD, ayant soutenu tambour battant, pendant deux décades, 

le régime de Bouteflika, parlent, aujourd’hui, d’un processus révolutionnaire.

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

SUITE À UN MANDAT ÉMIS PAR

LE PROCUREUR DE LA COUR

SUPRÊME

BEDOUI ENTENDU 
PAR LA POLICE JUDICIAIRE 
DE CONSTANTINE 
L’ancien Premier ministre Noureddine
Bedoui a été entendu lundi dernier par
la brigade économique et financière de
la police judiciaire de la wilaya de
Constantine, selon le média arabophone
Ennahar, dans sa version en ligne,
citant des «sources sécuritaires».
Selon la même source, Noureddine
Bedoui, a été interrogé en sa qualité
d’ancien wali de Constantine (2010-
2013) sur des affaires d’attribution de
marchés. Un passage bref dans la ville
des Ponts, riche en « événements». La
même source ajoute que l’ancien wali
de Constantine a été entendu « sur des
affaires d’octroi du foncier à  des
promoteurs immobiliers, afin de
construire et de réaliser des milliers de
logements promotionnels ». À l’issue de
l’enquête préliminaire menée par les
services de sécurité territorialement
compétents, des sources  sécuritaires
ont fait état « de la facilitation de
l’obtention de terrains »  notamment « à
des parlementaires des deux chambres,
dont des parcelles de terrain au niveau
de la nouvelle ville, Ali Mendjeli, le
quartier Zouaghi Slimane, et dans la
ville d’El Khroub». Selon la même
source, Bedoui aurait également 
« octroyé des parcelles de terrains à
des industriels sans respecter la
procédure légale. Des fait du même
genre lui ont été reprochés lorsqu’il
était ministre de l’Intérieur. Convoqué
en mai dernier dans l’affaire de l’ancien
Dgsn, Abdelghani Hamel, Bedoui a été
entendu par la justice après que «le
procès Hamel avait fait ressortir
l’existence d’une zone d’ombre relative
à une directive adressée par les
services de l’ex-ministère de l’Intérieur
pour l’annulation d’une décision de
justice interdisant l’octroi d’un terrain
de 14 000 m2 aux fils Hamel».

MOHAMED AMROUNI

Ce conglomérat politique n’a pas d’emprise sur le terrain
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LL e « cabas connection » va-t-il
être légalisé ? C’est la voie que
semble ouvrir l’avant-projet de

loi de finances 2021. En effet, un arti-
cle contenu dans cette LF 2021 qui a
pour objectif de freiner cette « acti-
vité » parallèle, peut aussi être un
moyen de la « régulariser ». Ainsi, il
est proposé de taxer les voyageurs qui
ramèneraient dans leurs valises un
produit dont la valeur dépasserait les
50 000 dinars, même si c’est pour un
usage personnel. « La valeur des mar-
chandises destinées à un usage per-
sonnel ou familial et  pouvant être
admises en franchise des droits et
taxes qu’un voyageur de retour en
Algérie peut présenter aux douanes «
est fixée à cinquante mille dinars
(50 000 DA) », précise l’article 99 du
texte. « La fixation de cette valeur
permet à l‘administration des douanes
d’autoriser les voyageurs d’y importer
leurs effets dans le territoire douanier
en franchise des droits et taxes dans le
cas où ledit seuil n‘est pas dépassé ou
avec paiement des droits et taxes en
cas  de son dépassement », souligne la
même source. Ce qui en termes plus
clairs, signifie que les voyageurs qui
ont un produit dont la valeur dépasse
les 50 000 dinars devront payer une
taxe douanière, s’il veulent conserver
ce produit. C’est-à-dire qu’ils l’impor-
teront de façon légale ! Une bonne
décision en soi du fait qu’elle vise à

mettre fin à un grand « souk » qui
siphonne l’économie nationale. Cette
activité parallèle qui a commencé au
début des années 1990 avec le fameux
trabendo, a repris du poil de la bête,
ces dernières années. Cela particuliè-
rement depuis 2014, date du début de
la crise financière et l’interdiction des
importations de certains produits. 

Les téléphones portables et ordina-
teurs sont l’une des activités les plus
rentables de ces importateurs d’un
autre genre. Il y a également les vête-
ments, chaussures et tout autre pro-
duit de prêt-à-porter où un marché de
millions de dollars s’est organisé en
parallèle au circuit officiel. Il a ses
codes et ses adeptes.  

Des jeunes hommes et jeunes fem-
mes se font payer leurs voyages pour
faire office de mule. Il y a des centai-
nes, pour ne pas dire des milliers de
personnes qui vivent de ce commerce
au « noir ». On aura beau essayer de le
bloquer, l’interdire, mais ceux qui ont
choisi ce « métier », trouveront tou-
jours un moyen de passer entre les
mailles du filet.  Ce sont des profes-
sionnels qui connaissent les lois et
leurs failles. Ils ont des méthodes pour
agencer leurs cabas en produits, de
sorte qu’ils soient considérés comme
étant à « usage personnel ». 

C’est grâce à cela que le « métier »
a survécu pendant plus de 30 ans. Ce
n’est pas faute d’avoir essayé de « l’é-
radiquer ». Tenter une nouvelle fois
d’y mettre fin, ne servirait à rien mis à
part ouvrir la voie à de nouveaux tra-

fics et d’autres méthodes de fraude.
L’Etat gagnerait plus à le « réguler »
en autorisant ce type de petites impor-
tations en contrepartie de taxes qui
restent du domaine du raisonnable,
pour ne pas faire fuir les « trabendis-
tes ». Cela devrait permettre à l’Etat
de faire rentrer un peu d’argent , tout
en contrôlant la marchandise qui sera
mise sur le marché. Ceux qui adhére-
ront à la démarche pourront continuer
leur « business » tranquillement, alors
que les contrevenants devront être
fortement sanctionnés. C’est avec la
même logique que doit être traité le
commerce en ligne, notamment à tra-
vers les plates-formes de ventes étran-
gères comme Ali-Express ou Amazon,
qui livrent depuis quelques années en
Algérie. On doit autoriser ceux qui les
utilisent pour faire du commerce, en
leur faisant payer des « taxes » et
autres impôts, rendant ce type de com-
merce, tout à fait légal. 

Ça sera du gagnant –gagnant pour
tous. Sauf qu’il faut penser à augmen-
ter le seuil des 50 000 dinars du fait
que cela sanctionnera beaucoup de
personnes qui vont acheter des pro-
duits de l’étranger pour un usage per-
sonnel. Un smartphone dernier cri
dépasse les 50 000 dinars, que dire
alors d’une console de jeu,  d’un PC ou
un appareil photo. Ce seuil est
inadapté à la réalité du marché actuel.
L’Algérie se dirige-t-elle donc vers la
régularisation du trabendo ? Elle a
tout à y gagner…                            

WW..AA..SS..
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LL e ministre du Commerce, Kamel
Rezig a présidé, lundi, à Alger, en
compagnie du ministre délégué

chargé du Commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï, une réunion avec les produc-
teurs de dattes. Au cours de cette ren-
contre, l’impératif d’accompagner et de
soutenir les exportateurs de ce produit,
a été souligné, indique un communiqué
du ministère du Commerce.

Lors de cette réunion, les deux minis-
tres ont écouté les préoccupations des
opérateurs économiques de la filière des

dattes, qui ont exprimé leurs aspirations
à commercialiser largement leurs pro-
duits tant au niveau local qu’à l’étran-
ger. Ils se sont déclarés prêts à travailler
en coordination avec les services du
ministère du Commerce, au niveau local
et central, en vue de promouvoir cette
filière potentielle, précise-t-on.

Rezig a réaffirmé que son départe-
ment était disposé à accompagner les
producteurs et exportateurs en annon-
çant une série de réformes, notamment
au niveau du Fonds spécial pour la pro-
motion des exportations (Fspe) qui dis-
pose de potentialités en termes de facili-
tation et de soutien aux exportations

actuellement soumises aux standards
internationaux qu’il convient de respec-
ter en vue de préserver l’image du pro-
duit algérien. Il s’agit également, de la
coordination avec les secteurs ministé-
riels concernés par la filière des dattes
en vue d’examiner les préoccupations
soulevées durant cette réunion. Le
ministre du Commerce a évoqué les
avantages du commerce de troc pour les
variétés de dattes destinées à l’exporta-
tion, notamment à travers les passages
frontaliers terrestres avec le Mali et le
Niger. De son côté, le ministre délégué
au Commerce extérieur, Bekkaï, a rap-
pelé les nouveaux mécanismes adoptés

par le secteur à propos de la stratégie
nationale d’exportation, considérant
que la filière des dattes est importante
et a sa place sur les marchés mondiaux.
Il a salué, à ce propos, tous les efforts
consentis par les exportateurs dans la
promotion du commerce extérieur de ce
produit local. 

Le ministre délégué a mis en avant la
prise en charge des recommandations
issues de la Conférence nationale sur la
relance économique organisée en août
dernier, concernant la facilitation et la
simplification des mesures d’exportation
et la diversification de l’économie natio-
nale. AA..AA..

TÉLÉPHONES PORTABLES, ORDINATEURS ET EFFETS
VESTIMENTAIRES TRANSPORTÉS DANS LES BAGAGES

LLaa  nnoouuvveellllee  ««pprrooiiee»»  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
LLEE  PPAAYYSS aura tout à gagner d’une telle démarche qui permettra de faire rentrer 
de l’argent, tout en officialisant une activité qui n’est pas près de disparaître…

COMMERCE EXTÉRIEUR

LL’’AAllggéérriiee  rreeffuussee  ddee  ««ssuuccrreerr»»  sseess  ddaatttteess  
UUNN  PPRROODDUUIITT qui a sa place sur les marchés internationaux.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Le poids des mots. Après le référen-
dum du 1er novembre prochain et l’a-
doption de la nouvelle Loi fondamen-

tale, des institutions et des organes seront
remplacés. Il sera procédé également à  la
mise en conformité des lois. Parmi ces lois
figure celle relative à la déclaration de patri-
moine exigée à « …Toute personne nom-
mée à une fonction supérieure de l’Etat,
élue ou désignée au sein du Parlement,
ainsi que dans une institution nationale ou
assemblée locale, est tenue de faire une
déclaration de patrimoine au début et à la
fin de sa fonction ou de son mandat… »
(art.24 de la nouvelle Constitution). 

La Constitution de 2016, toujours en
vigueur, contient la même disposition. À un
mot près. Un mot qui a du poids et déter-
mine l’application de la mesure. Il s’agit du
mot « est tenue ». Deux mots plutôt qu’un.
Dans la précédente Constitution il est écrit
« doit faire ». 

C’est-à-dire que jusque-là, faire sa
déclaration de patrimoine pour un haut
fonctionnaire relève du devoir. Une obliga-
tion morale. Par contre, la nouvelle
Constitution stipule que ce haut fonction-
naire « est tenu de faire » sa déclaration de
patrimoine. C’est-à-dire « est obligé ». Ce
qui change tout et démontre, pour ceux qui
en douteraient, de la volonté politique de
moraliser la vie publique. 

Car, en fait, cette déclaration n’est
qu’une partie d’un ensemble de mesures
que s’est engagé à prendre le chef de l’Etat
(point 4 de ses 54 engagements). Quand on
découvre que rien n’a été laissé au hasard,
que le moindre détail a été exploré par les
experts chargés, par le président de la
République, de l’élaboration de la nouvelle
Constitution, on ne peut qu’être optimiste
et croire en la nouvelle Algérie. Dans ce
sillage il est bon d’ajouter qu’un nouvel ali-
néa (du même article 24) stipule que
« Dans l’exercice de ses fonctions, tout
agent public doit éviter toute situation de
conflit d’intérêts ». Alors qu’en 2016 le
législateur a utilisé les termes de « source
d’enrichissement, ni un moyen de servir
des intérêts privés ». 

La différence avec « conflits d’intérêts »
c’est-à-dire que même après avoir quitté
ses fonctions l’agent public reste tenu par
cette disposition. Notez qu’ici il s’agit d’a-
gent public et non plus seulement de haut
fonctionnaire. C’est toute la profondeur de
la moralisation. Les Algériens qui ne veu-
lent plus subir la délinquance en col blanc,
devraient plébisciter, le 1er novembre pro-
chain, la nouvelle Constitution !  

Z.M.  

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  rrééfféérreenndduumm  eett  llaa  
ddééccllaarraattiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le gouvernement 
veut réguler
le trabendo
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SS ortir les « clusters de la
misère », de l’ombre à la
lumière : une priorité du

gouvernement. Le Sud du pays
est concerné à plus d’un titre.
La question de l’électrification
et de l’approvisionnement en
gaz naturel de cette partie du
territoire national, d’Illizi
notamment, a été mise en exer-
gue lors de la visite de travail de
trois jours effectuée dans cette
wilaya par le ministre de
l’Energie. « Il appartient de
hâter la concrétisation de tous
les projets de raccordement aux
réseaux d’électrification et de
gaz naturel, notamment au pro-
fit des zones d’ombre, en tant
que leviers de développement et
d’amélioration du cadre de vie
du citoyen », a déclaré
Abdelmadjid Attar lors de la
dernière escale de son séjour
saharien. Cette démarche s’ins-
crit parmi les priorités du plan
d’action du gouvernement et
intervient en application des
recommandations du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, portant impulsion
des projets de développement
dans ces régions, notamment
en matière de raccordement
aux réseaux d’énergie, a-t-il
rappelé. 

Illizi, ce n’est pas moins de 
8 000 zones d’ombre, dépour-
vues de gaz et d’électricité, qui
ont été répertoriées, à l’échelle
nationale, par le ministère de
l’Energie, en collaboration avec
le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire.
L’argent étant le nerf de la
guerre, pour leur éradication,
ne manquera pas. Illizi sera
bien servie. « Une enveloppe
conséquente sera consacrée à la
wilaya d’Illizi pour mettre en
œuvre ses projets dans les plus
brefs délais, en vue de consoli-
der le taux de couverture en
énergie à travers le territoire de
la wilaya », a annoncé le minis-
tre. Le taux de couverture en
électricité atteint par cette
région du pays est de plus de
90%, contre 52% pour la cou-

verture en gaz naturel, avec 
9 000 branchements au gaz.
Quels sont les projets qui ont
été lancés par le ministre
durant sa visite de travail ? Au
village de Fadhnoune (100 km
d’Illizi), classé zone d’ombre, il
a procédé au coup d’envoi du
projet de réalisation d’un poste
de détente de gaz, qui doit ali-
menter 140 foyers en gaz natu-
rel et contribuer à la production
d’électrité, en substitution au
carburant. À Bordj El Haouès,
ex-Fort Gardel, à 270 km au
sud d’Illizi, il a été question

d’un projet d’alimentation en
gaz naturel de 1.200 foyers, à la
faveur d’un réseau de distribu-
tion de 28 km.  Djanet

À Tasset (7 km de la RN 3
reliant Illizi et Djanet) il a pris
connaissance des préoccupa-
tions des habitants de cette
contrée liée au manque d’eau
potable. À Djanet, capitale du
Tassili N’ajjers, élevée au rang
de wilaya déléguée, il a inau-
guré une centrale électrique
dotée de deux turbines à gaz
(17 et 34 mégawatts), Une
réalisation qui a permis la créa-

tion de 39 emplois. Le succes-
seur de Mohamed Arkab a, par
ailleurs, inspecté une centrale
électrique photovoltaïque de 
3 mégawatts, porteuse d’un
projet qui doit augmenter sa
capacité à 4 mégawatts.
Rappelons que le ministre de
l’Energie avait débuté sa tour-
née saharienne par In Amenas,
à 265 km au nord-est d’Illizi,
dont la zone d’activités indus-
trielles doit être raccordée aux
réseaux d’électricité et de gaz.
D’une importance stratégique,
dotée d’une superficie de 64
hectares, elle est appelée à
devenir un pôle industriel sus-
ceptible de promouvoir l’inves-
tissement et de constituer un
incubateur de start-up et de
PME. À cet effet, Attar a mis en
exergue la dynamique que peut
insuffler son secteur à l’écono-
mie nationale, en l’orientant
vers les investissements géné-
rateurs de richesse. « Les futurs
enjeux de l’économie nationale
exigent une exploitation opti-
male de l’énergie, en élargis-
sant son champ d’utilisation et
en l’orientant vers les investis-
sements générateurs de
richesse, à l’instar de l’agricul-
ture et de l’industrie, pour-
voyeurs d’emplois durables »,
avait souligné, le 9 octobre der-
nier, Abdelmadjid Attar. La
boucle a été bouclée avec la
prise en charge du lourd héri-
tage des zones d’ombre, laissées
pour compte d’une gestion dra-
matique des affaires du pays,
durant ces 20 dernières années,
en particulier. 

MM..  TT..

Le but est d’éradiquer définitivement les sites

ELECTRICITÉ ET GAZ POUR LES ZONES D’OMBRE

AATTTTAARR  ÀÀ  LLAA  MMAANNEETTTTEE
««  IILL  AAPPPPAARRTTIIEENNTT  de hâter la concrétisation de tous les projets de raccordement aux réseaux d’électrification et de
gaz naturel…» , a déclaré le ministre.

LL a wilaya d’Oran a procédé, hier, à
la distribution de 20 bus au profit
des communes déshéritées, celles-

ci sont classées dans les zones d’ombre.
Ces bus seront destinés au transport des
enfants scolarisés.  Il s’agit là d’une opé-
ration parmi tant d’autres décidées par
les quatre groupes formés pour le recen-
sement des zones d’ombre et des points
noirs à travers les différentes communes
composant le territoire de la wilaya. Ces
groupes sont affectés dans les localités
d’Es Sénia, Oued Tlélat, Aïn Türck,
Boutlélis, Béthioua, Arzew, Gdyel et Bir
El Djir. Les groupes sont composés de
représentants de différents secteurs, des
élus de l’APW, présidés par un attaché
au cabinet du wali, celui-ci se chargera
de la mission d’inspecter et fixer toutes
les zones d’ombre et les points noirs au
niveau des communes, en collaboration
avec les chefs de daïras. D’autres équi-
pes sont chargées par la wilaya de recen-
ser des zones dont les écoles ne sont pas
dotées de chauffage ou de cantines ne
servant pas des repas chauds, notant
que cela sera pris en charge en urgence.
La wilaya d’Oran a recensé 502 opéra-
tions parmi lesquelles 198  projets bud-
gétisés n’ayant pas vu le jour pour des

raisons inexpliquées, d’où le lancement
des chantiers dans le cadre de la prise en
charge des zones d’ombre. Les cellules
de travail, composées essentiellement de
représentants de différents secteurs
d’activité et des élus locaux en particu-
lier, ceux siégeant à l’Assemblée popu-
laire de wilaya, ont eu pour mission de
recenser les zones souffrant d’un déficit
ou d’un retard en matière de développe-
ment local, ce qui a permis d’identifier
les préoccupations et les besoins urgents
des populations afin de les prendre en
charge. La première phase du travail de
ces groupes concerne quatre zones d’om-
bre dans les daïras d’Oued Tlélat et 
Es Sénia, à savoir douar  El Aouamer,
forêt Moulay-Smaïl, El Gotni et 
El Khdayda dans la commune  d’El
Braya.  À Bir El Djir, les enquêteurs ont
identifié trois zones. Il s’agit de Hassi
Labiod, Haï El Moudkahidine et Haï
Nedjma, ex-Chtaïbo. Le troisième
groupe affecté aux communes de la daïra
de Aïn Türck et Boutlélis, fait état de six
zones d’ombre dont Sidi Hammadi et
Keddara dans la commune d’El Ançor, le
village El Arab dans la commune de
Bousfer, les deux localités de Aïn 
El Khedidija et El Hsianne rattachés à la
municipalité de Mers El Kebir.  À l’ex-
trême est de la wilaya, l’on a enregistré
des zones nécessitant un effort particu-

lier de prise en charge des préoccupa-
tions des populations.  Cela concerne les
villages d’El Ayayda dans la commune
de Béthioua, El Hedjadjma,  El Maâziz,
Mhaoued, El Houaoura,  El Ararba, 
El Massayssaa et El Ararssa. En somme,
l’habitat rural, l’eau dans les robinets et
l’assainissement, l’électricité, le gaz de

ville, la voirie, l’éclairage public, le
chauffage dans les écoles, les cantines
scolaires, le transport scolaire,  le
transport rural, la réhabilitation des
routes, le bitumage, la réhabilitation des
écoles et le développement local consti-
tuent les principales préoccupations des
populations. WW..AA..OO..

ORAN

2200  bbuuss  ppoouurr  ssoouullaaggeerr  lleess  ppooppuullaattiioonnss
DD’’AAUUTTRREESS équipes sont chargées, par la wilaya, de recenser des zones dont les écoles ne sont pas dotées de chauffage 

ou de cantines ne servant pas des repas chauds.

Lumière sur les zones d’ombre

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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Le Samsung
AI Forum 2020
explore
l’avenir de
l’intelligence
artificielle
SAMSUNG Electronics
a annoncé, aujourd’hui,
la tenue du Samsung
AI Forum 2020 en ligne
via sa chaîne YouTube
pendant deux jours du 
2 au 3 novembre.
Fêtant son quatrième
anniversaire cette
année, le forum
rassemble des
universitaires et des
experts de l’industrie de
renommée mondiale en
matière d’intelligence
artificielle (IA) et sert de
plate-forme pour
échanger des idées et
les derniers résultats de
recherche, ainsi qu’une
plate-forme pour
discuter de l’avenir de
l’IA. Des universitaires
de premier plan et des
experts du secteur
discuteront des
«technologies d’IA pour
les changements dans
le monde réel» et de
«l’IA centrée sur
l’humain».

Mystérieux blocages
des investissements 
à Naâma

C’EST UN investisseur algérien résidant à
l’étranger, qui a eu un coup de foudre pour une ville
du Sud-Ouest du pays : Naâma. Il est tombé sous le
charme de ses sites touristiques, ses ksours et sa
diversité naturelle et culturelle. Il décide alors
d’investir et c’est le début de ses déboires. La
première tentative a porté sur un projet de création
d’une unité de transformation de bitume et de
fabrication d’émulsions ainsi qu’un centre de
distribution et de stockage de carburant. Après le
dépôt des documents nécessaires, il découvre que
son projet a été attribué à un proche de… Non
découragé par ce premier échec, il décide de créer
un parc de loisirs qui essuie le même refus de la
part des autorités locales. Voulant obtenir un
rendez-vous avec le wali, en vue de lui éclairer la
situation, en vain. Le même refus. Que se passe-t-il
dans cette wilaya qui s’offre le luxe de refuser des
investissements ? Au moment où la nouvelle Algérie
se met en place et les pratiques bureaucratiques
sont en train d’être bannies, Naâma donne
l’impression d’évoluer hors temps, hors champ. Il
faut que ces situations cessent ! 

L’OMS a jugé  inenvisageable de
laisser le Covid-19, dont le taux de
létalité est plus élevé que celui de
la grippe, circuler librement pour
que la population accède, comme

certains l’ont suggéré, à l’immunité
collective. Pour l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), la
libre circulation du Covid-19 

n’est pas une option envisageable
dans le but d’atteindre l’immunité

collective. « Jamais, dans l’histoire
de la santé publique, l’immunité
collective n’a été utilisée comme

stratégie pour répondre 
à une épidémie, et encore 

moins à une pandémie. 
C’est scientifiquement et

éthiquement problématique », a
ainsi déclaré le directeur général

de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.

Immunité collective :
les réserves de l’OMS
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CONTRATS EPC : LA NOUVELLE
MESURE DE LA SONATRACH 

ALGER POUR
CÉLÉBRER LE
CENTENAIRE DE
MOHAMED DIB
UNE GRANDE soirée artistique dédiée au
centenaire de la naissance du poète et
romancier Mohamed Dib, un des pères
fondateurs de la littérature algérienne
d’expression française, a été animée lundi
dernier à Alger, par des ensembles de musique,
de danse et de théâtre. La quarantaine
d’instrumentistes de l’Orchestre symphonique
de l’Institut national supérieur de musique
(Insm), dirigée par le maestro Lotfi Saïdi a ouvert
la soirée avec un programme qui a consisté en
une suite de grandes œuvres universelles du
XVIIIe, XIXe et XX siècles, et une autre de
chansons et musique du patrimoine algérien,
arrangées en grande partie par Hocine Bouifrou.

LE P-DG DE SONATRACH, Toufik Hekkar, a
souligné que la stratégie tracée par la compa-
gnie en matière d’intégration nationale vise à
permettre l’accès aux entreprises algériennes à
des contrats de projets d’ingénierie, d’approvi-
sionnement et de construction (EPC) à travers
l’élaboration d’un cahier des charges spéci-
fique. Le P-DG de Sonatrach a affirmé que la

stratégie orientée vers l’émergence des poten-
tialités nationales est de nature à stimuler le
tissu industriel des PME et PMI algériennes, à
développer des compétences, à transférer le
savoir-faire et à développer une «supply chain»
locale capable à terme de s’exporter et d’ac-
compagner les projets du groupe à l’internatio-
nal.

Cimenterie:
une nouvelle

technique
pour

l’alignement
des fours

LA SOCIÉTÉ de
maintenance de l’Est

(SME), filiale du Groupe
industriel des ciments
d’Algérie (Gica), a mis
en place une nouvelle

technique de contrôle et
de diagnostic, pour

procéder à l’alignement
des fours sans recourir à
l’arrêt des activités de la
cimenterie, a indiqué un

communiqué du
ministère de l’Industrie.
Selon la même source,

cette prouesse, première
du genre en Algérie,

permet de procéder à
l’opération d’alignement
des fours, sans recourir
à l’arrêt des activités de

la cimenterie. « Cette
solution, une technique

de pointe assurée
auparavant par des

experts étrangers, est
désormais maîtrisée par

les techniciens de la
SME », précise le
ministère dans le

communiqué.

5 000 KITS RESPIRATOIRES ENVOYÉS EN ALGÉRIE
UN DON de matériel médical composé de 

5 000 kits respiratoires sera  envoyé
prochainement dans les différents hôpitaux

algériens par « Algériens solidaires 
Covid-19 », une association algérienne
activant en France . C’est la deuxième

initiative que prend cette même association
en quelques mois. En juillet dernier, la

même association a fait un don d’un lot de 
1 500 kits médicaux au ministère de la Santé

montrant que les Algériens basés à
l’étranger se manifestent de plus en plus
par des actions de solidarité envers leurs

concitoyens. Il y a quelques jours, le
président de la République a invité  les

jeunes compétences de la communauté
algérienne établie à l’étranger à investir en

Algérie, notamment dans le domaine des
start-up. Le président Tebboune a lancé

cette invitation lors de son allocution aux
travaux de la Conférence nationale des

start-up, «Algeria Disrupt 2020»  qui s’est
déroulée le 3 octobre dernier,  à Alger.
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QQ uelque 419 sites ont été
réservés à la campagne
électorale à travers la

wilaya de Tizi Ouzou, a annoncé
le responsable de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (Anie), au niveau de Tizi
Ouzou, Youcef Gabi. Ces lieux,
ajoute-t-il,  sont destinés à abri-
ter les différentes activités liées

à la campagne pour le référen-
dum constitutionnel du 
1er  novembre prochain,
Toujours selon le même respon-
sable, les lieux choisis à cet effet
sont  répartis à travers l’ensem-
ble des 67 communes que compte
la wilaya de Tizi Ouzou. 

Le chef-lieu de wilaya compte,
à lui seul, quelque 11 sites mis à
la disposition de l’ensemble des
acteurs politiques et associatifs
disposant d’un certain ancrage

au niveau des assemblées élues,
a précisé Youcef Gabi, qui a
expliqué que « toutes les forma-
tions politiques ayant plus de 10
sièges au niveau des deux cham-
bres parlementaires, (APN et
Sénat) et au niveau des assem-
blées locales (APC et APW) ainsi
que les Associations nationales
justifiant d’une représentativité
à travers 25 wilayas au moins
pourront y accéder pour faire la
campagne, en vue de ce rendez-
vous historique ». Ce dernier a,
par ailleurs, lancé,  à cette occa-
sion, aux intervenants, lors de
cette campagne un appel pour
qu’ « ils expriment librement
leurs positions, tout en veillant à
le faire dans le respect de la
déontologie et de l’éthique poli-
tique ».

Pour rappel, le responsable de
l’Anie, à Tizi Ouzou, a fait état
d’un total de 703 797 électeurs
inscrits sur le fichier électoral au
niveau de la wilaya de  Tizi
Ouzou. 

Quelque 3 164 nouveaux élec-
teurs ont été enregistrés  lors de
la dernière révision exception-
nelle des listes électorale qui
s’est déroulée du 20 au 27 sep-
tembre dernier. Ces électeurs
seront répartis sur 
1 714 bureaux de vote à travers
607 centres dont l’encadrement
sera assuré par un total de 
15 500 individus. KK..BB..

TIZI OUZOU

441199  ssiitteess  rréésseerrvvééss  àà  llaa  ccaammppaaggnnee
RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

DANS LA NOUVELLE CONSTITUTION

FFrruuccttuueeuuxx  ddéébbaatt  àà  AAddrraarr

LL a campagne référendaire
se poursuit à un rythme
soutenu. Elle est essen-

tiellement axée sur l’explica-
tion de ses nouvelles disposi-
tions  et semble atteindre sa
vitesse de croisière, révélant
une adhésion de plus en plus
confirmée des différents anima-
teurs, au projet d’amendement
de la Constitution.

SSaaiidd
MMookkaaddeemm
((UUMMAA))  mmeett  eenn
aavvaanntt  llaa  rreevvaa--
lloorriissaattiioonn  ddeess
ccoonnssttaanntteess
nnaattiioonnaalleess

« Le projet
d’amendement de la
Constitution, qui sera soumis
au référendum populaire le 
1er novembre prochain, sacra-
lise les constantes de la
mémoire et de l’identité natio-
nales,  la société accorde une
importance particulière à ce
projet constitutionnel, elle qui
aspire à la reconstruction d’un
nouvel Etat de droit et une
société moderne fondée sur le
respect des droits et des liber-
tés», c’est ce qu’a déclaré Saïd
Mokadem, secrétaire général
du Conseil consultatif de
l’Union du Magreb arabe à par-
tir de Bouira. Mettant en avant
l’importance de préserver l’u-
nité nationale, Mokadem pré-

cise : «Nous souhaitons que ce
projet d’amendement de la
Constitution soit un début pour
un projet sociétal prometteur,
car il porte dans ses articles une
forte revalorisation des cons-
tantes nationales et des princi-
pes de la révolution du 
1er Novembre 1954 dont les
textes restent inchangeables et
intouchables.»

FFiillaallii  GGhhoouuiinnii
rrééiittèèrree  ssoonn
aappppeell  àà  llaa  
vviiggiillaannccee

Confirmant
sa position
initiale, le prési-
dent du mouve-

ment El Islah, Filali Ghouini, a
tenu à insister, à partir de
Biskra, sur l’importance de la
cohésion nationale, précisant
que «le mouvement El Islah
considère que la nouvelle
Constitution est un impératif
pour la nouvelle phase et le pas-
sage vers la nouvelle Algérie
dans laquelle seront consacrés
l’Etat de droit et les libertés. Si
le projet de la Constitution est
adopté par le peuple, il consti-
tuera une réponse aux revendi-
cations des citoyens et citoyen-
nes ayant participé au Hirak du
22 février 2019 ainsi qu’aux
revendications de la classe poli-
tique qui appelait au change-
ment». S’exprimant sur les ten-
tatives de manipulation de cer-
taines parties, Ghouini affirme
que   «le projet d’amendement

de la Constitution consolide la
cohésion nationale par la cons-
titutionnalisation de tamazight
en tant que langue nationale
qu’il faut promouvoir, en
dénonçant les affabulations des
prêcheurs de la fitna».

MM’’hhaanndd
BBeerrkkoouukk
((RRNNDD))  mmeett
eenn  eexxeerrgguuee
lleess    nnoouuvveell--
lleess  ddiissppoossii--
ttiioonnss

«Le projet d’amendement
de la Constitution vise essen-
tiellement la consécration des
droits et des libertés, la sépara-
tion des pouvoirs et le renforce-
ment de la sécurité et de la sta-
bilité du pays », a déclaré, à
Boumerdès, le membre du
bureau national du
Rassemblement national démo-
cratique, le professeur M’hand
Berkouk.  Soulignant que  «ce
projet d’amendement, ayant
mis à contribution les organisa-
tions et acteurs de la société
civile, qui ont introduit plus de
5.000 propositions, fait, égale-
ment, office de locomotive dans
l’incitation à l’espoir et l’édifi-
cation de la nouvelle Algérie, en
servant le peuple, et par la sti-
mulation de la vie civile et du
principe de développement
durable, le traitement équitable
de tous les partis politiques et
la promotion de la liberté de la
presse et de l’information».

AA..AA..

AU 6e JOUR DE SON DÉMARRAGE

LLaa  ccaammppaaggnnee  aatttteeiinntt  ssaa  vviitteessssee  ddee  ccrrooiissiièèrree
LLEE  PPRROOJJEETT d’amendement de la Constitution vise essentiellement la consécration des droits et des libertés, 
la séparation des pouvoirs et le renforcement de la sécurité et de la stabilité du pays.

� AALLII AAMMZZAALL

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

CARNETS de

CAMPAGNE

Tizi Ouzou cible ses sites

--  SSaalliimm  LLaabbaattcchhaa,, secré-
taire général de l’Union géné-
rale des travailleurs algériens
(Ugta), à Alger : « Sur 
100 suggestions formulées
par l’Union, 28 traitant
notamment du volet écono-
mique, ont été prises en consi-
dération dans le projet d’a-
mendement de la
Constitution qui sera soumis
à référendum le 1er novembre
prochain.»

«Les 28 propositions de
l’Ugta étaient principalement
axées sur le rôle participatif
du citoyen dans le développe-
ment local et la constitution-
nalisation de la lutte contre le
transfert illicite de fonds à l’é-
tranger».

--  NNaazziihh  BBeerrrraammddaannee,,
conseiller auprès du président
de la République, chargé du
mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’é-
tranger, à Biskra : «Le projet
d’amendement de la
Constitution renferme les
preuves d’une sincère inten-
tion de partenariat et de main
tendue à la société civile». 

Il «clarifie les mécanismes
qui permettront à la société
civile d’être un partenaire au
développement, à la prise de
décision et à la concrétisation
des aspirations sociales,
notamment de lutte contre la

corruption qui constitue le
premier facteur responsable
de la dilapidation des ressour-
ces nationales et de l’abatte-
ment des volontés».

--  AAbbddeerrrraahhaammeennee
HHaammzzaaoouuii, commandant des
Scouts musulmans algériens
(SMA), à Mostaganem : «La
Constitution 2020 constitue
une nouvelle étape de
réforme, de changement et
d’édification d’un Etat fort,
moderne et authentique. Elle
marquera également la fin de
la corruption et de la bureau-
cratie.» 

Le projet d’amendement
de la Constitution est
conforme aux revendications
du Hirak, qui a appelé à la
réforme et au changement, et
traduit la volonté du peuple
algérien».

--  HHiicchhaamm  BBeellaarriiff,, secré-
taire général de l’Association
nationale pour la promotion
de la citoyenneté et des droits
de l’homme, à Chlef : «Le pro-
jet d’amendement constitu-
tionnel est une opportunité
pour le changement et la pro-
motion de la société civile (...). 

La promotion de la société
civile, particulièrement des
associations, contribuera à
transmettre les préoccupa-
tions des citoyens».

PPaarroolleess  dd’’aanniimmaatteeuurrss  

LL e projet d’amende-
ment de la
Constitution soumis à

référendum le 1er novembre
prochain est « un document
important » pour le renforce-
ment du rôle de la société
civile, la promotion de l’ac-
tion participative et le
respect des droits et des
libertés, ont souligné, hier à
Adrar, des participants à une
conférence de sensibilisation
dans le cadre de la campagne
référendaire. Le président du
bureau de l’Association algé-
rienne d’alphabétisation
« Iqra » de la wilaya d’Adrar,
initiatrice de la rencontre,
Hamdaoui Hacène, a salué la
mise en place, par les pou-
voirs publics, de différentes
instances consultatives pour
la consécration du rôle de la
société civile et sa participa-
tion à la gestion des affaires
publiques, à l’instar de
l’Observatoire national de la
société civile, en plus des
articles prévus dans le projet
de la Constitution, accordant
une protection réglementaire
aux associations.

L’universitaire Fatima
Ghaïti d’Adrar a mis en
avant, à ce titre, les droits
garantis par le projet de la
Constitution, dont les droits

de parité, d’expression, de
propriété et d’autres, dont
les articles 34 et 77 de ce pro-
jet. L’avocat Abdelaziz
Atallah a passé en revue les
volets de révision et d’amen-
dement de la Constitution
qui, a-t-il dit, renferme
23 articles dans les volets des
droits et libertés et d’autres,
traitant du rôle de la société
civile et de ses droits, dont les
articles 52 et 53 liés aux
libertés de rassemblement et
de manifestation pacifique et
à la création d’associations.

L’article 213 portant créa-
tion de l’observatoire natio-
nal de la société civile, en
tant que partenaire effectif
dans la promotion de la
société, ainsi que l’implica-
tion de la société dans les
missions de lutte contre la
corruption, ont également
été évoqués par l’interve-
nant. Cette rencontre, abri-
tée par la Maison de la cul-
ture, en présence d’universi-
taires et de juristes, a permis
d’aborder plusieurs axes pré-
vus dans le projet de la
Constitution amendée, dont
la promotion des droits de la
femme, le renforcement du
rôle de la société civile et la
moralisation de la vie poli-
tique. 
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LL e référendum constitu-
tionnel du 1er novembre
prochain ressemble, sur

certains de ces aspects, à celui
qui a débouché sur l’adoption
de la Constitution du 23 février
1989. Les deux événements
politiques ont suivi une érup-
tion populaire sur la scène poli-
tique. Les manifestations du 
5 octobre 1989 qui avaient, rap-
pelons-le, la particularité d’a-
voir concerné toutes les villes
du pays, ont déverrouillé le sys-
tème du parti unique, au prix
de plusieurs centaines de morts
parmi les jeunes Algériens.
Quelques mois après des émeu-
tes sans précédent à travers le
pays, le pouvoir de l’époque a
admis la nécessité d’ouvrir le
champ politique à l’expression
plurielle. Les partis qui, à l’é-
poque, étaient dans la clandes-
tinité, sont sortis au grand jour
et le chemin vers une nouvelle
Constitution démocratique
était un chemin naturel pour
l’ensemble de la société. Après
une campagne électorale à sens
unique, puisque personne ne
voyait la nécessité de s’opposer
au multipartisme, le référen-
dum a débouché sur une vic-

toire du «oui» à plus de 72 %
des électeurs qui s’étaient
exprimés.  Près de 31 ans plus
tard, l’Algérie a connu une
séquence politique comparable,
mais avec cette fois, une grande
maturité de la société qui a
appris de ses peines. Un certain
22 février 2019, toutes les villes
du pays avaient vibré aux cris
de colère des Algériens. Cette
colère était sereine, pacifique et
exprimait le désir de tout un
peuple qui voulait en finir avec
une présidence factice. Face à la
déferlante populaire, il était
clair que le système qui a mué
grâce à la Constitution de 1989

était arrivé à ses limites. Les
adaptations constitutionnelles
du référendum du 29 novembre
1996 qui avaient donné une Loi
fondamentale, imposant une
limitation des mandats et les
trois amendements par voie
parlementaire qui ont suivi, en
2002, 2008 et 2016, n’ont pas
levé le verrou sur un système
politique qui s’est ankylosé à
force de s’être coupé de la
société. Cette dernière a ainsi
sonné la fin d’une période où la
pluralité politique était certes,
garantie, mais n’a pas pour
autant promu un multipar-
tisme digne de ce nom. Pour

preuve, les partis de l’opposi-
tion avaient été autant surpris
que le pouvoir de l’émergence
d’une société civile, désorgani-
sée, certes, mais bien vivante. 

En 31 ans d’exercice, la
scène politique pluraliste n’a
pas réussi à changer le visage
de l’Algérie. Et quoi qu’en 
disent certains leaders parti-
sans qui cherchent à surfer sur
la vague du Mouvement popu-
laire pour s’en approprier le
mérite, ce dernier demeure
authentiquement d’essence
strictement sociétale. Les
Algériens qui ont investi la rue,
les trois premiers mois du

Hirak, avant que les discours
idéologiques ne viennent « pol-
luer » l’atmosphère, sont
encore là et ce seront, encore,
eux qui décideront de ce qu’il
adviendra de leur pays. 

L’offre politique du prési-
dent Tebboune est présente-
ment entre les mains de la
société. Ce sera à elle de répon-
dre. Les animateurs de la cam-
pagne référendaire se recrutent
certes, parmi les formations du
système finissant, mais ils ne
peuvent en aucuns cas s’adju-
ger la victoire du «oui», s’il
venait aux électeurs de soutenir
la démarche du chef de l’Etat.
La vraie victoire sera principa-
lement celle du peuple et du
peuple seul.  Aucune structure
politique de quelque bord
qu’elle soit ne l’a inspiré pour
faire barrage au cinquième
mandat brigué par le président
Bouteflika. Aucune mouvance
idéologique ne lui a dicté ses
premiers slogans. Et personne
ne lui dictera son acte au 1er
novembre prochain. En tout
état de cause, il sera dit qu’en
Algérie, la voix du peuple a tou-
jours primé. La nouvelle
Algérie promise par le chef de
l’Etat se fera par les Algériens
eux-mêmes. Ils émergeront
dans le futur pour corriger
encore la trajectoire de leur
pays. Le peuple était, est et sera
toujours le héros.

SS..BB..

LL a campagne pour la Constitution
se tient dans des conditions
exceptionnelles. Un événement

de cette taille qui aurait tenu le haut du
pavé en situation normale. Il faut en
effet, composer avec cette terrible pan-
démie de coronavirus qui occupe le quo-
tidien des citoyens, qui, de surcroît s’ap-
prêtent à affronter une rentrée scolaire
qui ne s’annonce pas de tout repos. Une
rentrée qui a été déjà reportée à cause
d’une recrudescence du Covid-19 qui
semble toutefois avoir décliné. Les sta-
tistiques journalières fournies par le
Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus l’at-
testent. 

Le nombre de contaminations qui
avait atteint un pic le 27 juillet, 1198
cas, est retombé à 153 cas le 12 octobre.
C’est dans cette conjoncture que s’est
ouverte la campagne référendaire sur le
projet d’amendement de la Constitution
dont le coup d’envoi a été donné le 
7 octobre et qui doit s’achever le 28 octo-
bre. Elle a vu l’entrée en scène de partis
politiques, ceux notamment de la
défunte « alliance présidentielle », FLN,
RND, TAJ et MPA, qui a volé en éclats et
qui ont dû subir une onde de choc sans
précédent à la suite des affaires de cor-
ruption qui ont rattrapé leurs leaders
qui, aujourd’hui, croupissent en prison.
Ces formations politiques, qui ont dû se
mettre en veilleuse, réoccupent le ter-
rain pour apporter leur soutien à la nou-
velle Loi fondamentale et expliquer sur-
tout tout le bien-fondé à se rendre en
force au référendum qui doit se tenir le

1er  novembre et voter en sa faveur. Une
autre façon de fourbir leurs armes et de
tester leur popularité émoussée par les
affaires de justice qui ont terni leur
image en vue des prochaines élections
législatives anticipées qui seront organi-
sées après que le peuple se soit prononcé
après l’exceptionnelle consultation élec-
torale qui coïncidera avec la célébration
du 66ème  anniversaire du déclenche-
ment de la révolution. Une date symbo-
lique qui rappelle la fameuse phrase : 
« Jetez la révolution dans la rue ,  et
vous la verrez reprise par tout un peuple
! »,   prononcée par l’inoubliable Larbi
Ben M’hidi, un des principaux chefs de
la révolution . Une « harangue » qui
s’est imposée dans la mémoire collective,
devenue une référence à chaque fois que
le pays a rendez-vous avec l’Histoire.
C’est le cas, aujourd’hui, avec cette nou-
velle Constitution qui esquisse les
contours de la nouvelle Algérie. 

Le document est désormais porté par
les médias de la presse écrite, de l’audio-
visuel, des débats sont organisés à la
radio, à la télévision quotidiennement,
même si certains paraissent quelque peu
schématiques, voire trop techniques
pour faire mouche. Les articles amendés
sont, cependant, mis en exergue, un à un
expliquant les changements, l’améliora-
tion qu’il porte en leur sein. Les sujets
sont égrenés au jour le jour. 

La condition de la femme, celle de la
jeunesse, les droits, mais aussi les obli-
gations des citoyens sont décorti-
quées…Sur le plan politique, la liberté
d’expression, la consécration de la démo-
cratie, la justice sociale, le statut des
élus, des assemblées élues reviennent
régulièrement dans les face-à-face entre

spécialistes, hommes politiques, patrons
d’entreprises.  Le volet économique y a
son droit de cité à plus d’un titre d’au-
tant plus que le pays a fait de l’affran-
chissement à son pétrole un défi majeur
en faisant la part belle à la promotion
des start-up, l’économie verte et celle de
la connaissance. Sans oublier l’alter-
nance au pouvoir et la fin du règne sans
partage qui a constitué la pierre angu-
laire de la révision de la Constitution.
Le coup de starter de ce chantier majeur
du nouveau président de la République
avait été donné dans le sillage de son
investiture. « Je me suis engagé claire-
ment à mettre en place une nouvelle
Constitution, qui prémunira le pays
contre toute forme d’autocratie... »,
avait écrit Abdelmadjid Tebboune dans
une lettre adressée au début du mois de
janvier 2020 à Ahmed Laraba, président
du Comité d’experts chargé de formuler

des propositions pour une révision cons-
titutionnelle.  Des personnalités :
Mouloud Hamrouche, Ahmed Taleb El
Ibrahimi. Abdelaziz Rahabi... Des
responsables de partis politiques et des
figures emblématiques de la révolution
algérienne, le colonel Youcef El Khatib,
ont été associés à ce projet d’édification
d’une nouvelle République. Un Comité
d’experts chargé de formuler des propo-
sitions, créé le 8 janvier, a remis la mou-
ture de l’avant-projet sur les amende-
ments, le 24 mars dernier. 2 500 propo-
sitions ont été formulées par des person-
nalités nationales, des partis politiques,
des syndicats, des associations de la
société civile, des enseignants universi-
taires. Le document est désormais
public. Partis politiques, associations,
médias, experts en expliquent les
enjeux…Verdict le 1er novembre. 

MM..  TT..

8ème JOUR DE CAMPAGNE POUR LE NOUVEAU TEXTE DE LA LOI FONDAMENTALE

LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ssoouuss  ttoouutteess  sseess  ccoouuttuurreess
LLEE  VVOOLLEETT  économique y a son droit de cité à plus d’un titre, d’autant plus que le pays a fait de l’affranchissement

à son pétrole un défi majeur.

1er novembre 1954 - 1er novembre 2020,
deux rendez-vous historiques

AUX RACINES DU RÉFÉRENDUM DU 1er NOVEMBRE

LLee  ppeeuuppllee  aauurraa  ééttéé  llee  sseeuull  hhéérrooss
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  Algérie promise par le chef de l’Etat se fera par les Algériens eux-mêmes..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le référendum aura lieu dans un contexte particulier

CARNETS de

CAMPAGNE

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII



««CC ultiver, nourrir, pré-
server tous ensem-
ble» (tel) est le slogan

de la célébration de la Journée
mondiale de l’alimentation, qui
coïncide le 16 octobre de chaque
année à Aït Bouaddou. En effet,
l’Assemblée populaire commu-
nale d’Aït Bouaddou, en collabo-
ration avec la direction des serv-
ices agricoles et les agriculteurs
locaux, célèbre cette journée émi-
nemment importante pour la
sécurité alimentaire des nations.
Pour la circonstance, les organi-
sateurs ont concocté un pro-
gramme très riche, par ses volets
pédagogique, par la sensibilisa-
tion et économique par les exposi-
tions-ventes, qui se tiendront
demain à l’école primaire
Messaoudi Arab Aït Djemaâ,
durant toute la journée.

En fait, l’organisation de ce
genre de manifestations s’inscrit
en droite ligne de la démarche du
gouvernement qui compte aller
vers l’autosuffisance alimentaire
dans les toutes prochaines
années. Une stratégie qui repose
sur le développement de toutes
les filières agricoles dans toutes

les régions du pays, mais aussi le
développement des filières straté-
giques. Pour ce faire, le gouverne-
ment  prévoit un programme s’é-
talant à court et moyen terme
visant à cesser l’importation des
semences, comme démarche

visant à assurer son indépen-
dance alimentaire. La réduction
des importations des semences de
pomme de terre et l’augmenta-
tion de leur production locale
sont en effet parmi les plus
importants objectifs inscrits dans

la feuille de route du gouverne-
ment et qui figurent dans le pro-
gramme du président de la
République. La concrétisation
des objectifs fixés exige, par
ailleurs,  la contribution de tous
les professionnels et de tous les
acteurs de la filière qui a enregis-
tré, ces dernières années, une
augmentation de la production et
de la productivité, sachant que
l’Algérie recourait à l’importa-
tion de la pomme de terre avant
ces 10 dernières années, a affirmé
le ministre de l’Agriculture qui
intervenait, lors  d’une rencontre
nationale sur la filière des semen-
ces de pomme de terre, qui s’est
tenue au Centre national de
contrôle et de certification des
semences et plants (Cncc). Le
ministre a insisté sur l’impératif
de préserver les acquis réalisés et
d’organiser les professionnels
afin de développer et d’augmen-
ter le rendement de cette filière.

Il est à noter qu’en matière
d’importation des semences de
pommes de terre, l’Algérie figure
parmi les plus grands importa-
teurs, ce qui a poussé le gouver-
nement à mettre sur pied une
stratégie visant, d’abord, à
réduire les importations des
semences et parvenir, par la

suite, à l’autosuffisance, à l’hori-
zon 2022.

À rappeler à ce sujet que
l’Algérie importe actuellement
20% seulement des besoins en
semences de pomme de terre
pour  près de 80 millions d’eu-
ros/an, pour les revendre ensuite
aux agriculteurs au prix de 190
DA/kg. Les 80%, précise-t-il, sont
couverts par la production locale
au prix de 60DA/kg. Les semen-
ces de première et deuxième
génération importées sont desti-
nées à la production de plants de
la classe Super Elite (SE) et Elite
(E), développés pour d’autres
dérivés alors que de la classe A
destinée à la plantation directe
« n’est plus importée ». Enfin, il
est prévu, en 2020, la production
de plus de  5 millions de tonnes de
semences de seconde génération
et 4 600 autres tonnes de pre-
mière génération.

Enfin, la stratégie tracée
inclut également l’implication
des acteurs concernés, les agricul-
teurs.  Les manifestations de ce
genre contribuent énormément à
la sensibilisation des agriculteurs
aux enjeux stratégiques de leur
activité, dont dépend l’indépen-
dance alimentaire de notre pays. 

KK..BB..

LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION CÉLÉBRÉE DEMAIN À OUADHIAS

LLeess  ffoorrcceess  ssttrraattééggiiqquueess  ddeess  ppaayyssaannss  
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN de ce genre de manifestations s’inscrit en droite ligne de la démarche du gouvernement.

Il faut développer toutes les filières
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION D’ANNABA

UUnn  pprroojjeett  mmoorrtt--nnéé
LL’’EENNTTHHOOUUSSIIAASSMMEE qu’avait soulevé, il y a quelques années, la création  d’un

technoparc à Annaba, n’est  aujourd’hui qu’un souvenir et l’on n’y croit plus.

RR elevant d’un énorme
programme d’impul-
sion, de promotion et

de développement de la  cyber
-technologie de l’usage des
TIC, le Technoparc de la
wilaya d’Annaba, s’est avéré
être une chimère.   

Le projet de technoparc
devait être lancé en 2011 et
donner naissance à des grap-
pes industrielles en vue de
l’accélération du développe-
ment du secteur dans la
région Est du pays,  est tou-
jours en hibernation et, appa-
remment, rien ni personne
n’est en mesure de le relancer.
La conjoncture économique
ainsi que la prise en charge
d’une pareille entreprise ont
fait que ledit projet a été mis
en veilleuse. 

Un espoir pourtant est
venu sous la forme d’une opé-
ration de relance qui concer-
nerait les parcs de Sidi
Abdallah (Alger) et celui
d’Oran, l’obtention d’un cré-
dit du Fonds national d’inves-
tissement (FNI) a fait renaî-
tre l’espoir de voir enfin le
technoparc sortir de l’ornière
et ainsi être enfin opération-
nel. Le crédit obtenu auprès
du Fonds -la bagatelle de 
15 milliards de dinars dont 
4 reviennent au parc
d’Annaba, qui sera relié à
celui de Sidi Abdallah-, devait
servir pour les aménagements
des locaux  de l’Ensid, ex-
Travaux neufs d’El Hadjar, sis
à Chaiba. Un bâtiment dont
l’aspect architectural
convient parfaitement aux
TIC.   L’engouement pour ce
parc était tel qu’on imaginait

déjà les contours d’une insti-
tution qui devait rassembler
les talents dans tous les
domaines, les mettre en rela-
tion et ainsi créer des start-up
qui se développeront et ainsi
prendront leur envol.  Or, cela
n’a pas eu lieu et les espoirs
nourris par les jeunes entre-
preneurs se sont évanouis. Et
dire que la wilaya d’Annaba
dispose du potentiel pour
devenir un pôle de modernité
par excellence. 

La concrétisation de ce
technoparc aurait été une
première dans la région Est
du pays, de par son double
objectif, tant pour la dynami-
sation d’un nouveau genre à
Annaba, à savoir la valorisa-
tion des technologies et inno-
vations développées au sein de
l’université et l’activité écono-
mique régionale, dont surtout
la création d’emplois.
Rappelons qu’en 2018, les
quatre projets de technoparc
d’Alger, Oran Ouargla et
Annaba,  avaient été gelés en
raison de la situation écono-
mique du pays, puis dégelés
depuis plus deux ans.
L’investissement dégagé par
l’Anpt dépassant  les 
15 milliards de DA devaient
permettre le lancement des
travaux.  Ces derniers ne sem-
blent pas concernés.
Contrairement à celui d’Alger,
censé être réceptionné
durant l’année en cours.
S’agissant du technoparc de
Ouargla où le problème du
foncier ne se pose pas, les étu-
des devront  être bientôt lan-
cées.  Pour ce qui est du tech-
noparc d’Oran, les démarches
administratives et les études
d’architecture pour le lance-
ment des travaux sont déjà en

cours. Les travaux de viabili-
sation du projet ont été effec-
tués en 2017, pour un inves-
tissement initial de l’Etat de
l’ordre d’un milliard de
dinars. Le projet est égale-
ment appelé à être finalisé en
2020, soit avant les Jeux
méditerranéens 2021.  Si les
trois premiers  projets de
technoparc implantés dans le
Sud, l’Ouest et le Centre du
pays ont eu leur part d’atten-
tion, celui  de l’Est,  l’é-
chéance n’a pas encore été
fixée. Le projet très attendu
du technoparc d’Annaba, est
apparemment  en phase
embryonnaire, puisque pro-
grammé pour faire l’objet
d’une visite de prospection
sur le terrain, par le DG de
l’Anpt. Si dans 
d’autres villes, le problème du
foncier se pose, à Annaba, le
cas n’a pas lieu d’être,
puisque la bâtisse de l’Ensid,
héritée d’El Hadjar avait été
retenue pour abriter le tech-
noparc. Avec sa clôture  éven-
trée et ses bâtiments vétustes,
rien ne reflète  les traces de
technologies, de recherches,
d’applications ou de start-up,
existant sur les lieux. 

Un mensonge longtemps
nourri par… et un technoparc
qui tient du virtuel. Pourtant,
la réalisation  réelle de ce
parc, ne tient qu’à une déci-
sion sérieuse et une vraie
volonté, pour lancer juste un
chantier de réhabilitation et
d’aménagement du bâtiment
de l’Ensid pour décliner une
réelle politique, de participa-
tion à la promotion des TIC et
le lancement des start-up
dans le développement   et la
croissance de l’économie
nationale WW..BB..

CORPS BRÛLÉ D’UNE FEMME À EL EULMA

LLeess  pprrééssuummééss  aassssaassssiinnss  ddee  KKeennzzaa  aarrrrêêttééss
44  PPEERRSSOONNNNEESS sont suspectées d’être derrière cet
abominable crime. Le principal accusé et ses deux

présumés complices, ont été placés sous mandat de dépôt.
C’était des voisins de Kenza…

RR ebondissement de l’affaire du
crime crapuleux commis contre
la jeune femme B. Kenza, dont

le corps a été retrouvé carbonisé, cou-
vert d’une pile de pneus, dans la soirée
de mercredi dernier, dans la forêt de
Faid Gharib, dans la commune de
Bazer Sakra. L’enquête menée, par la
police judiciaire et la Gendarmerie
nationale de Sétif, a porté ses fruits,
avec l’arrestation des quatre personnes
présumés assassins de la victime. Les
mis en cause dans cette affaire habi-
taient le même quartier que Kenza.
C’est ce qui ressort des explications
fournies par le procureur de la
République près le tribunal d’El
Eulma. Trois personnes ont été placées,
lundi dernier, en détention provisoire
pour leur implication dans la mort de la
jeune femme, tandis que le quatrième,
en ce qui le concerne a été placé sous
contrôle judiciaire pour «non-dénoncia-
tion d’un crime dont il avait connais-
sance».

Selon le magistrat, les trois préve-
nus S.A., H.A. et R.F., qui sont poursui-
vis pour «formation d’une association
de malfaiteurs dans le but de commet-
tre des homicides intentionnels avec
préméditation, de violences volontaires
et d’enlèvement ayant entraîné la mort
de la victime». Suite à une enquête
approfondie, le suspect S.A. a indiqué
aux services de la police judiciaire l’em-
placement exact du cadavre de la jeune
femme et révélé l’implication de trois
autres personnes dans ce crime, à
savoir H.A.R.F. et H.L. Concernant les
causes ayant conduit à la mort de la
jeune victime, le procureur de la
République a précisé que «la défunte a
été retrouvée recouverte de ciment»,
tandis que «sa tête et ses épaules,
étaient entièrement carbonisés après
avoir été brûlés à l’aide d’un pneu».
S’appuyant sur le rapport du médecin
légiste et se référant aux déclarations
des mis en cause, au cours de l’enquête,
le même magistrat a estimé que «les
brûlures avaient pour but de défigurer
la jeune fille afin qu’elle ne soit pas
identifiée». MM..AA  ..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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LL ’Association des chefs
d’entreprise des télécom-
munications de

Constantine ne cesse de multi-
plier les alertes et les mises en
garde, devant la dégradation du
climat des affaires, dans la ville
des Ponts, notamment en ce qui
concerne les petites entreprises
ayant bénéficié du dispositif de
l’Ansej. Mises à mal par la ges-
tion bureaucratique et irration-
nelle d’Algérie télécom, ces
petites entreprises se battent
pour leur survie. Les coups
répétés placent aujourd’hui
l’entreprise, d’une façon géné-
rale, dans une situation gravis-
sime, à telle enseigne qu’il s’a-
git pour elle, désormais, d’une
question de vie ou de mort. En
effet, après une enquête auprès
de ces jeunes, on constate l’ar-
bitraire dont ils font l’objet.
Dans l’ensemble ils dénoncent
le non-respect des conventions,
par Algérie télécom de
Constantine, celui de la marge
de 20% au profit des petites
entreprises, par les administra-
tions dans leur ensemble, l’ab-
sence de suivi, d’une concur-
rence loyale, la bureaucratie et
le marché parallèle qui impose
son diktat. Des préjudices qui
pénalisent ces petites entrepri-
ses, alors que certaines sont
arrivées à la phase de rembour-
sement et risquent des poursui-
tes judiciaires. Il s’agit d’une

dizaine de petites entreprises
dont nous détenons une copie
de leur plainte de dénonciation
et une copie de la situation de
leurs entreprises. Algérie-télé-
com, qui a déjà fait l’objet de
plusieurs scandales et dont des
cadres sont l’objet d’enquêtes
comme rapporté dans nos pré-

cédentes éditions, continue de
faire parler d’elle. L’Acetec ne
manquera pas de saisir la direc-
tion d’Algérie télécom pour
trouver un terrain d’entente et
rendre à ces petites entreprises
en difficulté leur considération ;
comme l’indique une copie de
cette correspondance, en notre

possession, mais malheureuse-
ment sans suite. L’Acetec a éga-
lement pris attache avec le nou-
veau directeur de l’Ansej fraî-
chement installé. Ce dernier
par contre a donné une bonne
impression, puisqu’il a reçu le
président de l’Association
Nouri Malki, qui a pris sur  lui
d’assister ces petites entrepri-
ses, dans un document qu’il
nous a remis, tout en souli-
gnant le bon accueil réservé par
le nouveau directeur, Maloug
Lyès, avec son staff à savoir le
sous-directeur et le chef de
service qui ont convenu de trou-
ver les bonnes solutions dans
les plus brefs délais. Il a été
convenu également de prendre
attache avec le P-DG d’Algérie
télécom au niveau d’Alger, mais
aussi les instances compétentes
en mesure de contribuer à sau-
ver ces petites entreprises. La
question qui reste posée est
pourquoi Constantine est otage
des anciennes pratiques ? Pour
quelles raisons les instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune ne sont-
elles pas appliquées ? Pour rap-
pel et en ce qui concerne les
télécommunications, l’Autorité
de régulation de la poste et des
communications électroniques
(Arpce) a prononcé une sanc-
tion pécuniaire à l’encontre des
opérateurs de téléphonie
mobile Mobilis, Djezzy et
Ooredoo. La mesure, interve-
nue le 30 septembre 2020, fait
suite aux « manquements »

constatés par le régulateur télé-
com dans la couverture de
réseau 4G par les trois sociétés
télécom. L’Arpce a décidé de
sanctionner après que les trois
concurrents n’ont pas remédié
aux manquements constatés
lors d’une opération de contrôle
et d’évaluation, effectuée du
16 février au 12 mars 2020,
dans les wilayas d’Adrar, Blida,
Constantine, Djelfa et Tlemcen,
ce qui leur avait d’ailleurs valu
une mise en demeure, le 3 mai
2020. Ce manquement est éga-
lement constaté dans les
réseaux téléphoniques comme
par hasard, les sept lignes de
téléphone de l’Ansej sont
actuellement en panne. Libérer
les initiatives et créer un climat
des affaires favorable, sont les
maîtres-mots  du discours du
président lors de  l’ouverture de
la Conférence nationale sur le
Plan de relance pour une nou-
velle économie, qui s’est tenue
les 18 et 19 août à Alger, dont le
discours du président a tracé les
lignes directrices. 

Rencontre qui s’est soldée
par une série de recommanda-
tions qui constitueront l’ossa-
ture du nouveau modèle écono-
mique lequel devrait faire la
part belle aux PME/PMI et aux
start-up. Le président, et pour
cette relance économique mise
sur ces petites entreprises et ne
cesse de répéter des recomman-
dations pour les sauver.  

II..GG..    

DE PETITES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS LANCENT UN APPEL AU SECOURS

LLeess  llééssééeess  dd’’AAllggéérriiee  ttééllééccoomm
LLEESS  CCOOUUPPSS répétés placent aujourd’hui l’entreprise, d’une façon générale, dans une situation gravissime, à telle
enseigne qu’il s’agit pour elles désormais d’une question de vie ou de mort.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

SOS des petites entreprises

PAIEMENT DES DEUX PREMIÈRES TRANCHES
AVANT 30 JOURS

DDUU  NNOOUUVVEEAAUU  PPOOUURR
LLEESS LLOOGGEEMMEENNTTSS  LLPPPP

LLAA  NNÉÉCCEESSSSIITTÉÉ  d’accélérer la cadence des réalisations de logements avait été
soulignée en août par le P-DG de l’Enpi.

LL ’Entreprise nationale de
promotion immobilière
(Enpi) a invité l’ensemble

des souscripteurs à la formule
« logements promotionnels
publics (LPP) » ayant déposé ses
dossiers depuis 2013, à retirer ses

ordres de paiement. Ces souscrip-
teurs sont tenus également de ver-
ser les deux premières tranches
dans un délai n’excédant pas
30 jours.

Les souscripteurs ayant déposé
leur dossier depuis 2013 et
n’ayant pas retiré les ordres de
paiement des deux premières
tranches ou en retard de verse-

ment, sont invités à se rapprocher
des services commerciaux de la
direction générale dans un délai
de 30 jours à compter de la date de
parution du présent avis, lit-on
dans un communiqué publié par
l’Enpi sur sa page Facebook.

Les souscripteurs retardataires
sont priés de se rapprocher, le cas
échéant, des directions régionales
(DR) ou directions de projets à
l’instar de la DR Sud à Ouargla
réservée aux souscripteurs des
wilayas de Ouargla, Laghouat,
Adrar, El Oued et Ghardaïa, ou
encore la direction de projets à la
wilaya de Tlemcen réservée aux
souscripteurs habitant Tlemcen,
Saïda et Béchar. Les souscripteurs
de la wilaya d’Alger doivent,
quant à eux, s’adresser à la direc-
tion. 

Le président-directeur général
(P-DG) de l’Enpi, Soufiane
Hafedh, avait souligné, en août
dernier, la nécessité d’accélérer la
cadence de réalisation des projets
de logements et de coordonner les
efforts entre les divers services et
directions de wilayas afin de livrer
ces projets dans les meilleurs
délais. AA..AA..

RENCONTRE DE TROIS JOURS SUR LES MALADIES FÉMININES

LL’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  pphhaarrmmaacciieennss
ccééllèèbbrree  ««ooccttoobbrree  rroossee»»

UUNN  « octobre rose » pour mettre la lumière sur certaines
maladies féminines. Elles touchent majoritairement les
personnes de sexe féminin et accessoirement masculin.

LLes «Asepistes» ont
clos, hier, le premier
événement présen-

tiel de l’Association qui
s’est tenu depuis la rentrée
sociale et la levée partielle
des mesures de confine-
ment.

L’Association scienti-
fique des étudiants en
pharmacie de l’université
d’Alger (Asepa) a organisé
cette rencontre de trois
jours (8, 11 et 13 octobre)
dénommée « Octobre
rose » sur trois sites. À
l’annexe DZ -Centre
Zemzem de Sidi Yahia-, au
Centre commercial de Ben
Aknoun et celui de Bab
Ezzouar.    

À cette occasion,
l’Asepa a décidé de mettre
en lumière certaines ma-
ladies, le cancer du sein, du
col et l’endométriose
« majoritairement fémini-
nes » bien qu’elles n’aient
d’incidences que rarement
sur les hommes, soit par
exemple « 1% concernant
le cancer du sein ». 

Le cancer du col étant
une maladie due à des
lésions « précancéreuses »

et l’endométriose une ma-
ladie chronique récidivante
qui touche 1% des femmes
en âge de procréer et
40% des femmes se plai-
gnant de douleurs au bas
ventre. Méconnue du
grand public et des profes-
sionnels de la santé, cette
maladie peut être asympto-
matique, causer des dou-
leurs gynécologiques et
entraîner une infertilité.
Différents ateliers se sont
tenus à cette occasion pour
un octobre tout en cou-
leurs dédié aux femmes.

Ayant adopté une stra-
tégie virtuelle pendant le
confinement, l’Asepa pro-
pose à ses abonnés, sur
Facebook et Instagram, un
large choix de publications,
des vidéos-témoignages,
des articles scientifiques
ou encore une chronique
originale sous forme de
dessins animés pour mieux
se familiariser avec la ma-
ladie et ses symptômes
ainsi que « stories myths
and fcats » pour se proté-
ger et protéger celles que
nous aimons.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le dossier traîne depuis 2013
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portsS SAÏD MEKKI

N
ordine Ouldali, le
sélectionneur de
la Palestine, est
le premier invité
du tout nouveau

site algérien spécialisé Sport-
life.info. Il a évoqué, dans une
longue interview, la situation
de la sélection palestinienne
ainsi que ses projets et rêves.
« Le fait d’accepter d’en-
traîner en Palestine
est déjà en lui-même
un défi. Avec le
temps, c’est devenu
pour moi un chal-
lenge. J’essaye de
faire progresser cette
sélection, d’inculquer
des principes, que cela
soit pour les joueurs ou le staff
émergeant travaillant avec
moi. J’essaye d’aider tant
que je peux les cadres
palestiniens. Il y a plu-
sieurs challenges
dans un même chal-
lenge, dont celui de
se surpasser par rap-
port aux difficultés
liées à l’occupation et
d’aider un football en
pleine progression et
perfection. », a-t-il précisé.
Détenteur du plus haut
diplôme d’entraîneur UEFA,
Ouldali évoque la répercussion
du Covid-19 dans le monde et
en particulier sur la sélection
palestinienne : « Cette pandé-
mie a tout chamboulé tant au
niveau des sélections que des
clubs. L’organisation technique
est complètement boulever-
sée. On essaye de trouver des
solutions à cette situation et
aux problèmes provoqués par
cette crise sanitaire, à travers
des discussions avec nos
joueurs auxquels on donne
des conseils pour le maintien,
notamment de leur forme, en
prévision de la reprise, et des
futures échéances qui nous
attendent. » Et de faire savoir :
« En Palestine on enregistre
plus de 500 cas par jour. Pour
un petit pays comme la
Palestine, c’est beaucoup et la
situation se complique avec
toutes ces restrictions en
matière de moyens sanitaires,
étant donné que le pays est
sous occupation. Les
Palestiniens n’ont pas la liberté
d’entreprendre et c’est difficile
de faire valoir leurs compéten-
ces dans ce domaine. Ils sont
soumis au diktat de l’occupant.
C’est embêtant. » De plus, il
témoigne que « le sport n’est
pas à l’abri de cela ». « Les
jeunes Palestiniens sont privés
d’infrastructures, de liberté et
d’indépendance sportive. C’est

une situation différente et
contraignante par rapport
aux jeunes des autres
pays du monde. Cela
inhibe le sport »,
regrette-t-il. Au sujet de
la sélection dans de tel-
les conditions, il
explique : « La prépara-
tion d’une sélection

nationale n’est
g u è r e

fac i le .
J ’ e s s a y e
d’impliquer le
maximum de
joueurs sélectionna-
bles. On a établi une liste de
40 joueurs sélectionnables. On
leur a proposé un programme
individuel et on discute réguliè-
rement avec eux. » Au sujet
des résultats réalisés jusque-là
avec la sélection
palestinienne,
Ouldali se dit
satisfait d’une
m a n i è r e
g é n é r a l e ,
compte tenu,
n o ta m m e n t
des conditions
dans lesquelles
vivent les Palestiniens : « On a
rivalisé et tenu en échec (0-0)
l’Arabie saoudite dans les éli-
minatoires du Mondial 2022.
On peut mieux faire encore.
Ce qui se passe pour nous,
c’est déjà très bien. Mais,
comme je suis un entraîneur
exigeant, je veux plus encore.
»  De ses ambitions en tant
que coach, l’Algérien confie : «
Je ne vous cache pas que j’ai
des ambitions surtout en
Europe du moment que je
détiens l’UEFA Pro. C’est un
diplôme qui peut m’ouvrir
beaucoup de challenges en
Europe et dans d’autres pays
de foot. J’ai des touches des
pays du Maghreb; de la
Tunisie, d’Algérie et du Maroc. 

Des gens m’envoient des
offres par-ci, par-là. Je ne peux
pas dire plus tant qu’il n’y a
rien de concret. Je suis quel-
qu’un de réaliste. » Mais l’inter-
viewé insiste en indiquant : «
Je dois d’abord finir ce chal-
lenge palestinien. Je ne me

projette pas tant que je suis en
place. Il y a des gens qui me
font confiance, je ne peux les
trahir en pensant à autre
chose. » Ouldali était annoncé
à la JS Kabylie avant l’engage-
ment du Tunisien Zelfani,
Ouldali. Sur ce sujet, il confie :
« La JSK est mon club de
cœur. Je rêve de servir ce

club, de le faire avan-
cer, de gagner

des titres
avec lui. 

J ’ a i
eu des
touches de l’entourage de la
JSK, mais pas de contacts
directs avec la direction. ».
Pour lui, « aujourd’hui avec
Mellal la JSK effectue un par-
cours positif du moment qu’elle
est passée du maintien en
championnat jusqu’à la phase
des poules en Ligue des
champions d’Afrique ». « C’est
une grande performance. Il ne
faut pas le nier. Les supporters
de la JSK sont très exigeants,
c’est pour cette raison qu’il y a
une pression énorme sur l’é-
quipe première et la direction
du club », poursuit encore le
coach. Evoquant la sélection
algérienne sous la direction du
coach Djamel Belmadi, Ouldali
affirme que ce qui a été réalisé
jusque-là est «une très bonne
performance ». 

Et d’ajouter : « Il faut, à pré-
sent, trouver une motivation
supplémentaire pour rester à
ce niveau, voire progresser
davantage. Il faut passer à un
autre confort, soit aller en
Coupe du monde. Pour y par-
venir, Belmadi doit ratisser
large pour trouver des solu-
tions supplémentaires, créer
de la concurrence dans le

groupe et augmenter la com-
pétitivité des joueurs. » Après
avoir rencontré la sélection
algérienne olympique avec la
sélection palestinienne, il
reconnaît que son souhait est
de croiser le fer avec les
champions d’Afrique en titre :
« Je suis algérien et je rêve
d’en découdre avec la sélec-
tion de mon pays, de faire plai-
sir à mes joueurs et au peuple
palestinien en général, car en
Palestine, on adore les Verts
que l’on considère Champions
du monde, pas champions
d’Afrique. 

C’est un projet qui nous
tient à cœur, qu’on veut mettre
uniquement dans le cadre

sportif et de solidarité, sans
arrière-pensées. À la

FAF de nous pro-
grammer ce

match.»  « Je
ne rêve pas
seu lemen t
de diriger
l’EN, mais
de servir
mon pays,
de mettre à

sa disposition
mes compéten-

ces, mon savoir-faire, et
tout ce que j’ai emmagasiné
durant plus de 20 ans de car-
rière. Peu importe la sélection,
l’essentiel est de servir mon
pays et de faire avancer notre
football, de le mettre dans le
contingent mondial », sou-
haite-t-il. 

D’autre part, le coach de la
Palestine annonce : « J’ai
envoyé un courrier à la FAF de
mettre ou considérer un joueur
palestinien comme un joueur
local dans le championnat
algérien. Je n’ai pas encore
reçu de réponse. Je ne sais
pas si ma demande a été
reçue par le président. »
Evoquant, ensuite, la situation
du football algérien en général,
l’invité de Sport Life indique : 
« Dans le football local, il y a
des carences à tous les
niveaux, surtout au niveau des
dirigeants, qui sont incompé-
tents, et des entraîneurs, qui
sont mal formés ou pas formés
du tout, sans oublier la forma-
tion des joueurs qui est un
grand chantier. 

On a un potentiel de jeunes,
très talentueux, ainsi que les
jeunes entraîneurs qu’on doit
aider à se développer, à se
perfectionner. Ceux qui ont
failli dans leur mission dans les
10 ou 15 dernières années ne
peuvent pas développer notre
football. » 

S.M. 

La sélection
palestinienne 
de football est

entraînée par un
technicien

algérien, en la
personne de

Nordine
Ouldali. 

Celui-ci, tant
estimé par les
Palestiniens,
qualifie sa
mission de
challenge,

affirmant qu’il 
ne ménage
aucun effort 
pour réussir.  

« Je veux
affronter nos
champions
d’Afrique » 

« Je ne peux
pas trahir les
Palestiniens » 

« La JSK 
est mon club

de cœur » 

«Entraîner 
la Palestine est un challenge»

NORDINE
OULDALI
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MANCHESTER CITY

Delort sous 
le charme
de Mahrez

Au cours d’un live
Instagram, Andy Delort est
revenu sur les joueurs de

la sélection algérienne qui,
d’après lui, l’aident à

élever son niveau de jeu
toujours un peu plus haut.

L’attaquant Pailladin a
souligné le poids de Riyad

Mahrez, le leader des
Fennecs. « Quand je vois

un joueur comme
Mahrez… C’est un joueur
extraordinaire. Il y a aussi

le jeune Atal qui va
devenir un grand, le petit

Bennacer aussi. Mais
quand on joue avec
Mahrez, on voit la

différence, et on comprend
pourquoi le mec joue en
Ligue des Champions et
c’est un grand joueur. Il a
un niveau différent, bien
sûr, il ne faut pas se le
cacher », a déclaré le
buteur de Montpellier. 

PUB

L
a commission médicale
de la Fédération algé-
rienne de football va sévir.

L’application du protocole sani-
taire mis en place par le Centre
national de la médecine sportive
(CNMS) en prévision de la
reprise des entraînements et du
championnat de Ligue 1 n’a pas
été à la hauteur. Preuve en est,
les cas positifs au niveau des
clubs se multiplient d’une
manière inquiétante. 

Les 31 personnes contami-
nées  au CR Belouizdad, parmi
les 48 membres ayant fait le
déplacement de Mostaganem
pour le deuxième stage d’inter-
saison, font craindre le pire.
Trois autres clubs de la Ligue 1
ont enregistré des cas confir-
més, à savoir la JS Kabylie, l’AS
Aïn M’lila et le MC Oran. Au
niveau de la catégorie réserve,
seule parmi celles des jeunes
autorisée à reprendre, des cas
ont été enregistrés du côté de la
JS Saoura. Cela met, désor-
mais, en péril le coup d’envoi de
la nouvelle saison. En effet,
dans ledit protocole sanitaire, il
est indiqué que si une équipe
enregistre trois cas positifs
parmi ses joueurs, son match
est ajourné. Cette saison, la

Ligue 1 regroupera 20 équipes,
soit 38 journées à jouer. Sans
ces contaminations déjà, la
Ligue de football professionnel
éprouvera toutes les peines pour
achever la saison à temps. Avec
les contaminations, ce sera
encore pire. Pour éviter une pro-
pagation de la pandémie au
niveau des clubs, la commission
médicale de la FAF, présidée par
Djamel Eddine Demardji, a tenu
une réunion d’urgence. L’objectif
est, apprend-on, de tracer une
nouvelle feuille de route avec
des aménagements sur le proto-

cole sanitaire. Les mesures
seront, le cas échéant, plus stric-
tes vis-à-vis des clubs. Il n’est
pas à écarter, aussi, d’associer
la commission de discipline pour
que des sanctions sportives
soient prononcées à l’égard des
auteurs de tout genre de dépas-
sement. En outre, l’instance de
Demardji devrait organiser des
visites inopinées dans les lieux
de regroupement des équipes
pour constater de visu ce qui se
passe et la manière avec
laquelle est gérée la situation. Le
fait de trouver plusieurs équipes

regroupées au niveau du même
hôtel (comme cela s’est passé à
Mostaganem) est une violation
pure et simple du protocole en
question. Les clubs où des cas
confirmés existent ont, certes,
informé la FAF et la LFP, mais
devaient, en outre, mentionner
le nombre des personnes tou-
chées et leurs noms sur leurs
supports de communication offi-
ciel. Chose que, hélas, seul le
MCO a faite. La JSK a parlé de
deux cas « suspects », à savoir
Oussama Daïbeche et Masoud
Juma, alors que les deux ont été
testés positifs. L’ASM Aïn M’lila,
quant à elle, n’a pipé mot, tout
comme la JS Saoura. Au CRB,
par contre, deux cas seulement
ont été annoncés, à savoir les
joueurs Samir Aiboud, au pre-
mier stage d’Alger, et Sofiane
Bouchar, à Mostaganem. Et au
moment où le nombre a 
atteint 31 contaminations, les
Belouizdadis publient un com-
muniqué laconique pour parler
de « quelques cas » qui sont
« gérables ». La situation va de
mal en pis et les différentes com-
missions médicales gérant ce
dossier au niveau des instances
sportives ont du pain sur la plan-
che, face à « l’inconscience » de
certains. M. B.

Les clubs dans l'embarras

MULTIPLICATION DES CAS CONFIRMÉS DE COVID-19 EN LIGUE 1

Le protocole sanitaire sera revu 
Les 31 personnes contaminées au CR Belouizdad, parmi les 48 membres ayant fait le déplacement
de Mostaganem pour le deuxième stage d’intersaison, font craindre le pire pour la suite. 

�� MOHAMED BENHAMLA
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Bottas risque une
pénalité au Portugal 

Valtteri Bottas a connu sa
première défaillance

mécanique cette saison au
Nürburgring, ce qui lui a valu
son deuxième résultat vierge

de l’année, après sa crevaison
subie en Grande-Bretagne.

L’avarie subie par sa Mercedes
W11 pourrait valoir au

Finlandais une pénalité lors du
prochain Grand Prix, au

Portugal, et son équipe promet
d’enquêter sur le problème

pour en trouver la cause et en
établir les conséquences. «Il

semble que c’était un problème
électronique sur le moteur,

mais on enquête encore
dessus» a déclaré Andrew

Shovlin, directeur de
l’ingénierie en piste de l’équipe

Championne du monde. 

BASKET-BALL – NBA

76 arrestations
après la finale 
76 personnes ont été

arrêtées, dimanche soir, à Los
Angeles à la suite de violences

et actes de vandalisme ayant
éclaté après le titre de

champion NBA décroché par
les Lakers, a annoncé la police
qui fait état de 8 blessés dans

ses rangs. Un millier de fans
des Lakers s’étaient

rassemblés près du Staples
Center, l’enceinte des Lakers,

après la victoire 4 à 2 de
l’équipe californienne sur le

Miami Heat en finale, à Orlando
(FLoride). « Des individus

agités se sont mêlés à la foule
et ont commencé à jeter des
bouteilles en verre et autres

projectiles sur les policiers.»
« Une grande partie » de la

foule a ensuite vandalisé des
commerces et commis des

violences, visant parfois les
forces de l’ordre, selon les

policiers. Plus d’une trentaine
de bâtiments ont été

endommagés et 76 personnes
ont été interpellées par les

policiers, qui ont utilisé des
munitions non létales pour

disperser la foule. 

ATHLÉTISME

Ahouré nommée
ambassadrice de

l’Unicef 
La sprinteuse Murielle
Ahouré, 33 ans, vice-

Championne du monde du 100
et 200 m en 2013 à Moscou, a
été nommée ambassadrice de

l’Unicef en Côte d’Ivoire, a-t-
elle annoncé, lundi, sur son

compte Facebook.
« Aujourd’hui, je suis très

heureuse de vous annoncer
ma nomination en tant

qu’ambassadrice nationale
Unicef. Je m’engage aux côtés

de l’Unicef et milite pour un
cadre plus adapté à

l’épanouissement des enfants
par la pratique du sport. C’est

grâce à vous que je vis ce
rêve. Merci à tous », a affirmé
la Championne du monde en

salle du 60 m (Birmingham
2018). Première athlète

ivoirienne médaillée à des
Championnats du monde en

plein air, finaliste du 100 et 200
m aux jeux Olympiques de

Londres (2012), Ahouré, porte-
drapeau de la délégation

ivoirienne aux jeux de Rio-
2016, a été championne

d’Afrique du 100m en 2016 et
du 200m en 2014.

OMNISPORTS

L
a JSK maintient ses bon-
nes relations avec ses
sponsors depuis plusieurs

années. C’est ce lundi que la
convention de partenariat entre
le club kabyle et Soummam lai-
terie a été renouvelée pour la
troisième année consécutive, a
annoncé la direction dans un
communiqué, précisant que la
cérémonie de signature, qui
s’est déroulée au siège de
Soummam à Akbou, a regroupé
les responsables des deux par-
ties, à leur tête, Cherif Mellal
pour la JSK et Hadj Hamitouche
Lounes pour Soummam, respec-
tivement président et P-DG du
groupe. Toujours au chapitre du
sponsor, notons que la direction
du club kabyle poursuit sa
démarche visant à s’auto-suffire
en matière de rentrées d’argent.
Dans cette optique, l’on doit rap-
peler que le club a désormais
son propre équipementier.
Uzzoo est l’appellation choisie
pour cette entité économique au
sein du club qui veillera à
habiller et pourvoir le club en
équipements divers. Dans un
communiqué, la direction de la
JSK avait, pour rappel, averti
que toute reproduction de cette
appellation pour une contrefaçon
sera passible de poursuites dans
les juridictions compétentes.
Ainsi, par cette démarche nou-
velle, la JSK trace un chemin
comme pionnière dans le
domaine. La professionnalisa-

tion ne se fait pas uniquement
sur le terrain avec l’achat de
joueurs avec des centaines de
millions, mais plutôt en construi-
sant un club capable de se pren-
dre en charge financièrement.
C’est d’ailleurs l’une des pro-
messes faites par le président du
club Cherif Mellal à son arrivée à
la tête de la JSK. Ce dernier

avait en effet inscrit parmi ses
objectifs, la professionnalisation
de la JSK et son autosuffisance
financière pour ne plus dépendre
de sponsor. C’est le même
objectif qui dicte également le
projet de réouverture des cercles
du club à l’instar de celui de la
ville de Tizi Ouzou. Les travaux
sont en cours et le chantier

avance très bien. Selon les pro-
pos du président Mellal, le cercle
sera ouvert incessamment  en
plus du projet d’ouverture 
d’autres cercles à travers plu-
sieurs wilayas du pays. Pour le
moment, affirme-t-il, ce sont les
villes d’Oran, Alger, Béjaïa,
Bouira qui ont été choisies mais
la démarche va se poursuivre
dans d’autres wilayas. Une
démarche qui avance parallèle-
ment avec la formation d’un
comité de supporters dont les
assises viennent juste de se
tenir. Ce dernier qui a été struc-
turé à travers toutes les commu-
nes de la wilaya de Tizi Ouzou
est également mis sur pied dans
d’autres wilayas du pays où la
JSK compte des supporters.
Selon son président, Lies
Lamini, le comité aura comme
tâche première d’asseoir les
bonnes relations entre les sup-
porters du club kabyles et ceux
des clubs qui viennent jouer à
Tizi Ouzou. Le fair-play sera
l’une des priorités de ce comité
qui veut organiser les gradins de
manière à ne pas envier les
clubs européens.   La tâche est
grande mais la direction du club
kabyle semble aller de l’avant
vers la professionnalisation. Les
supporters sont très enthousias-
tes mais tous unanimes pour
souhaiter la fin des guerres de
déclarations entre Mellal et les
instances nationales du football. 

K. B. 

LA JSK RENOUVELLE LES CONVENTIONS AVEC SES SPONSORS

Mellal met un pas en avant 
La professionnalisation ne se fait pas uniquement sur le terrain, avec l’achat de joueurs à coups
de centaines de millions, mais par la mise en place d’une gestion à moyen et long terme. 

�� KAMEL BOUDJADI

WEST HAM

Le transfert 
de Benrahma
tombé à
l’eau ? 
Annoncé il y a peu, du
côté de West Ham,
l’Algérien Saïd
Benrahma ne
devrait finalement
pas rejoindre la
formation
londonienne. En
effet, alors que
tout semblait
acquis entre
les Hammers
et Brentford,
l’accord entre
les deux
clubs serait
tombé à
l’eau,
comme
l’indique
The

Mirror.
La
raison
est simple, la
direction du club
aurait décidé de
finalement concentrer tous leurs
efforts sur Josh King, le
Norvégien de Bournemouth.
Celui qui intéresse aussi Crystal
Palace souhaite quitter
Brentford avant vendredi, la
date limite des transferts
domestiques en Angleterre et l’a
clairement indiqué à sa
direction.

L
e meneur de jeu algérien, Youcef Belaïli,
« est toujours sous contrat » avec Al-Ahli
et devra s’acquitter d’une indemnité de 

2 millions d’euros pour pouvoir partir, a assuré le
président du club saoudien de football, Abdul-
Ilah Moumina. « Belaïli a décidé de mettre fin à
son contrat avec Al-Ahli de manière unilatérale,
après que nous eûmes bloqué son salaire, suite
à son refus de revenir à Djeddah. Au début, la
fermeture des frontières liée au contexte sani-
taire lui avait servi de prétexte pour ne pas
rejoindre son club. Mais lorsque nous avons
réglé ce problème, en lui envoyant un avion privé
grâce à l’intervention du ministre des Sports, il a
refusé d’embarquer sur conseil de son père », a
expliqué le président d’Al-Ahli dans une déclara-
tion à la chaîne locale KSA Sports. « Belaïli est
toujours lié par un contrat avec Al-Ahli.
Maintenant s’il veut partir, il n’a qu’à payer 
2 millions d’euros pour que le club renonce à l’af-
faire », a-t-il ajouté. Le père du joueur, qui est
aussi son manager, avait assuré, dernièrement,
que la FIFA avait donné gain de cause à son fils. 

Par ailleurs, et au moment où il est annoncé
avec insistance à Lyon, ces derniers jours, Belaili
pourrait prendre la direction de Getafe. Une
information révélée par le père du joueur et
relayée par Dzfoot. Pour cette raison, il a signé à
Rogon Sport Management, une agence alle-
mande qui gère la carrière de plusieurs joueurs
phares dont Roberto Firmino, Thilo Kehrer,
Julian Draxler… Le père de Youcef Belaïli l’en-
voie à Getafe. Alors que sa nouvelle agence est
dans de bonnes termes avec l’Olympique
Lyonnais. Quelle sera donc la prochaine desti-
nation du champion d’Afrique ?

L’ancien joueur de l’ES Tunis (28 ans) est

entré en conflit avec sa direction suite à son
refus de rallier l’Arabie saoudite pour reprendre
les entraînements. En compagnie de son coéqui-
pier en Equipe nationale, Djamel-Eddine
Benlameri, qui a résilié son contrat avec Al-
Shabab (Div.1 saoudienne) pour rejoindre Lyon
(France), Belaïli n’était pas au rendez-vous le 19
août à l’aéroport international d’Alger, pour son
vol spécial de rapatriement. Une attitude qui a
irrité les dirigeants des deux clubs saoudiens. Le
manager général du club saoudien, Tarek Kial, a
récemment critiqué Belaïli, soulignant qu’il n’était
« pas sérieux » dans son comportement : « Le
dossier de Belaïli est assez compliqué, le joueur
n’est pas sérieux, même l’entraîneur m’a dit la
même chose. Nous ne voulons pas d’un joueur
qui joue avec son nom seulement, nous voulons
un élément combatif sur le terrain. » 

RÉCLAMANT 2 MILLIONS D’EUROS POUR SA LIBÉRATION 

Al Ahli veut bloquer Belaïli 
Le père du joueur, qui est aussi son manager, avait assuré dernièrement,

que la FIFA avait donné gain de cause à son fils.

Un plan
pour parer à

une crise
financière
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MANCHESTER CITY

Guardiola veut
Tagliafico  
Déçu par les dernières prestations
de Benjamin Mendy en Premier
League, et alors qu’il considère la
recrue Nathan Aké comme un
joueur plus axial que de côté,
l’entraîneur de Manchester
City Pep Guardiola souhaite
attirer le latéral gauche de
l’Ajax Amsterdam Nicolas
Tagliafico (28 ans, 3 matchs
en Eredevisie cette saison)
en janvier. D’après le
tabloïd britannique The
Sun, les deux clubs
discutent d’un possible
transfert de l’Argentin en
hiver, et les Hollandais
demanderaient 39 millions
d’euros. Pour rappel, Tagliafico
disposait d’un bon de sortie lors du
dernier mercato d’été.

JUVENTUS 

Un accord
moral 

avec 
Alaba ?
Depuis plusieurs
mois maintenant, 
le Bayern 
Munich tente
désespérément de
prolonger le contrat
de son défenseur
polyvalent David
Alaba (28 ans, 

2 matchs en
Bundesliga cette saison).
Mais lié aux Bavarois jusqu’en
juin prochain, l’Autrichien
paraît déçu de la proposition

financière des Allemands. Au
point de négocier en parallèle

avec la Juventus Turin, annonce
le média italien Sport Mediaset. Les

discussions avec la Vieille Dame vont même
dans le bon sens, puisque

Alaba aurait donné son
accord moral aux

Turinois, en vue d’une
arrivée libre en fin
de saison. Un

magnifique renfort en
perspective, si une telle opération se confirme,
pour le club entraîné par Andrea Pirlo.  

Arsenal 

Une prime
énorme 
pour Özil  
Mis à l’écart depuis mars dernier,
Mesut Özil (31 ans) vient pourtant
de recevoir un sacré bonus ! Dans
le cadre de sa prolongation
de contrat en janvier
2018, le milieu offensif
d’Arsenal avait
négocié une prime
de fidélité à 
9 millions d’euros
un montant que
l’Allemand a
touché en
septembre,
révèle The
Athletic. Autant
dire que le
club londonien
l’a mauvaise
sachant que
son indésirable, qui a sans
doute refusé de partir cet
été pour des raisons
financières, a déjà le
salaire (environ 
20 millions d’euros par
an) le plus élevé de
l’effectif…

FC BARCELONE 

Ter Stegen de
retour pour le

Clasico ?
Opéré du genou droit au

mois d’août, Marc-
André ter Stegen 

(28 ans) était
annoncé

indisponible
jusqu’au mois de

novembre, au
minimum. Mais

selon les
informations du

Mundo Deportivo,
le gardien du FC

Barcelone
récupère plus vite

que prévu de sa
blessure, et

pourrait revenir
dès fin octobre

pour le Clasico !
Le 24 octobre

prochain, le Barça
accueillera

effectivement le Real
Madrid au

Camp Nou
pour le

premier Clasico de la saison en
Liga, et l’Allemand fait tout son

possible pour être prêt à temps. Une
bonne nouvelle pour les Catalans,

d’autant plus que l’équipe se
déplacera à Turin quatre jours plus

tard pour y défier la Juventus en
Ligue des Champions. Avec son

gardien, le Barça ne prendra toutefois
pas de risque. Si ter Stegen n’est pas

à 100%, Neto continuera d’assurer
l’intérim.

O LYON 

Le Barça n’oublie
pas Depay  

Ciblé par le FC Barcelone lors du
dernier mercato, Memphis Depay 

(26 ans, 6 matchs et 4 buts en L1 cette
saison) est finalement resté à Lyon.

Malgré un accord avec
l’Olympique Lyonnais, le

Barça n’a pas réussi à se
séparer d’Ousmane

Dembélé, comme il le
désirait. Et l’arrivée de
l’attaquant néerlandais
aurait fait dépasser le

plafond salarial du
club catalan. Selon

Mundo Deportivo,
les dirigeants

barcelonais n’ont pas
abandonné ce

dossier pour autant et
comptent revenir à la

charge en janvier.
Depay n’aura alors plus

que 6 mois de contrat.
Une situation

contractuelle qui
permettra au

Barça de négocier
un montant à la

baisse. Mais,
comme le

précise le média
catalan, le

problème sera
le même : un

départ de
Dembélé ou de

Martin
Braithwaite sera

espéré pour
baisser la masse

salariale.

Sports

C
haque soir de
dimanche à
jeudi à partir de
minuit, l’émis-
sion espagnole

El Chiringuito de Jugones
enchaîne les informations
« exclusives » à base de
haussements de voix et de
« bombazo », dans une
sorte de grand bazar orga-
nisé. Lundi, il fut beau-
coup question du PSG.
Pendant les deux heures
de discussions et de
débats animés, beaucoup
d’intentions ont donc été
prêtées au club parisien
en vue de la saison pro-
chaine sur la base de
noms très ronflants. Une
large page fut notam-
ment consacrée à Sergio
Ramos (34 ans), en fin
de contrat à l’issue de la
saison avec le Real
Madrid. Selon les jour-
nalistes, le capitaine
emblématique des
Merengue n’aurait pas
encore entamé des dis-
cussions avec les diri-
geants pour une éven-
tuelle prolongation. Il
aurait même déjà reçu
des offres de la part

de la Juventus... et du PSG.
Autre dossier évoqué: celui
d’Antoine Griezmann. Un an
après son transfert, le
Français est toujours en diffi-
culté au FC Barcelone et
peine à trouver sa place dans
les dispositifs mis en place
par les trois entraîneurs qu’il
a connus: Ernesto Valverde,
Quique Setien et Ronald
Koeman. Les Parisiens
seraient attentifs à la situa-
tion et verraient même d’un
« bon œil » une tentative de
rapprochement dès janvier.
L’émission prête enfin au
PSG un intérêt pour Thibaut
Courtois, le gardien du Real
Madrid. L’international
belge serait considéré
comme une luxueuse mon-
naie d’échange dans le
cadre d’un éventuel trans-
fert de Kylian Mbappé, prio-
rité du Real l’été prochain.
Ces effets d’annonce ne
sont pas nouveaux au
sujet du PSG, habitué à
faire l’objet de spécula-
tions en Espagne. Mais ils
arrivent de manière très
précoce dans la saison,
seulement une semaine
après la fermeture du mer-
cato. 

GRIEZMANN, COURTOIS,
RAMOS

LE PSG
VOIT

GRAND 
La célèbre émission espagnole, El Chiringuito, s’est

complètement emballée en citant, lundi soir, plusieurs
pistes susceptibles d’intéresser le PSG.
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N
edjma est une
œ u v r e
authentique-
ment algé-
rienne par la
présence des

mythes, des traditions, des poé-
sies. Ce qui fait la densité et la
richesse de cette œuvre, c’est
son enracinement, son ancrage
au plus profond de l’Algérie :
par sa géographie, par la topo-
nymie, par son histoire proche
ou lointaine par la pérennité de
ses valeurs, sa résistance millé-
naire. Malheureusement, « ni
les Numides ni les barba-
resques n’ont enfanté en paix
dans leur patrie ; ils nous la
laissent vierge dans un désert
ennemi tandis que se succèdent
les prétendants sans titre et
sans amour », dira Kateb
Yacine.

Il est toujours intéressant et
enrichissant d’aller à la décou-
verte d’un auteur à travers son
parcours, son vécu, son espace
vie et tenter de comprendre une
démarche et une façon de l’ex-
primer. 

Les auteurs algériens, soit
pendant la colonisation, soit à
l’indépendance, ont une
enfance difficile, un passé dou-
loureux et ils n’ont pu l’expri-
mer qu’à travers les mots et les
symboles. Qu’il s’agisse de
Tahar Djaout, de Rachid
Mimouni, de Benhedouga, de
Mohamed Dib, de Boudjedra, il
y a constamment un retour vers
l’enfance, l’innocence de l’être
avant l’histoire pour retrouver,
comme le dit si bien Mouhoub
Amrouche, « la vibration pre-
mière».

On constate dans la majorité
des œuvres, la présence perma-
nente de la poésie dans les poè-
mes et les chansons. La poésie
est le seul territoire qui appar-
tient à l’auteur et où il se 
retrouve, dans son apparte-
nance à une culture millénaire,
face à lui-même.

Toute l’œuvre de Kateb
Yacine s’inscrit dans une his-
toire tourmentée. Adolescent, à
l’âge des rêves et de l’idéal, il a
pris conscience de sa «non- exis-
tence» dans un environnement
d’une extrême violence. C’est la
révolte qui, grâce à l’écriture,
va se traduire dans une œuvre
magistrale comme Nedjma et
aussi dans l’ensemble de ses
productions.

Nedjma appelle plusieurs
approches tant elle est dense et
le lecteur doit aller au-delà du
texte pour la décrypter. La colo-
nisation est omniprésente avec
toute une stratégie destructrice
de notre personnalité, de notre
âme, de notre peuple, dans une
perspective génocidaire : un
tiers de la population a 
disparu entre 1830 et 1875.
« Comprimer le peuple arabe »
dira Tocqueville, sans compter
les 12 000 morts pour la France

pendant la Seconde Guerre
mondiale.

En 1885, Jules Ferry déclare
à la chambre constitutionnelle :
« Si nous avons le droit d’aller
chez ces barbares, c’est parce
que nous avons le devoir de les
civiliser… Il faut non pas les
traiter en égaux,  mais se placer
au point de vue d’une race
supérieure qui conquiert. » Un
député, Jules Maigne, lui
rétorque : « Vous osez dire cela
dans le pays où ont été procla-
més les droits de l’homme ? »
La poursuite de l’expansion
coloniale a été votée à une voix
près.

Le premier traumatisme
pour Kateb Yacine sera la rup-
ture linguistique et la distance
prise avec sa mère avec laquelle
il communiquait en arabe algé-
rien. Une sorte de symbiose
entre la mère et l’enfant par le
jeu théâtral renforce ainsi le
lien généalogique. Puis ce fut la
scolarisation à l’école française.
Kateb Yacine a conscience de la
perte de « ce trésor inaliénable
et pourtant aliéné». Ainsi, il y
aura une rupture dans la trans-
mission et, inévitablement, une
perte de contact avec sa société.
On ne mesure pas suffisam-
ment les dégâts de la rupture
linguistique dans le contexte
colonial dont le seul but est de
nous déstructurer, de nous faire
perdre tout un pan de la culture
et ainsi nous détacher définiti-
vement de notre monde réel.
L’auteur quitte, pour reprendre
une expression de Mouloud
Mammeri, « un monde
accordé».

Un autre traumatisme - et il
est extrêmement grave – sera le
8 mai 1945. Kateb Yacine a
alors 16 ans ; il ne peut pas ne
pas s’impliquer dans cette tra-
gédie et développer plus forte-
ment une terrible révolte
contre le pouvoir dominant
qu’il va traduire dans Nedjma,
une œuvre porteuse d’une
grande symbolique, une œuvre
à ne pas lire selon les schémas
traditionnels du roman.

Pour ne pas être désorienté,
le lecteur doit aller au-delà du
sens des mots, s’imprégner de
tout ce qui sous-tend l’écriture,
s’inscrire dans la connaissance
historique et comprendre ce

que fut « l’offense coloniale »,
en rappeler toutes les séquelles
et elles sont prégnantes.

Nous aborderons dans un
premier temps l’importance du
lien généalogique et la quête
obsessionnelle du père. Puis,
nous tenterons d’expliquer le
titre éponyme du roman et la
force symbolique de ce person-
nage réel et mythique. Nous
mettrons en évidence cette
quête des origines associée au
retour de Nedjma dans la tribu
ancestrale et montrerons ce qui
fait la force et la faiblesse de
l’organisation tribale. Pour
conclure, nous terminerons par
le rêve d’une Algérie authen-
tique, vierge, « qu’il faut réin-
venter » selon Kateb Yacine,
mais aussi en montrer les limi-
tes.

LL’’iinntteerrrruuppttiioonn  ggéénnééaallooggiiqquuee
((ttiittrree  rreepprriiss  dd’’uunn  aarrttiiccllee  ddee

AAbbddeellwwaahhaabb  MMeeddddeebb,,
ééccrriivvaaiinn  ttuunniissiieenn))

L’auteur prend l’exemple de
Si M’hand ou M’hand (1845-
1906) qui a été victime de «l’of-
fense coloniale» (expression
reprise dans «le trauma colo-
nial» de Karima Lazali). Lors de
l’insurrection de 1871, sa
famille a été exterminée, ses
biens matériels entièrement
détruits. Cette perte des repè-
res sociaux et familiaux a cons-
titué un bouleversement de
tout l’être. Si M’hand ou
M’hand a tout perdu ; il ne lui
reste que la poésie pour expri-
mer ses déchirements, ses 
désarrois, la dépossession et « la
faillite des principes et des
repères, la difficulté à devenir à
leur tour des pères. » (A.
Meddeb). Cette destruction de
l’être s’exprime dans la poésie :

Aigle blessé me voici
Empêtré dans la brume
Voué aux larmes et aux cris
Si M’hand ou M’hand, dans

une détresse profonde, vit très
mal cet état d’orphelin. Il n’est
pas le seul. Les auteurs algé-
riens des années 50 sont tour-
mentés par la quête des origi-
nes et la recherche d’une filia-
tion.

Dans La grande maison de
Mohamed Dib (1952), le person-
nage principal, Omar, qui préfi-
gure le combattant de la révolu-

tion, est orphelin. Dans la trilo-
gie, Omar cherche une repré-
sentation paternelle, une figure
de substitution (Hamid Saraj,
dans La grande maison,
Comandar dans L’incendie,
Ocacha dans Le métier à tisser.

Dans La colline oubliée de
Mouloud Mammeri, le couple
Mokrane-Azi n’a pas d’enfants.
Bien plus tard, lorsque
Mokrane fera son service mili-
taire, Azi lui apprend qu’elle
attend un enfant. Dans sa hâte
de rejoindre sa maison en plein
hiver, il meurt dans les neiges
de Tizi Kouilal. Dans Nedjma,
un des personnages, Rachid,
poursuit Si Mokhtar pour
connaître la vérité sur son vrai
père. 

LLaa  qquuêêttee  dduu  ppèèrree  eesstt
oobbsseessssiioonnnneellllee  eett  ppaarrccoouurrtt

ttoouuttee  ll’’œœuuvvrree
Pour mieux appréhender

l’œuvre, revenons à l’imbroglio
de la naissance de Nedjma.
Dans la fiction, Nedjma a
épousé Kamal, fils de Mokhtar.
Elle va focaliser tous les désirs
de Rachid, de Mustapha et des
deux frères Lakhdar et Mourad.
Ces quatre jeunes gens, à des
degrés divers, appartiennent à
la tribu des Keblout. Nedjma
est la fille d’une Française juive
qui a eu quatre amants. L’un
d’eux est le père de Rachid, Si
Mokhtar, connu pour ses nom-
breuses aventures et une vie de
débauche. Nedjma aurait été
conçue au cours d’une nuit pas-
sée dans une grotte où l’on
retrouvera le lendemain le
cadavre du père de Rachid. 

Ces précisions sont nécessai-
res, indispensables, pour mieux
appréhender l’œuvre de Kateb
Yacine. Un mystère plane sur la
naissance de Nedjma. Qui est
son vrai père ? Ce doute laisse
planer un risque d’inceste car
Nedjma pourrait être la sœur
de Kamal. Elle a épousé Kamal,
fils adultérin de Si Mokhtar.

Nedjma est la métaphore de
l’Algérie qui a connu de nom-
breux brassages dus à son his-
toire proche et lointaine.
Nedjma sera perçue comme l’é-
trangère, comme un élément
perturbateur qui porte atteinte
à la généalogie et instaure une
rupture dans la transmission de

la filiation. Elle porte atteinte
«à la pureté» de la tribu dont
l’histoire selon Kateb Yacine
n’est écrite nulle part : «Ce pays
n’est pas encore venu au
monde.»

Le même discours sera tenu
par Si Mokhtar. Rachid, dans sa
cellule de déserteur, croit
entendre sur le pont du bateau
en partance pour La Mecque,
les révélations passionnées de
Si Mokhtar : 

««……NNoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass
uunnee  nnaattiioonn,,  ppaass  eennccoorree,,

ssaacchhee--llee,,  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess
qquuee  ddeess  ttrriibbuuss  ddéécciimmééeess»»
À la lumière des avancées

des sciences humaines et de la
transmission trans-génération-
nelle, le lecteur peut se livrer à
une lecture approfondie sur les
séquelles de la colonisation,
notamment la condition d’or-
phelin. Il ne s’agit pas seule-
ment de la défaillance des
pères, d’un «faux père» comme
Si Mokhtar ou de pères de sub-
stitution, mais bien plus, de
ruptures dans la chaîne de
transmission. Dans Le fils du
pauvre (1954) de Mouloud
Feraoun, l’accent est mis sur la
nécessité de sortir de «cet état
de pauvreté qui instaure la
condition d’orphelin et l’inter-
ruption généalogique».

On peut aussi citer Mouhoub
Amrouche et la rupture cultu-
relle dans le passage sur la
notion de bâtard, parlant du
colonisé : « Il n’est pas l’héritier
légitime. Et par conséquent, il
est une sorte de bâtard car l’hé-
ritier légitime, héritier de plein
de droit, reste dans l’incon-
science et ne connaît pas la
valeur des héritages. Le bâtard,
lui, exclu de l’héritage, est
obligé de le reconquérir à la
force du poignet ; réintégrant
par la force sa qualité d’héritier,
il a été capable de reconnaître
et d’apprécier dans toute sa plé-
nitude la valeur de l’héritage.»
(extrait de L’éternel Jugurtha.
C’est pour cela qu’il est urgent
de raconter, de transmettre
pour tenter d’atténuer les rup-
tures et bien plus pour ne pas
oublier et rétablir une vérité
historique. Dans Nedjma, il est
fait référence à une histoire
récente, les massacres de Sétif
en 1945 : pour avoir souhaité
un peu plus de justice et lutté
contre le déni. Les Algériens
qui ont combattu pendant la
Seconde Guerre mondiale pour
aider la France à affaiblir Hitler
et le nazisme, avaient espéré
qu’en retour, la France recon-
naissante leur accorderait plus
de droits. Il n’en fut rien et la
riposte a été sanglante (relire le
roman de Malek Ouary : 
La montagne aux chacals).
Kateb Yacine avait alors 16 ans,
l’âge des illusions, de l’idéal ; il
a été acteur et témoin de ce
massacre qui a entraîné la des-
truction des liens symboliques,
notamment de la filiation et a
instauré la rupture généalo-
gique et la perte des repères,
préjudiciables à notre person-
nalité.

DD..AA..OO..

Une œuvre 
qu’on ne finit

jamais de découvrir

ŒUVRE MONUMENTALE DE KATEB YACINE

NNEEDDJJMMAA ::  UUNN  LLIIVVRREE  TTOOTTEEMM
« LL’’HHOOMMMMEE  a-t-il besoin de ses racines ? Seul nous relie les uns aux autres, par-delà les générations, par-delà 
les mers, par-delà le Babel des langues, le bruissement d’un nom… pour patrie, un patronyme. »

�� DJOHER

AMHIS OUKSEL
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LL e président de la
République arabe démo-
cratique sahraouie

démocratique (RASD) et secré-
taire général du Front
Polisario, Brahim Ghali a
appelé lundi les Nations unies
et le Conseil de sécurité à assu-
mer leurs responsabilités pour
garantir la sécurité et l’inté-
grité des citoyens sahraouis
dans les territoires occupés.
S’exprimant à l’occasion du
45e anniversaire de l’Unité
nationale du peuple sahraoui,
le président Ghali a affirmé
que les pratiques que subit le
peuple sahraoui, alors que la
Minurso est sur place, mettent
l’ONU devant la nécessité d’a-
gir pour mettre fin à ces viola-
tions à l’encontre de citoyens
en zone de conflit internatio-
nal.

Adressant un message clair
au monde, depuis les territoires
sahraouis libérés, le SG du
Front Polisario a appelé l’ONU
à assumer sa responsabilité et
à honorer son engagement
envers le peuple sahraoui, en
lui permettant d’exprimer
librement son choix souverain,
à travers un référendum d’au-
todétermination. Le SG du
Front Polisario s’est, en outre,
dit étonné «par les pratiques et
lectures, faites soit dans les
rapports du secrétaire général
ou dans les séances du Conseil
de sécurité, concernant les dif-
férentes violations, sans même
relever que la violation la plus
grave est celle que pratique
l’Etat d’occupation marocaine
qui prive le peuple sahraoui
d’un droit fondamental, qui est
le droit à l’autodétermination».
«Lorsque les séances du
Conseil de sécurité abordent
les violations du cessez-le-feu,
elles ferment les yeux sur la
plus grave et la plus évident
des violations, qui est la brèche
illégale établie par les forces
marocaines au niveau de la
zone d’El-Guerguerat», a-t-il
ajouté avant de relever «l’exis-
tence de parties qui tentent de
couvrir cette grave et flagrante
violation et de priver la
Minurso d’un mécanisme de
surveillance et de protection
des droits de l’homme au
Sahara occidental». 

Le président Ghali a affirmé
qu’«il est indispensable de rap-
peler que la rencontre de
Bentili était le couronnement
d’un long et difficile processus
de lutte ardue menée par notre

peuple à travers plusieurs et
diverses étapes, depuis la résis-
tance héroïque contre l’exis-
tence coloniale occidentale
dans la région, l’Intifada histo-
rique de Zemla menée par
Mohamed Sidi Brahim Bassiri,
jusqu’à la création du Front
populaire pour la libération de
Sakia al-Hamra et Oued
Eddhahab et la proclamation
de la lutte armée».»Le jour de
la proclamation de l’Unité
nationale est une position
mémorable qui fédère tous les
espoirs et préoccupations de la
Nation», s’est réjoui le SG du
Front Polisario qui souligne
que «la rupture est désormais
opérée, aussi bien au présent
qu’à l’avenir, avec toute action
ou toute réflexion, quel que soit
sa source ou visée, et qui vise à
porter atteinte à cette union
nationale sahraouie éternelle».

M. Ghali a également indi-
qué qu’«en ces jours où nous
commémorons l’anniversaire
de l’Unité sahraouie, nous
commémorons également le
10e anniversaire d’un événe-
ment national particulier qui
est l’épopée de Gdeim Izik qui
était, à son tour, la manifesta-
tion de cette union, de cette
volonté et de cette détermina-
tion enracinée auprès de notre
peuple, laquelle a exprimé, de
la manière la plus sublime, son
refus éternel de l’occupant
marocain inique, ainsi que son
attachement aux principes et
objectifs du Front populaire, de
liberté, d’auto-détermination
et d’indépendance». «Nous
imputons la responsabilité au
Conseil de sécurité et l’appe-
lons à mettre un terme à ce
genre de dérives, car soutenir

le statu quo et passer sous
silence les positions de certai-
nes parties, particulièrement la
France, c’est soutenir et encou-
rager le retour progressif au
conflit, avec tout ce que cela
implique comme risques, déri-
ves et menaces, pas seulement
pour la paix et la stabilité dans
la région mais aussi pour ce qui
est de crédibilité de l’ONU et
de la légalité internationale», a
ajouté le président Ghali. Il a
réitéré son appel au Conseil de
sécurité pour prendre des
mesures opérationnelles et
réunir les conditions à même
de permettre à la Minurso d’ac-
complir sa principale mission
de manière à faire aboutir le
processus de décolonisation
dans la dernière colonie en
Afrique. «Nous exprimons
toute notre considération à
l’Algérie, pays frère, l’Algérie
des positions de principe enra-
cinées, qui a sans cesse soutenu
le peuple sahraoui, à l’instar de
toutes les questions justes à
travers le monde, conformé-
ment aux principes de la glo-
rieuse Révolution du 1er
novembre et aux exigences de
la légalité internationale», a
déclaré le SG du Front
Polisario. «Nous sommes fiers
de cette position qui se ren-
force aujourd’hui au moment
où l’Algérie trace sa voie vers
une nouvelle étape, avec son
peuple, son armée, ses forma-
tions politiques et sa société
civile. Nous lui souhaitons tout
le succès sous la direction du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune»,
ajoute le président Ghali.

A cette occasion, il a tenu à
rendre hommage à la

République islamique de
Mauritanie, soulignant que la
République arabe sahraouie
aspire à raffermir davantage
les liens d’amitié, de fraternité
et de coopération avec la
Mauritanie pour faire face aux
menaces qui pèsent sur la
région. Il a également rendu
hommage au continent africain
qui a, précocement, adopté la
question sahraouie et accueilli
la République sahraouie en
tant que membre fondateur de
plein droit au sein de l’Union
africaine (UA). «Le peuple sah-
raoui est, aujourd’hui plus que
jamais, conscient de ses droits
légitimes et de ses acquis arra-
chés par le sang. Il est plus
disposé à s’y sacrifier et est
plus à même de faire face à tou-
tes les politiques et complots de
l’ennemi visant à porter
atteinte à son unité nationale
et à son front interne». Le 45e
anniversaire de la déclaration
d’Unité nationale «est un appel
à notre peuple pour renouer
avec ce précieux acquis, pour
que nous nous mobilisions tous
pour préserver notre unité
nationale face à tous les com-
plots ourdis par l’occupation
marocaine, à l’instar des autres
forces coloniales à travers l’his-
toire, qui tente vainement
d’appliquer la politique de
«diviser pour mieux régner».
«L’ennemi marocain est parfai-
tement conscient que son échec
cinglant à vaincre la résistance
sahraouie découle de cette
cohésion entre toutes les com-
posantes du peuple sahraoui,
partout où elles se trouvent,
autour des objectifs nobles que
sont la liberté, l’autodétermi-
nation et l’indépendance». 

ILS LE PRIVENT D’ACCÈS
AUX FOURNITURES MÉDICALES
ET HUMANITAIRES

LL’’IIrraann  ddéénnoonnccee  lleess
eemmbbaarrggooss  aamméérriiccaaiinnss  

Le Haut Conseil des droits de
l’homme de la magistrature ira-
nienne a exhorté le monde à s’oppo-
ser aux «crimes» américains que
constituent les embargos qui empê-
chent les Iraniens d’accéder aux
fournitures médicales et humani-
taires. «La mise en place et l’inten-
sification d’embargos injustes, illé-
gaux et inhumains par le régime
américain ont non seulement per-
turbé les relations économiques,
financières et bancaires normales
de l’Iran, mais ont également
rendu pratiquement impossible l’a-
chat de médicaments, de kits de
diagnostic et de matériel de labora-
toire», a déclaré dimanche le
Conseil dans un communiqué,
selon l’agence de presse Tasnim. Le
Conseil a indiqué que Washington
avait déjà commencé à commettre
des «crimes contre l’humanité» en
2018, en se retirant unilatérale-
ment de l’accord international sur
le nucléaire iranien de 2015, et en
imposant «les embargos les plus
sévères qui soient contre la nation
iranienne».  La situation s’est
récemment aggravée, avec notam-
ment l’imposition par les Etats-
Unis de sanctions unilatérales
contre 18 banques semi-publiques
et privées le 8 octobre, et ce «dans le
but de créer des obstacles pour nous
empêcher d’accéder à la nourri-
ture, aux médicaments et au maté-
riel humanitaire», poursuit le com-
muniqué. De telles sanctions vio-
lent clairement les droits fonda-
mentaux des Iraniens, et portent
un nouveau coup aux droits de
l’homme et aux lois internationa-
les, selon la même source. Le
Conseil iranien a démenti les allé-
gations du gouvernement améri-
cain selon lesquelles ces embargos
excluraient les articles humanitai-
res, soulignant que les sanctions
imposées à ses institutions finan-
cières perturbaient justement les
paiements nécessaires à l’importa-
tion de ces articles. Le Conseil a
exhorté les autres gouvernements et
organisations internationales à
empêcher les Etats-Unis de provo-
quer une nouvelle érosion des
droits de l’homme.

SAHARA OCCIDENTAL

LL’’OONNUU  eett  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ««ddooiivveenntt  aassssuummeerr  lleeuurrss  rreessppoonnssaabbiilliittééss»»  
SS’’EEXXPPRRIIMMAANNTT  à l’occasion du 45e anniversaire de l’Unité nationale du peuple sah-
raoui, le Président Ghali a affirmé que les pratiques que subit le peuple sahraoui,
alors que la Minurso est sur place, mettent l’ONU devant la nécessité d’agir pour
mettre fin à ces violations…

Une situation injuste qui dure depuis trop longtemps

LL e Premier ministre jordanien,
Bisher Al-Khasawneh et les 
membres de son gouvernement ont

prêté le serment constitutionnel, lundi,
devant le roi Abdallah II de Jordanie, ont
rapporté hier des médias locaux. 

Le nouveau gouvernement comprend
32 ministres, dont le Premier ministre (qui
porte également le portefeuille de la
Défense), et 8 autres qui faisaient partie
du gouvernement démissionnaire d’Omar
Razzaz, dont notamment le ministre des
Affaires étrangères Ayman Safadi et le
ministre des Finances Muhammad Al-

Asses. Contrairement à son prédécesseur,
Al-Khasawneh a réactivé ce qu’on appelle
le poste de «ministre-adjoint» en choisis-
sant 3 de ses ministres comme adjoints. ll
s’agit de Tawfiq Krishan, ministre de
l’Administration locale, Ayman Safadi,
ministre des Affaires étrangères, et
Umayya Toukan ministre d’Etat pour les
Affaires économiques.  Outre Safadi et Al-
Assas, Al-Khasawneh, a réintégré dans son
équipe gouvernementale, des ministres du
gouvernement démissionnaire d’Omar
Razzaz, à savoir les ministres de
l’Education, de la Justice, de l’Energie, des

Dotations, de la Culture et des Affaires
politiques.  Le nouveau gouvernement
comprend ainsi 18 anciens ministres, dont
le Premier ministre qui appartenait lui-
même au gouvernement Al Razzaz, et 
13 nouveaux. La nouvelle formation est
limitée à 3 femmes, à savoir, la ministre de
l’Industrie Maha Al-Ali (qui avait occupé
auparavant ce poste), la ministre de
l’Energie, Hala Zawati (restante du gou-
vernement précédent) et la ministre du
Développement de la Performance institu-
tionnelle, Rabia al-Ajarmah (nouvelle).  La
formation gouvernementale du nouveau

Premier ministre intervient après sa
nomination, mercredi dernier, pour succé-
der à Omar Razzaz, qui a démissionné
suite à la dissolution du Parlement par le
Roi Abdallah II. 

Le 27 septembre dernier, le Roi
Abdallah II avait promulgué un décret por-
tant dissolution de la Chambre des repré-
sentants après la fin du mandat de ses
membres en vue de la tenue 
le 10 novembre prochain des élections
législatives, dans des circonstances excep-
tionnelles marquées par la propagation du
nouveau coronavirus.

JORDANIE

LLee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprrêêttee  sseerrmmeenntt  
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LL e Parlement tunisien a
reporté, hier, à la
demande du gouverne-

ment l’examen en plénière
d’un projet de loi controversé
portant sur la «protection» de
la police, qui élargit l’usage de
la force, après une pression de
la société civile. 

L’Assemblée des représen-
tants du peuple (ARP) a indi-
qué dans un communiqué
paru hier avoir «reçu une cor-
respondance du gouverne-
ment lui demandant de repor-
ter l’examen» du texte, ce que
le Parlement a accepté.

L’ARP, qui devait débattre
ce projet depuis déjà une
semaine, ne précise pas les
raisons pour lesquelles le gou-
vernement lui a demandé ce
report sine die. Contactée, la
présidence du gouvernement
n’était pas joignable. Cette
décision intervient après une
mobilisation de jeunes
Tunisiens sous le mot clé
«Hasebhom» («Poursuivez-
les» en arabe) et d’ONG qui
ont rejeté vivement une loi
renforçant «l’impunité» poli-
cière, selon elles. Ce texte
était réclamé de longue date
par les syndicats de police,
qui rappellent les attaques,
notamment terroristes, pre-
nant régulièrement pour
cibles les forces de sécurité.
Des jeunes Tunisiens ont
manifesté la semaine der-
nière devant le Parlement
contre un retour à un régime
policier, et des organisations
de défense de droits ont
déploré un texte accordant
une «immunité» aux forces de
sécurité.

Composé de 15 articles, la
loi entendait garantir «la pro-
tection des agents des forces
armées» — policiers, militai-
res et douaniers — contre les
agressions «afin de garantir
la stabilité de la société».
Elaboré en 2015, le projet
prévoit des sanctions aggra-
vées contre les agressions à
l’encontre des agents des for-
ces armées et retire toute
responsabilité à un agent

dans l’exercice de ses fonc-
tions, surtout  «en situation
de danger». Alarmées, plus de
vingt organisations parmi les-
quelles la Ligue tunisienne
des droits de l’homme ont
rejeté ce texte, y voyant une
«grave menace pour la paix
sociale». Pour Yosra Frawes,
présidente de l’Association
des femmes démocrates, il
s’agissait d’une tentative de
«se venger des Tunisiens et
des Tunisiennes et de leur
révolution».

La révolution du Jasmin,
en 2011, a mis fin au régime
de Zine el Abidine Ben Ali,
mais le pays a peiné à se
réformer, depuis.s.

Par ailleurs, des dizaines
de personnes ont manifesté
leur colère hier à Sbeitla,
dans le centre-ouest dans la
Tunisie, où un homme est
mort après que les autorités
ont détruit le kiosque à jour-
naux dans lequel il dormait.
Vers 03h00 du matin, les
autorités locales ont appliqué
une décision de destruction
d’un point de vente de jour-

naux et de tabac illégal, dans
un quartier populaire à
Sbeitla, ville de la région mar-
ginalisée de Kasserine, ont
indiqué des sources sécuritai-
res. 

Le père du propriétaire de
ce petit commerce, qui dor-
mait dans la construction de
fortune, est décédé lors de l’o-
pération, ont confirmé des
sources sécuritaires et le fils
de la victime, Oussama
Khachnaoui. «Je n’ai pas été
informé de cette décision de
destruction, et les agents de
la municipalité ont procédé à
la destruction sans vérifier
s’il y avait quelqu’un à l’inté-
rieur», a-t-il déploré. «Mon
père, qui n’avait que 49 ans,
est décédé sur le champ. 

Des agents de sécurité ont
tiré du gaz lacrymogène sur
ma famille qui avait tenté de
s’approcher de mon kiosque
pour sauver mon père», a
ajouté M. Khachnaoui.

Ce décès a provoqué la
colère de dizaines d’habitants
de ce quartier qui ont fermé
des routes dans cette ville et

incendié une voiture de la
municipalité.

Les protestataires ont éga-
lement jeté des pierres et des
objets sur les forces sécuritai-
res, a indiqué le porte-parole
du ministère de l’Intérieur
Khaled Hayouni, qui n’était
pas en mesure de confirmer
les raisons du décès. «Par pré-
caution», des unités militai-
res et sécuritaires ont été
déployées pour protéger les
institutions sensibles dans
cette ville, a ajouté le porte-
parole du ministère de la
Défense, Mohamed Zekri.
Sbeitla, située à 30 km du
chef-lieu Kasserine, fait par-
tie des villes de l’intérieur
tunisien défavorisé où les
mouvements de protestations
sont récurrents pour récla-
mer travail et investisse-
ments. 

Le commerce informel,
comme la vente de journaux
ou de pain, sont des activités
clés pour les jeunes, leur per-
mettant d’aider leur famille
en attendant de trouver un
travail plus stable.

COLÈRE ET MANIFESTATION À SBEITLA EN TUNISIE

UUnn  pprroojjeett  ddee  llooii  ccoonnttrroovveerrsséé  rreeppoorrttéé  aauu  PPaarrlleemmeenntt
EELLAABBOORRÉÉ  en 2015, le projet prévoit des sanctions aggravées contre les agressions d’agents
des forces armées et retire toute responsabilité à un agent dans l’exercice de ses fonctions,
surtout  «en situation de danger». Alarmées, plus de vingt organisations ont rejeté ce texte.

NIGERIA
DDeess  mmeemmbbrreess  pprrééssuummééss  ddee  BBookkoo
HHaarraamm  ttuueenntt  1144  aaggrriiccuulltteeuurrss
Des membres présumés du groupe
terroriste Boko Haram ont tué 14
agriculteurs dans le nord-est du
Nigeria, a-t-on appris, hier, auprès de
responsables d’une milice pro-
gouvernement. Les agriculteurs
travaillaient lundi dans des champs
irrigués dans le village de Ngwom, à
14km de la capitale régionale
Maiduguri, lorsque les assaillants les
ont attaqués et leur ont tranché la
gorge.»Ils ont massacré les fermiers, ils
en ont tué 14. L’un d’entre eux, blessé
par une profonde entaille, a survécu.
Ils l’ont laissé pour mort», a déclaré
un des responsables de la milice anti-
jihadiste. L’unique survivant a été
transporté à l’hôpital «entre la vie et
la mort», a précisé un autre membre de
la milice, Ibrahim Liman, qui a dressé
le même bilan. Les attaques attribuées
à Boko Haram et à la faction
dissidente rivale Etat Islamique en
Afrique de l’Ouest (Iswap) ciblent de
plus en plus fréquemment des
bûcherons, éleveurs et pêcheurs. Ils les
accusent d’espionner et de transmettre
des informations aux militaires et
milices qui combattent les violences
terroristes dans la région. Plus de
36.000 personnes ont été tuées dans des
violences depuis le début de
l’insurrection de Boko Haram en 2009
dans le nord-est du Nigeria, où plus de
deux millions de personnes ne peuvent
toujours pas regagner leur foyer. Les
violences se sont ensuite propagées au
Cameroun, au Niger et au Tchad
voisins. Depuis 2015, le Nigeria et ces
trois pays, tous les quatre riverains du
lac Tchad, luttent contre les terroristes
au sein de la Force multinationale
mixte (FMM), une coalition régionale
appuyée par des milices locales.

MALI
1122  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  eett  99  tteerrrroorriisstteess
aabbaattttuuss  aauu  cceennttrree  dduu  ppaayyss
Au moins 12 militaires maliens ont été
tués dans une attaque dans le centre
du Mali, près de la frontière
burkinabé, a annoncé hier l’armée
dans un communiqué. Une position
militaire à Sokoura, dans le cercle de
Bankass, «a fait l’objet d’une attaque
terroriste» dans la nuit de lundi à
mardi, a précisé l’armée, qui fait état
d’un bilan provisoire de «9 morts et des
blessés» dans ses rangs». Un renfort
dépêché sur les lieux est ensuite tombé
hier matin dans une embuscade, qui a
fait «3 morts, 10 blessés» et des
disparus, selon le communiqué. «Côté
ennemi, neuf terroristes ont été
abattus», a affirmé l’armée, ajoutant
que «l’aviation militaire malienne est
arrivée sur la zone du pont et a détruit
deux véhicules» des assaillants. «Tous
ces bilans sont provisoires», a souligné
l’armée, qui enregistre là ses plus
lourdes pertes depuis le putsch qui a
renversé le 18 août le président
Ibrahim Boubacar Keïta.

Le Parlement tunisien a reporté l'examen du projet de loi

LL ee  pprrééssiiddeenntt  ssyyrriieenn  BBaacchhaarr  
AAll--AAssssaadd  ss’’eesstt  rreenndduu,,  hhiieerr,,  ddaannss
ddeess  vviillllaaggeess  dduu  nnoorrdd--oouueesstt  dduu

ppaayyss,,  ffrraappppééss  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree  ppaarr
ddeess  iinncceennddiieess,,  qquuee  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  nn’’  aa
ppaass  hhééssiittéé  àà  qquuaalliiffiieerr  ddee  ««ccaattaassttrroopphhee
nnaattiioonnaallee»»..  DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  ffeeuuxx  ddee  ffoorrêêtt
ssee  ssoonntt  ddééccllaarrééss,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ddaannss
lleess  pprroovviinncceess  ccôôttiièèrreess  ddee  TTaarrttoouuss  eett
LLaattttaaqquuiiéé  ((oouueesstt))  aaiinnssii  qquu’’àà  HHoommss,,  aauu
cceennttrree  dduu  ppaayyss,,  ddééttrruuiissaanntt  pplluuss  ddee  
99..000000  hheeccttaarreess  ddee  tteerrrreess  aaggrriiccoolleess,,  dd’’oollii--
vveerraaiieess  eett  ddee  ffoorrêêttss,,  sseelloonn  uunn  bbiillaann  dduu
bbuurreeaauu  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  llaa  ccoooorr--
ddiinnaattiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  hhuummaanniittaaiirreess
((OOcchhaa))..  TTrrooiiss  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  vviiccttii--
mmeess  ddeess  ssiinniissttrreess  àà  LLaattttaaqquuiiéé,,  aa  pprréécciisséé,,
ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
SSaannttéé,,  ttaannddiiss  qquuee  2255..000000  hhaabbiittaannttss  oonntt
ééttéé  ddééppllaaccééss  ddaannss  lleess  ttrrooiiss  pprroovviinncceess,,

sseelloonn  ll’’OOcchhaa..  LLeess  aauuttoorriittééss  oonntt  aannnnoonnccéé,,
ddiimmaanncchhee  mmaattiinn,,    aavvooiirr  ttoottaalleemmeenntt  mmaaîî--
ttrriisséé  lleess  nnoommbbrreeuuxx  iinncceennddiieess  qquuii  oonntt
rraavvaaggéé  lleess  mmiilllliieerrss  dd’’hheeccttaarreess,,  mmaaiiss  lleess
ccoonnssééqquueenncceess  vvoonntt  êêttrree  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt    ddrraammaattiiqquueess,,  ssuurrttoouutt  ppoouurr  llee  sseecc--
tteeuurr  aaggrriiccoollee,,  ddééjjàà  sseennssiibblleemmeenntt  aaffffeeccttéé
ppaarr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu
nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..  CC’’eesstt  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ddee  LLaattttaaqquuiiéé  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt
BBaacchhaarr  aall  AAssssaadd  ss’’eesstt  rreenndduu,,  hhiieerr,,  sseelloonn
uunnee  vviiddééoo  rreellaayyééee  ppaarr  lleess  ccoommpptteess  ddee  llaa
PPrrééssiiddeennccee  ssyyrriieennnnee  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx  eett  ddiiffffuussééee  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn
ppuubblliiqquuee..  ««IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ccaattaassttrroopphhee

nnaattiioonnaallee  ((......))  ssuurr  llee  ttrriippllee  ppllaann  hhuummaannii--
ttaaiirree,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaall»»,,
aa  aaffffiirrmméé  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aauuxx  ddiifffféérreennttss
mmééddiiaass  pprréésseennttssssuurr  lleess  lliieeuuxx..  IIll  aa
aannnnoonnccéé  uunn  ssoouuttiieenn  aauuxx  hhaabbiittaannttss  ddeess
zzoonneess  ssiinniissttrrééeess  ppoouurr  lleess  ddééddoommmmaaggeerr
ddee  llaa  ppeerrttee  ddee  lleeuurrss  rrééccoolltteess..  SSeelloonn
ll’’OOcchhaa,,  lleess  iinncceennddiieess  oonntt  iimmppaaccttéé  jjuuss--
qquu’’àà  114400..000000  ppeerrssoonnnneess  eenn  ddééttrruuiissaanntt  eett
eennddoommmmaaggeeaanntt  mmaaiissoonnss  eett  tteerrrreess  aaggrrii--
ccoolleess..    

««LL’’EEttaatt  aassssuurreerraa  llee  pplluuss  ggrrooss  dduu  ssoouu--
ttiieenn  mmaattéérriieell,,  ppoouurr  qquuee  cceess  ffaammiilllleess
ppuuiisssseenntt  rreesstteerr  ssuurr  cceess  tteerrrreess  eett  lleess
eexxppllooiitteerr»»,,  aa  aassssuurréé  llee  pprrééssiiddeenntt..  ««NNoouuss

ppaarrlloonnss  dd’’uunnee  ppeerrttee  ddee  rreessssoouurrcceess  qquuii
ccoouuvvrraaiieenntt  uunnee  aannnnééee  eennttiièèrree..  IIll  yy  aa  ddeess
ffaammiilllleess  qquuii  oonntt  ppeerrdduu  ttoouuss  lleeuurrss  aarrbbrreess
eett  iill  ffaauutt  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ppoouurr  qquu’’iillss
rreeddeevviieennnneenntt  ppoorrtteeuurrss,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr
lleess  oolliivviieerrss»»,,  aa--tt--iill  pprréécciisséé..    LLee  mmiinniissttèèrree
ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree  aavvaaiitt  aannttiicciippéé,,  eenn  aaooûûtt
ddeerrnniieerr,,  uunnee  rrééccoollttee  ddee  885500..000000  ttoonnnneess
dd’’oolliivveess  ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn,,  ccoonnttrree  666655..000000,,
eenn  22001199..  CCoommmmee  llaa  SSyyrriiee,,  llee  LLiibbaann  vvooii--
ssiinn  aa  ééggaalleemmeenntt  ssoouuffffeerrtt  ddeess  iinncceennddiieess
qquuii  oonntt  rraavvaaggéé  pplluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess
dd’’hheeccttaarreess,,  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree
ccoommmmuunnee  aauuxx  ddeeuuxx  ppaayyss..

CC..  BB..  ((aavveecc  aaggeennccee))    

PLUS DE 9000 HA DE TERRES AGRICOLES, D’OLIVERAIES
ET DE FORÊTS DÉTRUITES EN SYRIE

BBaacchhaarr  aall  AAssssaadd  ddéépplloorree  uunnee  ««ccaattaassttrroopphhee  nnaattiioonnaallee»»
LLEESS  IINNCCEENNDDIIEESS  ont impacté jusqu’à 140.000 personnes, détruisant et endommageant

maisons et terres agricoles. «L’Etat assurera le plus gros du soutien matériel, pour que ces
familles puissent rester sur ces terres et les exploiter», a assuré le président syrien.
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S ociété de production
audiovisuelle, Alpha
Tango c’est aussi  un stu-

dio de tournage tout équipé sur
Alger, mais aussi un lieu de ren-
contre dans lequel différents
évènements singuliers se pro-
duisent. Aussi, cette rencontre
s’est voulue fortement dyna-
mique puisque Alpha Tango
vous avait concocté des cours
de danse, afro, puis salsa et
latino sans oublier les cours de
yoga pour bien commencer l’an-
née avec une meilleure respira-
tion en méditation. Cette fois,
place au travail des enurones,
des idées et de l’apprentissage
tous azimuts ! Tout d’abord, en
matière de cinéma, Karim
Moussaoui, réalisateur qui n’est
plus à présenter, auteur, notam-
ment du moyen métrage  « Les
jours d’avant » et du long-
métrage « En attendant les
hirondelles », animera chez

Alpha Tango un atelier excep-
tionnel! Membre fondateur de
l’association culturelle
Chrysalide, dont il a animé le
ciné-club durant cinq ans, puis
responsable de la programma-
tion cinéma à l’institut français
entre 2009 et 2016, Karim parta-
gera, pendant deux jours, son
expérience et vous initiera aux
différentes approches et aux
principales étapes de la mise en
scène dans un tournage de film
de fiction.

De la pratique utile
Au prix de 12 000 DA les 16h

d’atelier, les  mardi 20 et  mer-
credi 21 octobre, les journées
commenceront de 9 à 13h et se
poursuivront de 14h à 18h. Pour
les amoureux des arts plasti-
qued qui de mieux placé que
Karim Sergoua, ce touche-à-
tout, pour vous apprendre les
bases de l’art ?  En effet,  avec
Karim Sergoua vous allez pou-
voir expérimenter les langages

et expressions plastiques.
Comme le présente effective-
ment Alpha Tango, cet « éton-
nant plasticien protéiforme au
talent certain est  professeur à
l’Ecole supérieure des beaux-
arts d’Alger. Aussi, il vous parta-
gera sa riche expérience pen-
dant 4 jours, les 15, 17, 22 et 24
octobre, chez Alpha Tango, dans
le but de vous apprendre les
bases et révéler l’artiste qui est
en vous ou encore pour  vous
aider  à approfondir votre tech-
nique et essayer de nouvelles
choses. Au prix de 15 000 DA
les 14h d’atelier (le matériel est
fourni par Alpha Tango) et de 
4 000 DA le cours libre de 3h30,
les places, note-t-on, sont limi-
tées !

Garder la main..
Enfin, avec le trublion Idir

Benaïbouche, Alpha Tango vous

permettra de vous initier au jeu
d’acteur et à l’interprétation avec
Idir, comédien diplômé de

l’Ismas, Idir a quasiment tout 
fait :   du théâtre au one-man-
show, en passant par le petit et
le grand écran, du court au long
métrage (Zeus, l’Oranais, Soula,
Ben M’hidi, Sotra…) il partagera
ainsi avec toi son expérience du
jeu pendant 3 jours consécutifs
aux Ateliers d’octobre d’Alpha
Tango, pour t’apprendre les
bases et révéler le(la) comé-
dien(ne) qui est en toi ou encore
pour permettre à ceux et celles
qui n’ont pas joué depuis un
moment, à cause du confine-
ment entre autres, de pratiquer
et de s’exercer en conditions
réelles. 

À noter que le prix est fixé à
10 000 DA les 9h d’atelier  et de
4 000 DA le cours libre de 3h30.
Pour tous ces ateliers, sachez
que les places sont  extrême-
ment limitées.  Pour s’inscrire, il
suffit de contacter Alpha Tango
sur Facebook, Instagram ou par
mail : welcome@alphatangostu-
dio.tv. Aussi, en ces temps d’in-
certitude et de distanciation
sociale, apprendre tout en s’ins-
truisant, en s’amusant et ce,
dans un espace sain, est des
plus recommandés. Chez Alpha
Tango, vous pouvez y aller les
yeux fermés ! O. H.

ALPHA TANGO

Place aux ateliers créatifs d’octobre !
Karim Sergoua, Karim Moussaoui et Idir Benaïbouche seront là pour vous assurer des cours
respectivement en matière de tournage et de mise en scène, en arts plastiques et en actorat…

�� O. HIND

L e ministère de la Culture et des
Arts vient de lancer 
« Founoun», un nouveau maga-

zine culturel dédié aux créations des
jeunes talents dans les domaines cul-
turels et artistiques. Troisième du
genre à être lancé par le ministère de
la Culture en 2020, après le magazine
culturel « Inzyahat» et « Ladjdar »
consacré au patrimoine matériel et
immatériel, « Founoun » consacre son
premier numéro à cheb Hasni, le
chanteur de raï assassiné en septem-
bre 1994.  « Hasni icone de la chanson
romantique » est le titre d’un dossier
spécial sur cet artiste qui a réussi, en
peu de temps, à conquérir un large
public dans une conjoncture difficile à
la fin des années 90. 

À 26 ans à peine, Hasni était
devenu l’idole d’une jeunesse qui se
reconnaissait dans ses chansons. Ce
premier numéro fait, par ailleurs, la
part belle au théâtre et au cinéma sans

omettre d’autres arts comme la photo-
graphie, la musique et la poésie. 

Il présente également des portraits
de jeunes talents révélés dans divers
domaines artistiques, à l’instar du
jeune metteur en scène de théâtre
Okbaoui Cheikh d’Adrar et de la
comédienne Wahiba Baâli de
Tamanrasset, devenue célèbre pour
son rôle dans la pièce 
« Nedjma » du réalisateur Ahmed 
Benaissa. «Founoun» met aussi en
lumière des talents prodiges dans
d’autres arts comme la musique et le
chant en consacrant des pages à de
jeunes artistes aspirant à percer dans
ces domaines, dont le jeune chanteur,
parolier et compositeur Ibrahim
Haderbach, également ingénieur du
son.  Le magazine publie, en outre,
des contributions sur la danse à tra-
vers le portrait du break dancer Youba
Abdelfettah, connu des amateurs de
cet art tant à l’intérieur qu’à l’étranger,

ainsi que sur le dessin à travers les
portraits de l’artiste peintre Medina
Brahami et la fan de manga Dounia
Benchiha. Outre des articles consa-
crés à de jeunes talents prometteurs
dans la photographie et la littérature,
le premier numéro de « Founoun »
traite aussi des arts audiovisuels en
présentant l’expérience de la réalisa-
trice, graphiste et documentaliste
Drifa Mezenner, qui a lancé « Tahya
Cinéma» (Vive le cinéma), une plate-
forme digitale destinée aux profes-
sionnels algériens du septième art. 

Le lecteur trouvera également un
dossier sur les instituts et écoles de la
formation artistique en Algérie. 

L’Onci assure la supervision géné-
rale de ce nouveau magazine, dont le
rédacteur en chef est le journaliste et
réalisateur, Nabil Hadji, tandis que la
ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda est la responsable
de la publication.

« FOUNOUN », NOUVEAU  MAGAZINE CULTUREL

Un spécial créations artistiques des jeunes talents
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C
es lieux étaient à la
fois magiques et
faisaient partie 
du décor
incontournable de la

vie quotidienne. Les plus
importants sont les fontaines et les
« Tajmaât » ou places du village.
Mouloud Feraoun en a
longuement parlé et les a
parfaitement décrits. Des artistes
comme Cherif Hammani en ont
tiré des chefs-d’œuvre artistiques.
Cette fois-ci, c’est un réalisateur
qui se penche sur le sujet, en
l’occurrence Malek Amirouche qui
a déjà à son actif un film-
documentaire sur l’écrivaine
Djouher Amhis Ouksel. «Tajmaât à
travers le temps» est le titre de ce
film documentaire en cours de
réalisation. 

Une république
indépendante

Grâce à un financement assuré
par l’un de ses proches, en
l’occurrence Khaled Belkhodja,
Malek Amirouche est en train de
réaliser son rêve d’un film sur
Tajmaât. Pourquoi ce choix ?
Malek Amirouche rappelle que
Tajmaât est un endroit qui fait
référence au lieu où se retrouvent
les villageois en fin de journée
pour échanger : « C’est une place
publique  située  au centre du
village, elle fait office d’une mini-
agora qui  abrite la réunion des
sages du village  pour discuter des
affaires et de la communauté ».
De tout temps, rappelle aussi
Malek Amirouche, Tajmaât a
occupé une place importante dans
la gestion de  la vie  quotidienne
des villageois : « C’est avec son
système d’organisation
sociopolitique, juridique et
économique  très efficace et très
rude qu’elle  a su veiller  durant
des siècles à la cohésion sociale
et le bon vivre dans le respect
mutuel ».

Malek Amirouche ajoute en
soulignant que le mode de
fonctionnement de Tajmaât est
une démocratie directe ou  tous
les clans (Iderma) sont dûment
représentés par teman, des
personnes crédibles, honnêtes,
fortes de personnalité qui font le 

consensus dans les familles
élargies. «C’est aux  teman
qu’échoit le pouvoir d’élire l’amine
qui  fait office de président de
Tajmaât. Ce dernier  est très fort et
impose le respect, il  jouit de la
confiance de tous. Il appartient
généralement au clan puissant et
riche ;   Tajmaat  est une forme de
république indépendante qui
fonctionne avec un code
coutumier, une forme de
Constitution des temps modernes.
Elle a  toujours su imposer un
ordre auquel tout le monde se
soumet pour mener à bien les
affaires de la communauté. Celui
qui déroge à  la règle est puni par
une amende. Concernant les
réfractaires, elle fait recours à
l’excommunication. Ce qui est en
soi un déshonneur pour la
famille», explicite Malek
Amirouche qui exposera tous ces
détails et d’autres encore avec

des caméras et des témoignages.
Le film-documentaire en question
aura aussi à revenir sur les
réunions régulières de ces
Tajmaât, des réunions ayant pour
but de débattre  des affaires
courantes du village. Le
documentaire se penche aussi sur
les missions de  gérer, de prévoir
et de projeter et ce dans l’objectif
de mener à bien les affaires en
favorisant l’intérêt général, l’esprit
du groupe et la  solidarité qui sont
les aspects sur lesquels est basée
cette institution ancestrale. 

Malek Amirouche nous a confié
qu’à travers ce film, lui et son
équipe tenteront de mettre en
valeur tajmaât à travers  les
temps: « Nous aborderons son
fonctionnement avec le code
coutumier  et l’évolution de ce
dernier à travers les temps sans
perdre sa substance tout en
s’adaptant à chaque époque.»

Un rôle actif
Il sera ainsi question de mettre

en exergue le rôle actif de Tajmaât
pour la mobilisation des troupes
au moment de l’invasion des
Français et lors de l’insurrection
de 1871, son interdiction  1868 par
la puissance coloniale et sa
capacité à maintenir son
fonctionnement dans la
clandestinité, le rôle des comités
de villages lors de la guerre
d’indépendance 1954-1962 et ses
fonctions après l’indépendance
avec un autre mode d’élection en
assemblée générale qui tient
compte uniquement des présents.
Pour étayer tous ces détails, le
réalisateur a choisi de prendra
l’exemple du village Taourirt
Mokrane  dans la région de
Larbaâ Nath Irathen qui était
toujours un modèle d’organisation
duquel s’inspirent beaucoup de
villages. « Nous serons éclairés
par des spécialistes, des
anthropologues, des historiens,
des sociologues et es
économistes », souligne notre
interlocuteur qui ajoute que les
aspects liés à laânaya, la
protection du village  et celle de la
femme, le sens de la parole qui est
très important, le « Toufik »
(consensus), la vie économique
qui se fait à travers le troc, les
rapports entre Tajmaât et laârch
ou la confédération, notamment
dans les situations exceptionnelle
ne seront pas omis. Ce
documentaire se veut une
reconnaissance à tous ceux qui
ont œuvré pour le bon
fonctionnement des villages ainsi
qu’au village Taourirt Mokrane.

A. M.

P
remier long métrage de Djaâfar
Gacem, le film  Héliopolis vient
d’être sélectionné par le Comité
de sélection algérien chargé par

l’Academy of Motion Picture Arts and
Sciences (AMPAS) comme représentant de
l’Algérie aux oscars 2021. Nous ne connais-
sons pas les autres films qui figuraient sur
la liste. Aux côtés de ce long métrage
réalisé par le père des sitcoms à succès
tels Nass Mlah City ou encore Achour El
Acher. Une partie qui est loin d’être gagnée
plutôt un cadeau empoisonné puisque le
film n’a pas encore été commercialisé dans
son pays d’origine, il n’est donc pas encore
éligible pour la sélection comme le stipule
le règlement, les salles de cinéma étant fer-
mées pour l’heure à cause de la pandémie
du Covid-19. 

Aussi, le film, croit-on savoir, n’est sorti
nulle part et n’a participé à aucun festival
étranger, n’a pas reçu de prix. Il devra
encore batailler  pour s’imposer et plaire
aux Américains avant cela et pour arriver à
ce stade là il est important que l’Etat algé-
rien puisse le soutenir en termes de lob-
bing et de sponsoring qui impliquent beau-

coup d’argent à gaspiller, sans pour autant
espérer gagner ou accéder à la short list,
d’autant que Djaâfar Gacem est inconnu au
bataillon, dans la nébuleuse stratosphère

de la planète hollywoodienne.    Rappelons
que  le président du Comité de sélection du
représentant algérien aux Oscars qui n’est
autre que  Mohamed-Lakhdar Hamina et les

membres du jury « ont salué la grande qua-
lité technique, artistique et thématique du
film Héliopolis. Un film qui a pris quatre ans
pour l’écriture tout en s’inscrivant  dans le
cadre du 50e anniversaire de l’indépen-
dance (2012, NDLR). Aussi, si le film est
une fiction, le  scénario  devrait se baser
sur des faits réels.  Il a fallu jusqu’à 2016
pour avoir une rallonge financière et enfin
commencer les préparatifs du film en 2017
pour enfin démarrer le tournage en 2018,
entamer la post-prod en 2019 et finir le film
en mars 2020. Film historique, Heliopolis
raconte l’histoire d’un père et d’un fils qui
ne partagent pas les mêmes idées poli-
tiques.  L’un « assimilationniste », adepte
des idées de Ferhat Abbas et l’autre de
Messali El-Hadj. Le film tire son titre de
l’ancien nom de la ville Guelma et retrace
durant deux heures le quotidien d’une
famille algérienne quelques jours avant les
manifestations  du 8 mai 1945 …Côté cas-
ting l’on pourra retrouver  des acteurs tels
Mourad Oudjit, Fodil Assoul, Naceredine
Djoudi, Aziz Boukrouni ou encore Souhila
Maâlam.  La musique originale du film est
signée Armand Amar, le compositeur de
Rachid Bouchareb.

Gageons que les salles de cinéma rou-
vriront avant la fin de l’année ! O.H. 

�� O. HIND

HÉLIOPOLIS, PREMIER LONG MÉTRAGE DE DJAÂFAR GACEM

IL REPRÉSENTERA L’ALGÉRIE
AUX OSCARS 2021

Une partie qui est loin d’être gagnée  puisque le film n’a pas encore été commercialisé dans son pays d’origine,
à cause du Covid-19,  il n’est donc pas encore éligible pour la sélection comme le stipule le règlement…

UN FILM-DOCUMENTAIRE
SUR «TAJMAÂT»

RÉALISÉ PAR MALEK AMIROUCHE

�� AOMAR MOHELLEBI

Il y a des lieux mythiques et à

forte charge symbolique dans

les villages, qui ont inspiré les

écrivains, les poètes et les

chanteurs de plusieurs

générations.
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LL ’entretien a porté sur les
relations bilatérales que
fonde le socle des liens

indéfectibles entre les deux peu-
ples frères, d’une part, et sur les
récents développements au plan
régional, d’autre part, notam-
ment la crise libyenne qu’Alger
et Tunis suivent avec une égale
attention. Il a été, également,
question de la prochaine visite
du chef de l’Etat en Tunisie,
destinée à consolider davantage
la coopération entre les deux
pays. S’agissant de la crise en
Libye, le président Tebboune a
réaffirmé la position claire et
constante de l’Algérie qui a,
sans cesse, préconisé la solution
politique, basée sur l’expression
légitime du peuple libyen frère.
A cette occasion, le président
Tebboune « a salué l’organisa-
tion par la Tunisie du dialogue
inter-libyen, sous l’égide de
l’ONU, prévu en novembre pro-
chain », selon le communiqué
de la Présidence. 

Le chef de l’Etat a assuré au
président Kaïs Saïed que
l’Algérie, également voisine de
la Libye, « se tient, toujours,
aux côtés de la Tunisie ». Il faut
dire que les deux pays parta-
gent une vision identique sur le
dossier, convaincus que la solu-
tion politique inclusive est la
seule démarche à même de res-
taurer la paix et de garantir la

sécurité, l’intégrité et la souve-
raineté du pays frère et voisin.

Les deux pays insistent, en
outre, sur la fin des ingérences
étrangères qui ont aggravé le
conflit et menacent la sécurité
de l’ensemble de la région,
notamment avec les livraisons
d’armes qui font fi de l’embargo
décrété par le Conseil de sécu-
rité de l’ONU.

A cet égard, les efforts méri-

toires de la Mission des Nations
unies en Libye (Manul) qui a
organisé, depuis septembre der-
nier, de multiples réunions
entre les deux principaux
camps rivaux, réunis pour des
pourparlers thématiques (par-
lementaire, au Maroc, militaire,
en Egypte, et institutionnel, en
Suisse) ont conduit à la pre-
mière réunion politique.

L’ONU a affirmé que la ren-

contre sera ouverte aux diri-
geants qui ne visent aucun
poste gouvernemental. « Nous
souhaitons voir des gens qui ne
sont pas là pour leur propre
carrière politique mais pour
leur pays », a, en effet, souligné
Stéphanie Williams, émissaire
par intérim des Nations unies
en Libye, après avoir été reçue
en audience par le président
Kaïs Saïed. 

La réunion de Tunis s’ou-
vrira le 26 octobre, par visiocon-
férence, avant de se transfor-
mer, début novembre, en face-à-
face entre les membres du
Parlement de Tobrouk (Est
libyen) et du Haut Conseil
d’Etat (Ouest), ainsi que des
participants sélectionnés par
l’ONU, représentant la « diver-
sité » du pays. Interrogée sur la
participation du maréchal
Khalifa Haftar ou du chef du
GNA, Fayez al-Serraj, Mme
Williams a indiqué que « la
condition, pour participer à ce
dialogue, est de renoncer à être
considéré pour occuper des pos-
tes gouvernementaux de pre-
mier rang…Cela inclut le
Conseil présidentiel, le Premier
ministère, les ministères et dif-
férents postes de souverai-
neté ».

« L’objectif de cette réunion
est d’arriver à des élections
nationales », a-t-elle, ainsi,
affirmé.

CC..BB.

CRISE LIBYENNE

AAllggeerr  eett  TTuunniiss  aaccccoorrddeenntt  lleeuurrss  vviioolloonnss
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi, un appel
téléphonique du président tunisien Kaïs Saïed, en prévision de la tenue de la première
réunion politique inter-libyenne, à Tunis, sous les auspices des Nations unies.

DERNIÈRE
HEURE

L’OPEP ESPÈRE UN HIVER
RIGOUREUX

Le marché pétrolier va rester
sous pression avec la résur-
gence des cas de Covid-19,
même si un hiver rigoureux
pourrait faire monter les cours,
a estimé, hier, l’Opep. « La
résurgence régionale actuelle
des infections au Covid-19 va
continuer à affecter négative-
ment le moral du marché, jus-
qu’à ce qu’un vaccin soit dispo-
nible », indique l’organisation
dans son rapport mensuel.
« Toutefois, l’hiver froid qui est
prédit pourrait contribuer à une
augmentation (des cours) dans
l’hémisphère nord», ajoute l’or-
ganisation. 

LE NIGER OPTE POUR 
L’ALTERNANCE AU POUVOIR

Le président nigérien
Mahamadou Issoufou, qui
achève son deuxième mandat
à la tête de son pays, a
confirmé, hier, qu’il ne sera
pas candidat à sa succession
lors de l’élection présiden-
tielle du 27 décembre.
Issoufou a été élu à la tête du
Niger en 2011, puis reconduit
en 2016  pour un second
mandat de 5 ans qui arrivera
à terme en 2021, conformé-
ment à la Constitution.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

174 NOUVEAUX CAS, 
110 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

ECOLES PRIVÉES ET PARENTS D’ÉLÈVES

LLeess  ffrraaiiss  ddee  ssccoollaarriittéé  ssoouummiiss  àà  ccoonnddiittiioonn  
UUNN  « contrat-type » vient d’être signé entre les deux parties. 

LL es ministères de l’Education natio-
nale et du Commerce ont dévoilé,
hier, un « contrat-type » définis-

sant les conditions et les modalités de sco-
larisation d’un élève dans un établisse-
ment privé, en vertu duquel les parents
ne sont plus tenus de payer les frais de
scolarité ni l’établissement privé de
dispenser les cours « en cas de force
majeure ».  Intitulé « cas de force majeure
et procédures à suivre », l’article 11 du
contrat stipule qu’ « en cas de force
majeure empêchant les parties au contrat
d’honorer leurs engagements, les deux
parties en sont juridiquement dégagées »,
c’est-à-dire les parents et les établisse-
ments scolaires privés.  Soulignant que
dans pareil cas, « le parent d’élève n’est
pas tenu de payer les frais de scolarisa-
tion », le même document précise que l’é-
tablissement privé, s’il n’est pas en
mesure d’assurer les cours à distance, est
affranchi de son engagement d’assurer
l’enseignement à l’élève. Il sera égale-
ment contraint dans ce cas précis de rem-
bourser les frais versés, le cas échéant,
par le parent d’élève. Le contrat-type sou-
ligne que « les deux parties doivent se
concerter pour prendre les mesures cor-
rectives concernant la durée restante du
contrat, dans un délai de 48 heures ». 

L’accord auquel sont parvenus les
deux parties sera « porté dans un avenant
et signé dans un délai n’excédant pas sept
jours ».  En cas de désaccord, « les ques-

tions d’ordre commercial faisant l’objet
de différends, seront soumises à l’arbi-
trage des services du ministère du
Commerce pour statuer et prendre une
décision contraignante pour les deux par-
ties ». Quant aux différends d’ordre péda-
gogique, ils seront soumis à l’arbitrage
des services du ministère de l’Education
nationale qui statuera sur le litige et ren-
dra une décision contraignante pour les
deux parties. Sont considérés comme
« cas de force majeure », au titre du
contrat-type, les décisions, actes, situa-
tions et faits échappant au contrôle des
deux parties et qui sont imprévisibles,

indépassables et insupportables. On
entend par « force majeure », dans le pré-
sent contrat, les catastrophes naturelles,
incendies, inondations touchant une par-
tie ou la totalité des structures de l’éta-
blissement privé, mais également les 
maladies contagieuses, guerres, protesta-
tions et grèves.Il s’agit également des
mesures des corps constitués et contrain-
tes juridiques, le transfert des élèves,
durant l’année scolaire, vers un autre
établissement public ou privé et l’arrêt de
l’activité de l’établissement privé au cou-
rant de l’année scolaire, conclut le com-
muniqué. AA..AA..

APRÈS L’EXPLOSION
MEURTRIÈRE À EL BAYADH 

Trois personnes 
en garde à vue
Qu’est ce qui a provoqué la
violente explosion de gaz à El
Bayadh? C’est la question que
beaucoup se posent, et dont se
chargeront les enquêteurs, en
charge du dossier, d’y répondre.
Ceux-ci sont déjà sur une piste,
en attendant de rassembler
suffisamment d’éléments pour
situer les responsabilités de ce
drame ayant coûté la vie à cinq
personnes et 16 autres ont été
blessées. Trois individus ont été
placés, dans la soirée de lundi
dernier, en garde à vue, dans le
cadre de l’enquête, aussitôt
déclenchée par le procureur de la
République près le tribunal d’El
Bayadh. Selon le parquet de la
cour d’El Bayadh, ce sont le
conducteur de l’engin effectuant
les travaux, le directeur des
travaux et le patron de l’entreprise
de réalisation qui sont à l’origine
de l’explosion. Pour rappel, le
ministre de l’Intérieur Kamel
Beldjoud, a précisé, lors de son
déplacement, le jour de ce
douloureux accident, que
l’explosion a été provoquée par
des travaux de réalisation d’un
réseau d’assainissement. Selon le
ministre de l’Intérieur, l’entreprise
a été choisie par l’APC. Kamel
Beldjoud avait également écarté
la responsabilité de la Sonelgaz
dans cette tragédie, qui a secoué
El Bayadh. 

MOHAMED AMROUNI

Le président Tebboune et son
homologue tunisien Kaïs Saïed

Les autorités veulent mettre de l’ordre
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