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LL e procès en appel de
l’homme d’affaires Ali
Haddad, poursuivi pour

plusieurs chefs d’inculpation,
dont l’obtention de privilèges
immobiliers et bancaires, et de
marchés publics en violation de
la législation en vigueur, a mon-
tré l’absence totale, sur le ter-
rain, d’instruments et mécanis-
mes dédiés à la lutte contre la
corruption. C’est ce qui ressort
des premières audiences. Ce qui
a facilité les accointances entre
la sphère au pouvoir et certains
acteurs économiques si l’on
prend en considération le nom-
bre élevé de hauts responsables
directement impliqués dans de
grandes affaires de corruption,
de dilapidation de biens publics
et violation de la législation en
vigueur. Et pourtant, ce ne sont
pas les moyens qui font défaut.
En théorie. Entre la Cour des
comptes et ses chambres régio-
nales, l’Inspection générale des
finances (IGF) et ses démem-
brements locaux, l’Organe
national de prévention et de
lutte contre la corruption
(Onplc), l’Office central de

répression de la corruption
(Ocrc), la Cellule de traitement
du renseignement financier
(Ctrf) et bien d’autres instru-
ments, les mécanismes dédiés à
la lutte contre la corruption,
c’est à en perdre son latin. Lors
des auditions, les Premiers

ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, les membres
du gouvernement, les différents
directeurs des ports incriminés
(Annaba, Alger, Djen Djen,
Béjaïa, Mostaganem) ont tous
exhibé des documents prouvant
leur bonne foi souglinant avoir

agi conformément à la législa-
tion en vigueur. À titre d’exem-
ple, nous rappelons quelques
citations des accusés. Si Ahmed
Ouyahia affirmait «être inter-
venu en faveur d’une société
chinoise et non pour Ali
Haddad en ce qui concerne la
cimenterie de Djelfa»,
Abdelmalek Sellal dira «avoir
appliqué le programme de l’ex-
président Abdelaziz Bouteflika,
un programme cautionné par le
Parlement ». Alors que Amar
Ghoul soutenait que toutes les
décisions qu’il avait prises en
tant que responsable et minis-
tre intervenaient en application
des instructions du président
de la République et des déci-
sions du gouvernement à 
l’époque, Boudjemaa Talai limi-
tera ces malversations à de
«simples actes de gestion». Or,
le procès en appel de l’homme
d’affaires Ali Haddad, a démon-
tré une série de malversations
sans omettre l’ouverture par la
justice d’autres dossiers lourds.
Des malversations ayant
engendré d’énormes pertes au
Trésor public en raison de l’ab-
sence de suivi et de contrôle. À
titre d’exemple, la Cour des

comptes n’a rendu publics
depuis sa création que trois de
ses rapports ( 1995, 1997 et
2019.  «La non-publication,
durant les années précédentes,
de ces rapports au Journal offi-
ciel était un obstacle entre la
Cour et les gestionnaires, d’une
part, et la Cour et l’opinion
publique d’autre part», a
déclaré Abdelkader
Benmaârouf, président de la
Cour des comptes, précisant
que «le rôle de la Cour en ce qui
concerne la lutte contre la cor-
ruption, consiste seulement à
s’assurer du bon emploi des
fonds publics». Gageons qu’a-
vec les amendements proposés
dans la nouvelle Constitution
fixant le mandat du président
de la Cour, à une seule fois
renouvelable, libèrera les
futurs présidents de toutes
éventuelles pressions d’une
quelconque institution de
l’Etat. D’autant que l’article
199 du projet d’amendement de
la Constitution stipule dans son
alinéa 1 que la Cour des com-
ptes «est une institution supé-
rieure de contrôle du patri-
moine et des fonds publics».
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PROCÈS EN APPEL DE ALI HADDAD

OOuuyyaahhiiaa  eett  SSeellllaall::  ««  OOnn  aa  aapppplliiqquuéé  llaa  llooii  !!»»
LLEE  PPRROOCCÈÈSS  en appel de l’homme d’affaires, Ali Haddad, a démontré que l’Etat a été otage de forces influentes.

�� SSMMAAÏÏLL RROOUUHHAA

CC ’est un procès unique en son
genre qui s’est achevé, hier, au
tribunal de Chéraga. Celui

d’une femme qui a réussi à mettre
dans son sac les plus hauts responsa-
bles de l’Etat en se faisant passer
pour la… « fille » cachée du président
déchu, Abdelaziz Bouteflika. La chute
de l’empire de  Nachinache Zoulikha-
Chafika, plus connue sous le nom de
« Mme Maya », a été aussi « brutale »
que celle de son faux paternel. Le tri-
bunal de Chéraga l’a condamnée,
pour des affaires de corruption, à une
lourde peine de 12 ans de prison
ferme. Cette peine assortie d’une
amende de 6 millions de DA et de la
saisie de ses biens  Ses deux filles,
Imène et Farah, qui étaient au centre
de cette « arnaque d’Etat » ont été
condamnées chacune à 5 ans de pri-
son ferme avec une amende de
3 millions de DA et la saisie des biens.
Elles doivent aussi verser
600 millions de DA de dédommage-
ment au Trésor public. Les hauts
responsables qui ont servi et aidé
l’accusée durant son règne à la Villa
143 du Club des Pins ont aussi écopé
de lourdes peines qui viennent s’ajou-
ter à leur tableau déjà bien noirci par
des condamnations pour corruption.
À leur tête l’ex-puissant patron de la
police algérienne, le général-major,
Abdelghani Hamel. L’ancien direc-
teur général de la Sûreté nationale a
été condamné à 10 ans de prison
ferme avec une amende d’un million
de DA. L’ancien wali d’Oran,
Abdelghani Zalène, a écopé de la
même peine. C’est la plus lourde pro-
noncée jusqu’ici contre lui. Il avait
déjà  écopé de plusieurs peines allant
de 2 à 5 ans de prison dans d’autres

affaires, notamment celle de
Abdelghani Hamel et sa famille. Un
ancien « super wali », devenu minis-
tre, en  a eu aussi, pour son grade. Il
s’agit de l’ancien wali de Chlef,
Mohamed Ghazi. Impliqué dans cette
affaire, il a été condamné à 10 ans de
prison ferme avec une amende d’un
million de DA. Son fils, Chafie, est
également impliqué dans cette
affaire. Il écope de 2 ans de prison
ferme et une amende de 500 000 DA.
Des peines aussi lourdes ont été pro-
noncées contre des hommes d’affaires
et des députés. Les deux investisseurs
et entrepreneurs, Belaïd Abdelghani
et Benaïcha Miloud ont été condam-
nés respectivement à 7 et 10 ans de
prison ferme avec une amende d’un
million de DA chacun. L’ancien
député à la retraite, Omar Yahiaoui
(en fuite à l’étranger), a été
condamné à 10 ans de prison ferme
avec une amende d’un million de DA
et la saisie des biens et le lancement

d’un mandat d’arrêt international à
son encontre. La défense a décidé de
faire appel du jugement. La cour
d’Alger devrait donc être très pro-
chainement le théâtre du « remake »
de ce feuilleton judiciaire où le « peo-
ple » se mélange à une sombre
arnaque. Les dessous de l’affaire
« Mme Maya » ont mis à nu les pra-
tiques scabreuses des hautes sphères
de l’Etat durant l’ère des Bouteflika,
à l’image de celle, ordonnée par 
l’ex –chef de la police algérienne l’en-
voi de policiers pour dresser ses deux
chiens ! Ce n’est pas tout ! La Villa
143 de la Résidence d’Etat du club
des Pins était devenue un véritable
bureau de lobbying. Cette « proche »
de la famille Bouteflika qui se faisait
passer pour sa « fille » cachée ou un
membre de la famille, a profité de
cette « proximité » pour faire de bel-
les affaires qui se chiffrent en
milliards de centimes. 

WW..AA..SS

Ali Haddad

12 ANS DE PRISON POUR « Mme MAYA » ET 10 ANS POUR HAMEL

LLaa  cchhuuttee  bbrruuttaallee  dd’’uunnee  ccoouurrttiissaannee
Devenue l’une des femmes les plus « influentes » de la place d’Alger, tout s’est effondré
pour cette dame qui va passer le reste de sa vie en prison, dégarnie de tous ses biens… 

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

COUPABLE DE
L’ASSASSINAT
D’UN MILITAIRE À ORAN

EEllllee  ééccooppee
ddee  1188  aannss  ddee  pprriissoonn

LL ee  ttrriibbuunnaall  ccrriimmiinneell  pprrèèss  llaa  ccoouurr  dd’’OOrraann
vviieenntt  ddee  rreennddrree  ssoonn  vveerrddiicctt  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree
dd’’hhoommiicciiddee  vvoolloonnttaaiirree  ppeerrppééttrréé  ccoonnttrree  uunn

ccaaddrree  ddee  ll’’AANNPP    ccoonnddaammnnaanntt    uunnee  jjeeuunnee  ffiillllee
ââggééee  ttoouutt  jjuussttee  ddee  2200  aannss  àà  uunnee  ppeeiinnee  ddee  1188  aannss
ddee  rréécclluussiioonn  ccrriimmiinneellllee,,  cceettttee  ddeerrnniièèrree  aavvaaiitt  llee
ssttaattuutt  ddee  ssttaaggiiaaiirree  ddaannss  llee  cceennttrree  ppaarraammééddiiccaall
dd’’OOrraann..  LLee  ffrrèèrree  ddee  ll’’iinnccuullppéé  aa  ppaarr  ccoonnttrree  ééttéé
aaccqquuiittttéé..  LLaa  mmiissee  eenn  ccaauussee  eesstt  ppoouurrssuuiivviiee  ppoouurr
aavvooiirr  ccoommmmiiss  llee  mmeeuurrttrree  dd’’uunn  mmiilliittaaiirree  eenn  lluuii
aasssséénnaanntt  7700  ccoouuppss  ddee  ccoouutteeaauu  ddaannss  pplluussiieeuurrss
ppaarrttiieess  dduu  ccoorrppss..  CCeettttee  hhiissttooiirree  aa  ccoommmmeennccéé  llee
1166  aaooûûtt  22001177  lloorrssqquuee  lleess  ppoolliicciieerrss  oonntt  ééttéé
aalleerrttééss  eett  iinnffoorrmmééss  ddee  llaa  pprréésseennccee  dd’’uunn  ccoorrppss
dd’’uunn  hhoommmmee  ddééccééddéé,,  ddaannss  uunn  aappppaarrtteemmeenntt
ssiittuuéé  àà  ll’’UUssttoo,,  àà  ll’’eesstt  ddee  llaa  vviillllee  dd’’OOrraann..
SSttuuppééffiiaannttee  aa  ééttéé  llaa  ddééccoouuvveerrttee  àà  llaaqquueellllee  oonntt
ffaaiitt  ffaaccee  lleess  ppoolliicciieerrss  ddééppêêcchhééss  ssuurr  lleess  lliieeuuxx..  IIllss
ssoonntt  ttoommbbééss  nneezz  àà  nneezz  aavveecc  uunn  ccaaddaavvrree  ggiissaanntt
ddaannss  uunnee  mmaarree  ddee  ssaanngg,,  lliiggoottéé  àà  ll’’aaiiddee  dd’’uunn
ccââbbllee  éélleeccttrriiqquuee,,  cceelluuii--ccii  ppoorrttaaiitt  7700  ccoouuppss  ddee
ccoouutteeaauu  pprraattiiqquueemmeenntt  ssuurr  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  dduu
ccoorrppss..  MMaallggrréé  ll’’hhoorrrriibbllee  ddééccoouuvveerrttee,,  lleess
ppoolliicciieerrss  nn’’oonntt  ppaass  ttrréébbuucchhéé  eenn  ppaassssaanntt  aauu
ppeeiiggnnee  ffiinn  llee  lliieeuu  dduu  ddrraammee  aavvaanntt  ddee  ttoommbbeerr
ssuurr  lleess  bboouucclleess  dd’’oorreeiilllleess  ddee  llaa  mmeeuurrttrriièèrree,,
cceelllleess--ccii  oonntt  sseerrvvii  ddee  ppiièèccee  mmaaîîttrreessssee  aayyaanntt
ppeerrmmiiss  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ccaauussee  eett
ssoonn  aarrrreessttaattiioonn..  LL’’eennqquuêêttee  aa  rréévvéélléé  qquuee  llaa
mmeeuurrttrriièèrree,,  aayyaanntt  llaaiisssséé  llee  ccaaddaavvrree  ssuurr  ppllaaccee,,  aa
ssuubbttiilliisséé  lleess  ddeeuuxx  ccllééss  ddeess  ddeeuuxx  vvooiittuurreess  eett  llee
ttéélléépphhoonnee  ppoorrttaabbllee  ddee  llaa  vviiccttiimmee  aavvaanntt  ddee
pprreennddrree  llaa  ffuuiittee..  LLoorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  llaa  mmiissee  eenn
ccaauussee  aa  rréévvéélléé  aavvooiirr  aaggii  ddee  tteellllee  ssoorrttee  lloorrss  dd’’uunnee
««ssooiirrééee  rroossee  eett  aarrrroossééee»»  eenn  ««rrééaaccttiioonn  aauuxx  ddééssiirrss
cchhaarrnneellss  ssaannss  lliimmiitteess»»  ddee  llaa  vviiccttiimmee  ll’’aayyaanntt,,
sseelloonn  ttoouujjoouurrss  ll’’aaccccuussééee,,  ««ffoorrccéé  llaa  mmaaiinn  àà  ddeess
pprraattiiqquueess  ddééppaassssaanntt  lleess  sseeuuiillss  ddee
ll’’eenntteennddeemmeenntt»»  eenn  ddiilluuaanntt,,  aa--tt--eellllee  aajjoouuttéé,,  ««uunn
ssoommnniiffèèrree  ddaannss  ssoonn  vveerrrree  dd’’aallccooooll»»,,  eett  ««ppaassssééee  àà
ll’’aaccttiioonn»»  ddèèss  qquuee  llaa  vviiccttiimmee  aa  ««ssoommbbrréé  ddaannss  uunn
ssoommmmeeiill  pprrooffoonndd»»..  

WW..AA..  OO
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CC ontrairement à ce que tout le
monde attendait, le taux de
réussite au bac 2020, au niveau

national est de 55,30%. C’est ce qu’in-
dique un communiqué du ministère de
l’Education nationale. Si ce taux est
en légère hausse par rapport à celui de
l’année précédente, qui était de
54,56%, il est jugé « faible», en raison
de la moyenne d’obtention de l’exa-
men, fixée à 9/20. À cette « largesse »
du ministère de l’Education, il faut
ajouter le volume des cours sur lequel
s’est basé l’examen, à savoir celui des
deux premiers trimestres dispensés en
présentiel. Ce sont d’ailleurs, les argu-
ments avancés par différentes repré-
sentations syndicales du secteur et
associations de parents d’élèves. Dans
une déclaration à L’Expression,
Boualem Amoura, président du
Syndicat autonome des travailleurs de
l’éducation et de la formation (Satev),
a estimé que le taux de réussite est
«décevant.» Il ne mâche pas ses mots
et déclare : « Malgré que les hautes
autorités du pays ont opté pour le
choix de rabaisser la moyenne à 9/10
nous n’avons pas fait des miracles! Car
ce taux est insuffisant.  

Le Satev estime que ce taux reflète
hélas, le vrai niveau de l’école algé-
rienne.» Djamila Bacha, membre de
l’Association des parents d’élèves a
déclaré dans ce sens :  «La tutelle a

heureusement eu la sage décision d’a-
dopter le rachat.» Même son de cloche
chez Meziane Meriane, président du
Syndicat national des enseignants du
secondaire qui a déclaré qu’il «s’atten-
dait à des résultats plus importants,
vu que la moyenne d’obtention du bac-
calauréat a été revue à la baisse».

Dans une déclaration faite à
L’Expression, à la veille du début des
épreuves, le même responsable avait
prédit «un taux de réussite plus élevé
que ceux des années précédentes», du
fait que «les sujets d’examen du bac
étaient puisés des cours des deux pre-
miers trimestres dispensés en présen-
tiel». En sus de ce qui est précité, il y a
lieu de noter que le bac 2020 s’est
déroulé dans des conditions exception-
nelles.  L’interruption des cours a
duré presque 8 long mois. À cela s’a-
joute la pression psychologique
induite par les conditions sanitaires
difficiles vécues par les candidats suite
à la propagation du coronavirus. Sans
oublier que les cours de soutien furent
mis en stand-by depuis le début de la
pandémie. Concernant le document de
la tutelle, il ressort de celui-ci que la
filière mathématiques arrive en tête
avec un taux de réussite de 80,22%. En
plus de leur faible nombre qui joue en
leur faveur, les candidats inscrits dans
cette filière ont finalement su exploi-
ter leurs capacités mathématiciennes
pour cartonner durant les épreuves
déterminantes, comme durant l’exa-
men de maths, qui, avec son fort coef-

ficient 6, demeure une matière «à dou-
ble tranchant». La deuxième place est
revenue cette année à la filière des
langues étrangères avec un taux de
67,78%. Les candidats inscrits dans
cette dernière auraient sans doute usé
du même stratagème : cartonner dans
«les matières essentielles», où ils n’ont
pas droit à l’erreur. Pareil pour les élè-
ves de la filière technique mathéma-
tiques, qui, quant à elle, arrive en troi-
sième position avec 58,48%, suivi de
celle des sciences expérimentales avec
un taux de 56,97%.  La filière littéraire
et philosophie arrive en cinquième
position avec un taux de 52,60%. Les
candidats «amis de la sagesse»,
auraient pour leur part tenté la carte
du partage égal des efforts fournis
durant les épreuves. Un stratagème
complexe et difficile à exécuter du fait
que le moindre faux pas dans les
matières essentielles est synonyme
d’une baisse considérable dans la
moyenne du bac.  Presque la moitié
des candidats n’ont pas eu la chance
de décrocher le fameux sésame qui
ouvre grandes les portes des campus.
La sixième et dernière place du classe-
ment est revenue lors du bac de cette
année à la filière de gestion et écono-
mie avec un taux de 38,09%. 

C’était quelque part prévisible pour
les candidats de cette filière. Ceux-ci,
s’étaient plaints de l’épreuve de ges-
tion, comptabilité et finances, matière
essentielle à fort coefficient.

MM..AA..
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UU ne bonne nouvelle attend les
fidèles qui comptaient désespé-
rément le nombre de prières du

vendredi, à la mosquée qu’ils ont man-
qué. La réouverture des mosquées, fer-
mées depuis près de 6 mois, se fera le
vendredi 6 novembre prochain. Les mai-
sons de Dieu seront autorisées à partir
de cette date, à accueillir, de nouveau,
les fidèles pour l’accomplissement de la
prière du vendredi et de l’aube. C’est ce
qu’a affirmé, hier, le professeur Ammar
Belhimer, ministre de la
Communication, porte-parole du gou-
vernement. Ce responsable a souligné
que cette décision a été prise par le pré-
sident de la République. - Toutefois, le

porte-parole du gouvernement dira que
cette décision reste toujours tribu-
taire de l’évolution de la situation sani-
taire. Donc, il ressort de ces dires que la
réouverture des mosquées, durant les
vendredis, se fera sur fond de craintes
sanitaires, du fait, probablement, de la
légère hausse des cas de contaminations
au coronavirus. Le bilan des nouveaux
quotidiens de coronavirus est en hausse,
pour le troisième jour consécutif, avec
185 nouvelles contaminations recensées
ces dernières 24 heures. Les prières du
vendredi devraient donc de nouveau
pouvoir être effectuées. Concernant la
prière d’Al Fadjr, suspendue dans les
wilayas soumises au confinement, elle

sera de nouveau autorisée, à la faveur
du réaménagement des horaires du
confinement. La réouverture s’accompa-
gnera, toujours selon le ministre, par
des mesures de prévention sanitaire
contre le Covid-19. Belhimer a assuré,
dans ce sens, que les autorités continue-
ront à gérer la situation avec souplesse
et en fonction de l’évolution de la situa-
tion sanitaire, ajoutant que le gouverne-
ment est déterminé à appliquer avec
rigueur les sanctions prévues à l’encon-
tre des contrevenants aux règles de pré-
vention. La réouverture progressive des
mosquées avait commencé le 15 août
dernier, après près de quatre mois de
fermeture totale à cause de la pandémie.

«Dans une première étape et dans les 
29 wilayas soumises au confinement
partiel, à domicile, ne seront concernées
que les mosquées ayant une capacité
supérieure à 1 000 fidèles et exclusive-
ment pour les prières du Dohr, Asr,
Maghreb et Icha et ce, à partir du
samedi 15 août 2020, durant toutes les
journées de la semaine, à l’exception du
vendredi où seules les prières du Asr,
Maghreb et Icha sont accomplies et ce,
jusqu’à ce que toutes les conditions
soient réunies pour l’ouverture totale
des mosquées et ce, dans une deuxième
étape», avait indiqué un communiqué du
Premier ministre, daté du 8 août.

MM..AA..

LE TAUX DE RÉUSSITE AU BAC 2020 EST DE 55,30%

LLaa  ccuuvvééee  dduu  CCoovviidd--1199
LLEESS résultats du bac de cette année, ont déçu plus d’un.

LA DATE DE RÉOUVERTURE FIXÉE AU 6 NOVEMBRE PROCHAIN

LLaa  pprriièèrree  dduu  vveennddrreeddii  rréé--aauuttoorriissééee
LLEESS  MMOOSSQQUUÉÉEESS seront autorisées à partir du vendredi 6 novembre prochain, à accueillir, de nouveau, les fidèles, pour

l’accomplissement de la prière du vendredi et de l’aube.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

F
loride, Pennsylvanie, Iowa: à peine
remis de sa contamination au Covid-19,
le président américain Donald Trump

est reparti en campagne pour tenter de rattra-
per le retard par rapport à son rival démocrate,
Joe Biden, deux semaines avant la tenue de la
présidentielle qui aura lieu le 
3 novembre prochain. Outre les quelques
meetings qu’il veut mener tambour battant, il a
repris la cadence infernale des tweets dans
lesquels il attaque, pêle-mêle, les journalistes,
les démocrates et surtout son concurrent qu’il
surnomme « Sleepy Joe » (Joe, l’endormi).
« Tant de Fake News! », s’insurge-t-il. « Les
médias sont devenus fous parce qu’ils réali-
sent que je suis en tête dans tous les sonda-
ges qui comptent ». D’où tire-t-il ce genre de
certitudes, nul ne le sait puisqu’il ne dit rien
sur les instituts concernés. « La Californie est
devenue une catastrophe. Votez Trump! ».
« New York est devenu une catastrophe. Votez
Trump! », assène-t-il à tout-va pour convaincre
les indécis dont il entend ravir le suffrage au
cours des quinze jours qui peuvent encore
faire la différence, son rival Joe Biden ayant
encore creusé l’écart par plus de dix points,
dans la plupart des sondages.

Pour enfoncer le clou, il s’en prend au
camp démocrate, dominé, selon lui, par la gau-
che radicale dont Joe Biden ne serait que « la
marionnette ». De fait, cette gauche du parti,
incarnée par Bernie Sanders, candidat mal-
heureux aux primaires mais fortement plébis-
cité par les jeunes du mouvement politique,
commence à peser dans un parti longtemps
accaparé par les tenants du modèle libéral.
Cela est dû à la mobilisation d’une base mili-
tante issue des minorités noire et latino-améri-
caine qui veut bousculer les vieilles branches,
à l’origine du choix de Hillary Clinton, puis de
Joe Biden.

Vantant son immunité, aussi fraîche qu’in-
certaine quant à la durée, face au coronavirus,
Trump affirme, triomphant : « Vous avez,
aujourd’hui, un président qui n’a pas besoin
de se cacher dans son sous-sol comme son
adversaire. » Ce à quoi, Twitter a rétorqué,
avec un avertissement sur le tweet qui
contient, selon le réseau social, des informa-
tions « trompeuses ». Il n’empêche, Trump dia-
gnostique son adversaire en déclarant : « Si
vous regardez Joe, il toussait terriblement hier
(samedi), puis il attrapait son masque, puis il
toussait… ». « Je ne sais pas ce que cela veut
dire mais la presse n’en a pas beaucoup
parlé.» Il feint d’ignorer que l’équipe de cam-
pagne de Joe Biden publie, chaque jour, les
résultats de tests Covid du candidat, négatifs
jusqu’à présent. Rien de troublant, en somme,
pour un pays qui compte plus de 214 000
morts, des suites du « virus chinois ».

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

TTrruummpp  ddaannss  uunnee  ccoouurrssee
ccoonnttrree  llaa  mmoonnttrree

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Joies et larmes
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LL e ministre français des
Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, est

attendu aujourd’hui à Alger, a
rapporté, hier, un communiqué
du ministère des Affaires étran-
gères. «À cette occasion, et
outre les entretiens qu’aura le
chef de la diplomatie française
avec son homologue algérien, il
sera reçu en audience par le
président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, ainsi que par le
Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz Djerad», précise le
communiqué du MAE. La
même source retient que ce
déplacement, entre dans le
cadre «des consultations régu-
lières inscrites à l’agenda poli-
tique et économique convenu
entre l’Algérie et la France
pour l’année 2020». Il s’agit
donc d’une visite prévue et
inscrite dans les agendas des
deux ministres  des Affaires
étrangères, algérien et français. 

Cela étant dit, le communi-
qué des Affaires étrangères
note qu’au programme des dis-
cussions, il sera prioritairement
question  «de faire le point sur
les avancées enregistrées, de
part et d’autre, dans la coopéra-
tion bilatérale». Le point de
situation est d’autant plus
important, que ces derniers

mois ont été marqués, annonce
le ministère des Affaires étran-
gères, «par la concrétisation
d’échéances importantes telles
que la 6ème session du Comité
mixte économique algéro-fran-
çais,  tenue à Alger, le 12 mars
2020». Cette instance qui s’est
réunie, pour la première fois le
26 novembre 2013, témoigne, si
besoin, de la volonté des deux
pays de maintenir des liens per-
manents. Il se trouve que ce
Comité mixte a résisté à plu-

sieurs périodes de «glaciation»
entre Alger et Paris. Mais il
reste, cependant, qu’au plan
qualitatif, le partenariat nourri
par cette instance, mais égale-
ment par un autre cadre au
niveau des Premiers ministères
des deux pays, n’est pas encore
parvenu à un point de non-
retour dans la coopération
algéro-française. Les raisons
sont diverses et les lobbies colo-
nialistes, dénoncés par le prési-
dent de la République, figurent

en tête de liste. Ces mêmes lob-
bies qui s’en étaient violem-
ment pris à Emmanuel Macron,
lorsqu’il avait évoqué les
méfaits de la colonisation fran-
çaise en Algérie, ont régulière-
ment refait parler d’eux. Mais
la détermination des deux pré-
sidents à construire des rela-
tions solides d’égal à égal aura
été plus forte et les développe-
ments que connaît la question
mémorielle en attestent. La
désignation par Paris et Alger
de deux historiens qui travaille-
ront sur le passé commun, éloi-
gnent de fait, l’instrumentalisa-
tion de la mémoire par les nos-
talgiques de l’Algérie française.
À ce propos, il faut savoir que la
restitution des crânes de com-
battants algériens, le 5 juillet
dernier, est le meilleur témoi-
gnage d’une volonté réciproque
d’apaiser le débat et dire les
vérités historiques sans détour.

Mais, malgré les avancées
concrètes dans le dossier de la
mémoire, de nombreux obser-
vateurs mesurent tout de même
le long chemin qui reste encore
à parcourir pour parvenir à
l’entente parfaite que souhai-
tent les deux peuples, sachant
que la communauté algérienne
établie en France est, de loin, la
plus importante dans ce pays.
L’Algérie a besoin de sa
diaspora et la France a intérêt à
en finir avec une caste d’ultras,
qui veut la maintenir dans le
déni de la colonisation.  

Un partenariat économique,
véritablement équitable, hâte-
rait, sans doute, un rapproche-

ment entre les deux sociétés,
mais encore faut-il l’édifier sur
des bases solides, en ce sens que
les deux économies puissent
mutuellement en bénéficier.
Pour l’heure, cette passerelle
reste encore à construire et cela
passe aussi par une diplomatie
responsable. À ce propos juste-
ment, le communiqué des AE
souligne que la visite de Le
Drian sera mise à profit pour
engager «un échange de vues
sur les questions régionales et
internationales d’intérêt com-
mun, notamment la situation
au Sahara occidental, le dossier
malien et la situation dans la
région du Sahel ainsi que la
crise en Libye dont le règle-
ment sera au centre des discus-
sions entre les deux parties».
Sur tous ces dossiers, les appro-
ches convergent sur certains
points et divergent sur 
d’autres. Mais ce qu’il y a lieu
de retenir, c’est la volonté des
Présidents Tebboune et Macron
d’établir des relations solides et
pérennes. Les deux hommes
ont échangé de nombreuses fois
par téléphone, ces derniers
mois. Le chef de l’Etat n’a pas
hésité à saluer la volonté de son
homologue français de régler
«les questions mémorielles». La
déclaration de Tebboune a été
accompagnée par une forte
dénonciation des lobbies qui
veulent casser la nouvelle dyna-
mique algéro-française.

SS..BB..

Jean-Yves Le Drian, ministre
français des Affaires étrangères

LE CHEF DE LA DIPLOMATIE FRANÇAISE, AUJOURD’HUI, À ALGER

LL’’AAllggéérriiee  eett  llaa  FFrraannccee  ssuurr  llaa  mmêêmmee  lloonngguueeuurr  dd’’oonnddee
LLAA  DDÉÉTTEERRMMIINNAATTIIOONN des deux présidents à construire des relations d’égal à égal aura été plus forte et les
avancées sur la question mémorielle en attestent.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

MM ettant en avant l’importance de
la coordination entre les sec-
teurs pour concrétiser les gran-

des lignes d’une transition énergétique
efficiente et dans l’optique d’acter le
début d’une stratégie visant à donner
corps à la généralisation de l’utilisation
des énergies renouvelables, en tant
qu’axe central pour la rationalisation
des dépenses, le ministre de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine Chitour, a
insisté, mardi dernier, à Alger, sur «l’im-
portance de généraliser l’utilisation des
énergies renouvelables et des appareils à
faible consommation d’énergie, à tra-
vers les structures du secteur des affai-
res religieuses et des wakfs». Il faut dire
que ce premier pas vers la vulgarisation
de l’utilisation des énergies renouvela-
bles, renseigne sur l’objectivité de cette
orientation qui met en avant l’impératif
de cibler les institutions de l’Etat en pre-
mier. Un volume considérable de foyers
de consommation énergivores, pour
lequel cette décision vient pallier  la fai-
blesse d’exécution des programmes déjà
inscrits et dont le champ d’action était
réservé en majeure partie au secteur du
bâtiment. C’est donc sur de nouvelles
bases, essentiellement orientées vers l’é-

mergence de résultats à court terme,
que le principe de la généralisation des
énergies renouvelables a été recadré
pour valoriser le passage à l’indépen-
dance des hydrocarbures. À cet effet,
Chitour a tenu à  souligner que «cette
opération s’inscrit dans le cadre des 
54 engagements du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
pour se libérer de la dépendance aux res-
sources fossiles  et l’orientation vers les
énergies renouvelables ».

Relevant l’étendue des représenta-
tions  du département des affaires reli-
gieuses,et l’importance de ses infras-
tructures,  le ministre a expliqué que
«cette réunion de coordination s’inscrit
dans le cadre de l’application de la stra-
tégie d’utilisation rationnelle de l’éner-
gie, soulignant le rôle central du minis-
tère des Affaires religieuses qui compte
un nombre important de structures à
forte consommation d’énergie, notam-
ment les mosquées». 

Par ailleurs, afin de donner à cette
action les moyens d’être réalisée d’une
façon efficace, le ministre de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables préconise «de faire bénéfi-
cier les imams d’une formation en
matière d’utilisation des énergies renou-
velables et de rationalisation de la
consommation d’énergie à l’effet de les
impliquer dans les efforts de sensibilisa-

tion des citoyens». Une proposition qui a
trouvé un écho favorable auprès du
ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, qui a annoncé
dans ce sens, que «les imams seront
bientôt formés dans ce domaine. Le rôle
de la mosquée dans la sensibilisation à
l’importance de la transition énergé-
tique est très important. Il existe,
actuellement au niveau national, 3 000
écoles coraniques encadrant plus d’un
million d’apprenants. Celles-ci seront
progressivement intégrées dans la
démarche d’utilisation des énergies

renouvelables». Il va sans dire qu’en
dehors des grandes annonces des 
mégaprojets dont les répercussions, cer-
tes, s’avéreront importantes à plus d’un
titre pour l’économie nationale à long
terme, ces nouvelles orientations qui
marquent le début d’une nouvelle ère de
gouvernance, semblent se baser sur un
état des lieux et un constat qui confir-
ment l’urgence de conférer à la transi-
tion énergétique, à travers des interven-
tions rapides et profondes , les bases
pour se mettre sur les rails du dévelop-
pement durable.      AA..AA..

GÉNÉRALISATION DE L’UTILISATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

CChhiittoouurr  ssee  ccoonncceerrttee  aavveecc  BBeellmmeehhddii  
CCEETTTTEE opération s’inscrit dans le cadre des 54 engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour

se libérer de la dépendance aux ressources fossiles.

Les Affaires religieuses se mettent au vert

�� AALLII AAMMZZAALL



5

Deux équipes en
finale régionale

de  « Huawei ICT
Competition »

Après la finale nationale de la
compétition des TIC de Huawei

qui s’est déroulée au mois de sep-
tembre passé, deux équipes algé-

riennes ont pris part, ce mardi 
13 octobre 2020, à la finale de la
compétition régionale de Huawei
qui a eu lieu via visioconférence.
En effet, sept étudiants représen-

tant différents établissements uni-
versitaires (USTHB, université de

Saida, INTTIC…), en compagnie de
deux instructeurs ont concouru

dans deux spécialités, à savoir le
Réseau et le Cloud; pour une
place à la finale mondiale de 

« Huawei ICT Competition » qui se
déroulera à Shenzhen le 31 octo-

bre prochain.Venus des quatre
coins du pays, ces étudiants ont
effectué un stage de préparation

de 5 jours à Alger afin de bien pré-
parer leur participation à cette

compétition internationale. 

Ouganda: tué
pour une erreur
lors d’un match

L’Ouganda pleure Churchill Owaci.
Un défenseur de 22 ans décédé
après les coups de ses coéqui-

piers. Ceci suite à une erreur lors
d’un match de football. C’est le

Daily Monitor qui révèle l’informa-
tion. La scène s’est produite dans

le district nord de Lamwo.
Churchill Owaci est mort. Il a com-
mis une erreur qui a coûté un but

à son équipe. Ses coéquipiers
mécontents se sont acharnés sur

lui, avant d’être séparés. Mais
après le match, Owaci bouscule
un coéquipier en guise de ven-
geance. S’ensuit une nouvelle

bagarre.  « Le défunt s’est effon-
dré à quelques mètres de l’affron-

tement et a été transporté en
urgence au Centre de santé

Agoro III où il a été déclaré mort
quelques heures plus tard », rap-

porte le Daily Monitor.

Une campagne de 
sensibilisation aux risques d’asphyxie
La Protection civile a lancé une Campagne nationale de pré-

vention et de sensibilisation aux risques d’asphyxie sous le
slogan « Ensemble pour un hiver chaud et sûr ». Cette campa-

gne initiée dans le cadre de l’application du programme de

prévention et de sensibilisation de la Protection civile, notam-
ment aux accidents liés à l’intoxication et asphyxies dues aux

monoxyde de carbone Co et autres gaz brûlés, est organisée

en coordination avec les directions de la santé, du commerce,
de l’Education nationale, des affaires religieuses, et de Naftal,

Sonelgaz et la société civile.  Le programme de la campagne,

qui s’étalera tout le long de la période hivernale, comprendra
des journées portes ouvertes au niveau des unités de la

Protection civile, des caravanes locales qui sillonneront les

différentes localités pour faire de l’information de proximité,
des émissions radiophoniques et télévisées et la diffusion de

spots de sensibilisation à travers les médias.

LE MINISTRE de
l’Agriculture et du dévelop-
pement rural, Abdelhamid
Hamdani a annoncé mardi
dernier à Tissemssilt la créa-
tion d’un organe de valorisa-
tion des produits issus de
l’agriculture biologique à tra-
vers le pays. Le ministre a
révélé que son département
a créé un organe de valorisa-

tion des produits issus de
l’agriculture biologique
(sans engrais ni  pesticides),
ajoutant qu’une loi sur les
produits agricoles biolo-
giques sera promulguée pro-
chainement. Cet organe per-
mettra de maîtriser les pro-
duits issus de l’agriculture
biologique et d’éviter tous
problème y afférent.

Création d’une instance de valorisation
des produits agricoles Bio
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L
’année du défi. L’historien français, Yves
Courrière les avait surnommés « les
enfants de la Toussaint ». Eux, ce sont six

jeunes Algériens qui avaient décidé de libérer,
par les armes, leur pays occupé depuis 1830. Ils
avaient choisi la date du 1er novembre 1954
pour passer à l’action. D’où leur surnom. Il y a
beaucoup d’écrits sur la guerre qu’ils ont menée
contre le colonialisme français. Ce n’est pas le
cas de la préparation de cette date fatidique.
Une préparation dont le début peut être daté du
23 mars 1954, jour de la création du CRUA
(Comité révolutionnaire d’unité et d’action).
Une formation née de la scission du MTLD (mou-
vement pour le triomphe des libertés démocra-
tiques). Une scission qui marqua l’échec de tou-
tes les tentatives des hommes politiques, de
Messali Hadj à Ferhat Abbas, de convaincre les
autorités françaises de cesser leur politique de
domination sans concession d’un pays, l’Algérie
qu’elles ont occupée avant de l’annexer pure-

ment et simplement. Des partis politiques qui tournaient
en rond sans jamais obtenir la moindre concession. Le
CRUA devait passer à une autre étape. Celle de la lutte
armée. Le contexte régional et international ne pouvait
qu’inciter à cette décision ultime. Il y avait la guerre
d’Indochine qui opposait l’armée coloniale française aux
Vietnamiens qui avaient décidé de libérer leur pays. Cette
guerre fut marquée par l’attaque de Diên Biên Phû lancée
par les Vietnamiens le 6 février 1954 et qui s’acheva le
7 mai de la même année par la défaite cuisante et la capi-
tulation de l’armée française. Ce qui ne pouvait que gal-
vaniser les nationalistes algériens. Sur le plan régional
des indices prometteurs pour la Tunisie et le Maroc
étaient relevés. En effet, cela s’est confirmé le 31 juillet
de cette même année où le président du Conseil français,
Pierre Mendès France, a promis l’autonomie interne à ces
deux pays voisins dans un discours qu’il a tenu à
Carthage (Tunisie). Ce deuxième événement ne pouvait
sûrement pas laisser indifférents les membres du CRUA
qui ont compris que la France voulait concentrer ses for-
ces pour mieux garder l’Algérie sous sa domination. Une
semaine avant ce discours, s’est tenu à El Madania (ex :
Clos Salembier) une réunion qui a regroupé 22 membres
du CRUA. Une réunion qui, depuis, a pris le nom de
« groupe des 22 ». Cette réunion qui s’acheva par l’adop-
tion d’une résolution de la poursuite de la lutte jusqu’à
l’indépendance totale de l’Algérie. Les participants dési-
gnèrent également six responsables parmi eux qui
avaient pour mission d’appliquer cette résolution. Ces six
responsables étaient : Mostepha Ben Boulaïd, Mohamed
Boudiaf, Larbi Ben M’hidi, Krim Belkacem, Didouche
Mourad et Rabah Bitat. Ce sont ces « six » qui ont décidé
que le CRUA change de sigle pour devenir le FLN. Durant
tout l’été, ils menèrent d’intenses activités de prépara-
tion de la lutte armée ponctuées par des réunions d’éva-
luation dont celle qui s’est tenue le 24 octobre à Raïs
Hamidou (ex -Pointe Pescade). Ce sont eux, aussi, qui
décidèrent de la date du déclenchement de la Guerre de
Libération nationale. Ce sont eux, également, qui ont
rédigé l’historique message du 1er novembre 1954. Ce
sont enfin, eux qui ont pris, chacun dans une région
d’Algérie, la tête du combat armé. Non sans avoir pris
ensemble une dernière photo qui restera pour la posté-
rité. Les « six » étaient de jeunes Algériens dont le plus
âgé, Mostepha Ben Boulaid avait 37 ans et le plus jeune,
Didouche Mourad, avait 27 ans et qui, le premier, est
tombé au champ d’honneur, les armes à la main le
18 janvier 1955. Soit deux mois et demi à peine après le
déclenchement de la lutte armée. Six jeunes armés d’un
courage exceptionnel, d’une détermination absolue et
d’une analyse et d’une vision qui étonneront le monde
entier, à qui les Algériens doivent ce qu’ils sont aujourd’-
hui. C’est-à-dire un peuple libéré de la domination colo-
niale. Un peuple qui mange à sa faim. Un peuple qui n’a
plus peur du froid. Un peuple instruit. Bref, tout ce que
leurs aïeux n’ont pas eu durant un siècle et demi de colo-
nisation. Il faut dire que le défi lancé par les « six » n’é-
tait pas pris au sérieux par bon nombre d’observateurs de
l’intérieur comme de l’extérieur. Il est vrai que pour seul
armement, ils avaient récupéré quelques armes datant de
la Seconde Guerre mondiale. Mais ils avaient une chose
que personne n’avait vue. Il s’agit de leur stratégie qui
s’appuyait sur l’engagement de tout le peuple pour peu
qu’il reprenne confiance en lui. Ils avaient vu juste.
Aujourd’hui, 66 ans après, l’Algérie s’apprête à relever un
autre défi qui est celui du changement caractérisé par
une moralisation de la vie publique et par l’économie du
savoir. Pour cela, l’unité, comme jadis, est indispensable.
La confiance en soi aussi. Pas seulement, car il faut que
les Algériens reprennent confiance en leurs gouvernants.
Un grand chantier aux étapes contenues dans la nouvelle
Constitution. Gloire à nos chouhada !

Z.M. 
(zoume600@gmail.com)
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Ils étaient jeunes. Ils avaient du génie. Du
courage. Ils étaient unis. Nous leur devons

l’indépendance…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

IIll  yy  aa  6666  aannss,,
66  hhéérrooss……

MORT DE L’ACTEUR ÉGYPTIEN
MAHMOUD YASSINE À 79 ANS
L’ACTEUR Mahmoud

Yassine, un des derniers
monstres sacrés de l’âge d’or

du cinéma égyptien, est mort à
79 ans, a annoncé, hier, son

fils sur Facebook. 3Mon père,
l’artiste Mahmoud Yassine, est

décédé», a écrit l’artiste et
auteur Amr Mahmoud Yassine
sur sa page. Né en 1942 dans
le gouvernorat côtier de Port-

Saïd, dans le nord de l’Egypte,
Mahmoud Yassine était

diplômé en droit. Il a
commencé sa carrière

artistique à la fin des années
1960 par le théâtre, avant de

participer à plus de 150 films.
Il a aussi joué dans une

soixantaine de séries
télévisées et une vingtaine de

pièces de théâtre. Mahmoud
Yassine était une célébrité

dans le Monde arabe, où la
culture cinématographique

égyptienne a longtemps été
dominante. Père de deux

enfants, il était marié à
l’actrice Shahira depuis 1970.
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LL a question de la révision de la
Constitution a fait apparaître des
réactions et des prises de position

qui divergent dans leurs démarche et
attitude. Mais l’enjeu en rapport avec
ledit projet de la révision constitution-
nelle a été occulté sciemment par certai-
nes forces politiques qui ont affiché une
position «versatile» et son fondement en
termes d’arguments et de lectures obéis-
sant au contexte politique du pays et de
ses défis. Le référendum est utilisé
comme «argutie» par certaines forces
politiques et comme moyen de «chan-
tage» et non pas comme élément de
débat pour illustrer les points forts et
aussi des points faibles de ce document.
C’est là un jeu dangereux visant à dés-
orienter le citoyen et lui faire incruster
des couleuvres sans avoir le courage d’a-
border les problématiques de ladite
mouture de la révision constitution-
nelle. Il est naturel et normal que le
débat sur l’avant-projet de la révision de
la constitution soit contradictoire, c’est
ce qui enclenche l’engouement et une
dynamique politique et sociétale, mais
faire dans le dévoiement de débat et le
réduire à une espèce d’interprétation
sordide et fallacieuse, cela ne favorise
pas un climat politique sain et suscepti-
ble de juguler les problèmes pendants en
relation avec la situation politique dans
son ensemble. La question du vote par le
«Oui» et par le «Non» n’est pas posée de
manière mécanique mais aussi, tendan-
cieuse, telle qu’elle est posée par des
conglomérats politiques dont l’objectif
n’a rien à voir avec la mouture proposée,
sa nature et son fondement qu’il faut
débattre et disséquer, même si cela doit
être soulevé avec une approche critique
des plus profondes en terme de sub-
stance. La démarche de certains appren-
tis sorciers réside surtout dans dévoie-
ment de la mouture qui sera soumise à
référendum et non pas de ses tenants et
de ses aboutissants. C’est dire que le
«Non» ou le «Oui» ne sont pas élucidés

d’une manière qui renvoie à une situa-
tion politique propre où l’enjeu doit être
expliqué et clarifié, loin s’en faut. 

Les forces en question agissent telle
une nébuleuse, elles cherchent à occul-
ter le débat et le faire détourner vers des
sentiers battus dans le but de focaliser
l’attention des citoyens sur des thèmes
marginaux et parfois tendancieux et à
caractère clivant à l’image de l’identité,
la religion et la langue. Ce sont des
énoncés que l’on exploite pour torpiller
l’opinion et la plonger dans des scéna-
rios factices créés pour la circonstance,
c’est-à-dire pour des besoins de la mani-
pulation et de duperie par excellence.

Des courants politiques ont de tout
temps joué la carte de soutien tous azi-
muts des Constitutions précédentes,
maintenant ils se cramponnent sur une
position «vicieuse» où l’opposition n’est
pas franche ni claire envers la mouture
de révision constitutionnelle, mais ils
donnent l’impression qu’ils font dans le
débat sérieux et fructueux, mais l’objec-
tif réel de leur attitude est celui de met-
tre une couche d’embrouille dans ce
débat qui nécessite des éclairages et des
clarifications pour le compte des
citoyens lambda. Même certaines forma-
tions politiques, qui se sont versées dans

la position plate du «Oui» sans que le
débat porte sur l’essentiel de cette révi-
sion constitutionnelle contribuent dans
le brouillamini et la pollution du débat
politique et sociétal digne de ce nom. 

Il suffit juste de suivre le contenu et
la manière d’aborder la question du
référendum, on se rend compte très vite
qu’il s’agit beaucoup plus d’une pré-
sence formelle avec des vieux réflexes
d’antan . C’est-à-dire une manière d’af-
ficher son soutien sans pour autant que
le débat soit entamé sur la base des
choix et des suggestions propres de tout
un chacun. Tout compte fait, la Loi fon-
damentale est une nécessité absolue, un
Etat doit fonctionner sur la base d’une
Constitution, ce qui est fait de par le
monde, mais la manière d’aborder ou
d’apporter sa contribution dans l’enri-
chissement et dans la remise en cause
même de certains points de l’avant-pro-
jet de la révision de la Constitution est
tributaire d’un engagement clair et tan-
gible. Quant aux positions ombrageuses
et clivantes à la fois, cela obéit plus à
une manipulation d’une situation pour
l’orienter vers d’autres desseins qui
n’ont rien à voir avec l’enjeu crucial et
déterminant de référendum. HH..NN..

CERTAINES FORCES POLITIQUES DÉVOIENT LE DÉBAT

LLaa  mmaauuvvaaiissee  ffooii  ««eenn  bbaannddoouulliièèrree»»
IILL  EESSTT  TTOOUUTT à fait naturel et normal que le débat sur l’avant-projet de la révision de la Constitution soit

contradictoire, c’est ce qui enclenche l’engouement et une dynamique politique et sociétale.

ÀÀson 7e jour, la campagne référen-
daire sur la révision de la
Constitution, se fraye un chemin

serein à travers les multiples séances
d’explication et sensibilisation sur les
nouvelles dispositions de la mouture
finale. La voix des animateurs retentit à
travers les quatre coins du territoire
national, avec un argumentaire soutenu,
fortement, par les principes du change-
ment. 

SSlliimmaannee  CChheenniinnee  mmeett
eenn  aavvaanntt  ll’’iimmppoorrttaannccee
dd’’uunn  vvoottee  mmaassssiiff

Intervenant lors
d’une réunion du
bureau de l’APN,
Chenine a souligné
« l’importance d’un
vote massif en faveur
du projet d’amende-

ment de la Constitution, exhortant les
députés à participer à la campagne réfé-
rendaire pour sensibiliser les électeurs à
l’importance des amendements constitu-

tionnels proposés et en expliquer la
teneur et la finalité, à savoir aller vers
une nouvelle Algérie garantissant les
droits et libertés individuels et collectifs
et l’Etat de droit, des revendications du
Hirak béni, et concrétisant l’égalité, la
justice sociale et le développement dura-
ble inclusif ».

AAbboouu  FFaaddhhll  BBaaââddjjii ::
«« LL’’aanncciieennnnee
CCoonnssttiittuuttiioonn  nn’’aa  ppaass
sseerrvvii  lleess  ppaarrttiiss »»  

Animant un mee-
ting à Mascara, le
secrétaire général du
FLN, Abou Fadhl
Baâdji a estimé que
« la proposition d’a-

dopter le principe de la majorité parle-
mentaire ou de la majorité présidentielle,
selon le cas, lors de la formation du gou-
vernement sur la base des résultats des
élections législatives, permet de corriger
une situation politique précédente erro-
née, du fait que l’ancienne Constitution
n’a pas servi les partis ». Sur le volet des
libertés, le SG du FLN a estimé que
« c’est un acquis et est l’objet de fierté

dans le projet de révision de la
Constitution qui garantit aux citoyens,
sur la base de la plus haute référence juri-
dique, la consécration et l’exercice de
leurs libertés, sa disposition dans ce docu-
ment essentiel répond aux attentes des
citoyens ».

AAbbddeellbbaakkii  BBeennzziiaannee
éévvooqquuee  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee  eett  ll’’ééqquuiilliibbrree
ddeess  ppoouuvvooiirrss  

S’exprimant à
partir de Ouargla, le
ministre de
l ’ E n s e i g n e m e n t
supérieur et de la
Recherche scienti-

fique, Abdelbaki Benziane, a tenu à rele-
ver l’importance des acquis protégés par
la mouture finale de la révision constitu-
tionnelle, indiquant que « le projet d’a-
mendement de la Constitution, soumis à
la consultation populaire le 1er  novem-
bre prochain, assure des acquis sans pré-
cédents à la société algérienne. 

Ces acquis ne se limitent pas unique-
ment aux volets des libertés et la consoli-
dation de la participation de la société,

mais concernent également le volet du
renforcement de l’identité nationale et de
l’immunisation de ses composantes, en
plus de garantir l’indépendance et l’équi-
libre des pouvoirs ».

AAmmiinnee  MMeesslleemm  ssoouulliiggnnee  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee
ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  dd’’uunn  EEttaatt  mmooddeerrnnee

« Le vote en faveur de l’amendement
constitutionnel contribuera à la concréti-
sation des engagements du président de
la République pour la construction de
l’Algérie nouvelle, telle que rêvée par nos
glorieux chouhada », c’est ce qu’a déclaré
le délégué local du médiateur de la
République à la wilaya d’El Tarf, préci-
sant l’importance de certains amende-
ments, tels que « la séparation des pou-
voirs consacrant davantage la complé-
mentarité entre les institutions et la res-
titution de la confiance du peuple avec
ses institutions ». Revenant sur les mis-
sions de l’instance qu’il représente,
Meslem explique, que cette dernière est
chargée d’ «assurer l’édification d’un
Etat moderne, fort et à la hauteur des
attentes des citoyens en matière d’équité
dans l’octroi des programmes de dévelop-
pement local et de justice sociale ». AA..AA..

CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE 

LLeess  aarrgguummeennttss  ffoorrttss  ddeess  aanniimmaatteeuurrss  
« LLEE  PPRROOJJEETT d’amendement de la Constitution, soumis à la consultation populaire le 1er Novembre prochain, assure
des acquis sans précédent à la société algérienne. »

� AALLII AAMMZZAALL

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

CARNETS de

CAMPAGNE

La Constitution fait apparaître des positions divergentes

- Slimane Chenine, président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), à Alger : « Le projet de
révision de la Constitution permettra
l’édification de l’Algérie nouvelle
garantissant les droits et libertés
individuels et collectifs, l’Etat de
droit, la prise en charge des
revendications du Hirak, ainsi que la
concrétisation de l’égalité, la justice
sociale et le développement durable
inclusif. »

-Abou El Fadhl Baâdji, secrétaire
général du parti du Front de
Libération nationale (FLN), depuis
Mascara : « Voter pour la nouvelle
Constitution permettra de corriger
les erreurs du passé et consacrera
le principe de l’alternance au
pouvoir à travers la limitation des
mandats. »

-Filali Ghouini, président du
Mouvement El-Islah, depuis 
Ouargla : « Le changement ne
s’opère qu’à travers la  Constitution.
Le projet de révision de la
Constitution ouvrira de nouveaux
horizons pour les compétences
nationales et les forces vives, en
particulier la jeunesse, et ce, à
travers les garanties qu’il comporte
à même d’assurer le changement. »

-Mohamed Allioui, secrétaire général
de l’Union nationale des paysans
algériens (Unpa), depuis
Mostaganem : « Le référendum pour
la révision de la Constitution, qui
représente l’un des 54 engagements
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, garantira
l’unité nationale, l’avenir du pays et
l’édification de l’Algérie nouvelle. »

- Secrétaire général du Mouvement
de l’entente nationale
(communiqué): le référendum pour
la révision de la Constitution le 
1er novembre prochain, constituera
une « nouvelle victoire pour le
peuple algérien, en donnant une
leçon inoubliable aux ennemis du
pays et marquera de son empreinte
l’histoire ». 

PAROLES DES ANIMATEURS
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88  mmaarrss  22001199  ::  JJoouurrnnééee  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  ddee  llaa  ffeemmmmee..  LLeess
AAllggéérriieennnneess  ssoonntt  ddaannss  llaa  rruuee,,  eenn
ffoorrccee,,  ppoouurr  uunn  33èèmmee  vveennddrreeddii
dd’’uunn  HHiirraakk  aauussssii  eexxcceeppttiioonnnneell
qquu’’iinnoouubblliiaabbllee..  DDeess  mmiilllliioonnss
dd’’AAllggéérriieennnneess  eett  dd’’AAllggéérriieennss
ss’’ooppppoosseenntt  àà  uunn  55èèmmee  mmaannddaatt..
CCee  MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  iinnééddiitt
ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’AAllggéérriiee  iinnddéé--
ppeennddaannttee..  SSaa  ppuuiissssaannccee  aa
ppoouusssséé  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  àà  llaa  ddéémmiissssiioonn
mmooiinnss  dd’’uunn  mmooiiss  pplluuss  ttaarrdd,,  mmeett--
ttaanntt  ffiinn  àà  vviinnggtt  aannnnééeess  ddee  rrèèggnnee
ssaannss  ppaarrttaaggee  aavveecc  eenn  ttooiillee  ddee
ffoonndd  ddeess  aaffffaaiirreess  ddee  ccoorrrruuppttiioonn
iinnssoouuppççoonnnnééeess,,  oorrcchheessttrrééeess  ppaarr
llee  ccœœuurr  dduu  ppoouuvvooiirr..  DDeess  eexx--
PPrreemmiieerrss  mmiinniissttrreess,,  mmiinniissttrreess,,
ddeess  cchheeffss  ddee  ppaarrttiiss,,  ddeess  hhoommmmeess
dd’’aaffffaaiirreess……ssoonntt  jjeettééss  eenn  pprriissoonn,,
lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ((AAsssseemmbbllééee  nnaattiioo--
nnaallee,,  SSéénnaatt))  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ééppaarr--
ggnnééeess..  

CCoorrppss  eett  ââmmeess
LLaa  ssuuiittee  eesstt  ccoonnnnuuee..  DDèèss  ssoonn

éélleeccttiioonn,,  llee  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ss’’eesstt  eennggaaggéé  àà
aammeennddeerr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ppoouurr
mmeettttrree  ffiinn  àà  ll’’««aauuttooccrraattiiee»»,,
mmoorraalliisseerr  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess
eett  eessqquuiisssseerr  lleess  ccoonnttoouurrss  ddee
cceettttee  RRééppuubblliiqquuee,,  aauu  ppaarrccoouurrss
ccoonnttrraarriiéé,,    qquuee  rreevveennddiiqquuee  llee
ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  ::  cceellllee  ggrraavvééee
ddaannss  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee  ddee  llaa
SSoouummmmaamm  aannnnoonnccééee  ppaarr  llee  
11eerr  nnoovveemmbbrree  11995544  qquuii  aa  ssiiggnnéé
llee  ddéécclleenncchheemmeenntt  ddee  llaa  GGuueerrrree
ddee  LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  eett

ccoonndduuiitt  àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee  pplluuss
ddee  sseepptt  aannnnééeess  pplluuss  ttaarrdd,,  llee  
55  jjuuiilllleett  11996622..  

LLeess  AAllggéérriieennnneess  ss’’yy  ssoonntt
iimmpplliiqquuééeess  ccoorrppss  eett  ââmmeess,,  ppaarr--
ttiicciippaanntt  aauuxx  ccôôttééss  ddee  lleeuurrss  ffrrèè--
rreess  dd’’aarrmmeess  àà  llaa  lliibbéérraattiioonn  dduu
ppaayyss..  CCeerrttaaiinneess  oonntt  ffaaiitt  ddoonn  ddee
lleeuurr  vviiee,,  dd’’aauuttrreess  oonntt  ééttéé  aattrrooccee--
mmeenntt  ttoorrttuurrééeess  ppoorrttaanntt  ddeess
ssééqquueelllleess  pphhyyssiiqquueess,,  ppssyycchhoolloo--
ggiiqquueess  iinnddéélléébbiilleess  qquuii  oonntt  mmaarr--
qquuéé  cceettttee  ppaaggee  ddrraammaattiiqquuee  dd’’uunn
ppaayyss  qquuii  ffiinniirraa  ppaarr  ssoorrttiirr  ddee
pplluuss  ddee  113322  aannnnééeess  ddee  ccoolloonniissaa--

ttiioonn  ssaauuvvaaggee..  LLee  ttrriibbuutt  qquuee  llaa
ffeemmmmee  aallggéérriieennnnee  ppaaiieerraa  eesstt
lloouurrdd..  PPlluuss  ddee  11,,55  mmiilllliioonn  ddee  sseess
eennffaannttss  ttoommbbeerroonntt  aauu  cchhaammpp
dd’’hhoonnnneeuurr..  QQuueellllee  ppllaaccee  lluuii  sseerraa
rréésseerrvvééee  ddaannss  llaa  pprreemmiièèrree
CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  iinnddéé--
ppeennddaannttee  ??    ««LLaa  RRéévvoolluuttiioonn  ssee
ccoonnccrrééttiissee  ppaarr……  UUnnee  ppoolliittiiqquuee
ssoocciiaallee,,  aauu  pprrooffiitt  ddeess  mmaasssseess,,
ppoouurr  éélleevveerr  llee  nniivveeaauu  ddee  vviiee  ddeess
ttrraavvaaiilllleeuurrss,,  aaccccéélléérreerr  ll’’éémmaannccii--
ppaattiioonn  ddee  llaa  ffeemmmmee  aaffiinn  ddee  ll’’aass--
ssoocciieerr  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess
ppuubblliiqquueess  eett  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt

dduu  ppaayyss,,  lliiqquuiiddeerr  ll’’aannaallpphhaabbéé--
ttiissmmee,,  ddéévveellooppppeerr  llaa  ccuullttuurree
nnaattiioonnaallee,,  aamméélliioorreerr  ll’’hhaabbiittaatt  eett
llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree»»,,  eesstt--iill
ééccrriitt  ddaannss  llee  pprrééaammbbuullee  ddee  cceellllee
ddee  11996633..  ««TToouuss  lleess  cciittooyyeennss  ddeess
ddeeuuxx  sseexxeess  oonntt  lleess  mmêêmmeess  ddrrooiittss
eett  lleess  mmêêmmeess  ddeevvooiirrss»»,,  ssttiippuullee
ssoonn  aarrttiiccllee  1122..  LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
ddee  11997766  sseerraa  pplluuss  aauuddaacciieeuussee..
EEllllee  pprroossccrriitt  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn
ffoonnddééee  ssuurr  llee  sseexxee..  ««LLeess  lliibbeerrttééss
ffoonnddaammeennttaalleess  eett  lleess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  eett  dduu  cciittooyyeenn  ssoonntt
ggaarraannttiiss..  TToouuss  lleess  cciittooyyeennss  ssoonntt
ééggaauuxx  eenn  ddrrooiittss  eett  eenn  ddeevvooiirrss..
TToouuttee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ffoonnddééee
ssuurr  lleess  pprrééjjuuggééss  ddee  sseexxee,,  ddee  rraaccee
oouu  ddee  mmééttiieerr,,  eesstt  pprroossccrriittee»»,,
ssoouulliiggnnee  ll’’aarrttiiccllee  3399..  SSii  lleess
aammeennddeemmeennttss  qquuee  ccoonnnnaaîîttrraa  llaa
LLooii  ffoonnddaammeennttaallee,,  eenn  11998899  eett
11999966,,  ccoonnffiirrmmeerroonntt  cceess  ddiissppoossii--
ttiioonnss..  

RReemmppaarrtt  
IIll  ffaauuddrraa  aatttteennddrree  lleess  rréévvii--

ssiioonnss  ddee  22000088  eett  22001166  ppoouurr  pprroo--
mmoouuvvooiirr  llee  rrôôllee  ddee  llaa  ffeemmmmee  ssuurr
llee  ppllaann  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett
ssoocciiaall..  ««LL’’ÉÉttaatt  œœuuvvrree  àà  llaa  pprroo--
mmoottiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ppoolliittiiqquueess  ddee
llaa  ffeemmmmee  eenn  aauuggmmeennttaanntt  sseess
cchhaanncceess  dd’’aaccccèèss  àà  llaa  rreepprréésseennttaa--
ttiioonn  ddaannss  lleess  aasssseemmbbllééeess  éélluueess
eett  ««ll’’EEttaatt  œœuuvvrree  àà  pprroommoouuvvooiirr
llaa  ppaarriittéé  eennttrree  lleess  hhoommmmeess  eett
lleess  ffeemmmmeess  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ddee
ll’’eemmppllooii..  LL’’EEttaatt  eennccoouurraaggee  llaa
pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ffeemmmmee  aauuxx
rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddaannss  lleess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss  eett  aaddmmiinniissttrraattiioonnss
ppuubblliiqquueess  aaiinnssii  qquu’’aauu  nniivveeaauu
ddeess  eennttrreepprriisseess»»  aassssuurreenntt  ddeeuuxx
aarrttiicclleess  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
CCoonnssttiittuuttiioonn..    DDeess  aavvaannccééeess,,

ddeess  ccoonnqquuêêtteess  qquuii  oonntt  ttrraadduuiitt  llee
ccoommbbaatt  ddeess  ffeemmmmeess  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn  eett  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr
lleeuurrss  ddrrooiittss,,  qquu’’uunn  CCooddee  ddee  llaa
ffaammiillllee  aa  rréédduuiitt  aauu  ssttaattuutt  ddee
mmiinneeuurreess  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree  uunnee
mmeennttaalliittéé  rrééttrrooggrraaddee  ppoorrttééee  ppaarr
uunnee  iiddééoollooggiiee  iissllaammiissttee  rriiggoo--
rriissttee..  LLaa  ffeemmmmee  aallggéérriieennnnee  aa
ééttéé  ddee  ttoouutteess  lleess  bbaattaaiilllleess,,  eenn
11998899  ppoouurr  ll’’iinnssttaauurraattiioonn  dduu
mmuullttiippaarrttiissmmee,,  mmeettttrree  ffiinn  aauu
rrèèggnnee  dduu  ppaarrttii  uunniiqquuee,,  iinnssttaauu--
rraattiioonn  dd’’uunnee  ddéémmooccrraattiiee  vvéérriittaa--
bbllee,,  ccoonnssaaccrreerr  llaa  lliibbeerrttéé  dd’’eexx--
pprreessssiioonn……  DDaannss  lleess  aannnnééeess
11999900,,  eellllee  aa  ééttéé  uunn  rreemmppaarrtt
iinnfflleexxiibbllee  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee
tteerrrroorriissmmee  eett  ll’’iinnssttaauurraattiioonn
dd’’uunn  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  qquuii  aavvaaiitt
ppoouurr  pprroojjeett  ddee  pprroojjeetteerr  llee  ppaayyss
ddaannss  ll’’aarrcchhaaïïssmmee..  PPlluuss  pprroocchhee
ddee  nnoouuss,,  llee  rrôôllee  qquu’’eellllee  aa  jjoouuéé
ddaannss  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddee  ll’’AAllggéérriiee
nnoouuvveellllee  aapprrèèss  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn
eexxcceeppttiioonnnneellllee  dduu  88  mmaarrss  22001199  aa
ééttéé  ddéétteerrmmiinnaanntt  ddaannss  llaa  ddééccii--
ssiioonn  dd’’aammeennddeerr  llaa  LLooii  ffoonnddaa--
mmeennttaallee..  PPlluuss  qquuee  jjaammaaiiss  eellllee
ss’’aaffffiirrmmee  ccoommmmee  llee  vviiggiillee  dd’’uunnee
ssoocciiééttéé  qquu’’eellllee  rreemmeett  ssuurr  lleess
rraaiillss  ddèèss  qquu’’eellllee  ddéérraappee,,  qquu’’eellllee
oorriieennttee  vveerrss  llaa  lluummiièèrree  lloorrss--
qquu’’eellllee  tteenndd  vveerrss  ll’’oommbbrree..

CCee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  dduu  ggooûûtt  ddee
cceeuuxx  qquuii  ppeennsseenntt  aavvooiirr  llee  ddrrooiitt
ddee  vviiee  eett  ddee  mmoorrtt  ssuurr  eellllee..  LLaa
nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn  lleess  pprréé--
vviieenntt..  LL’’EEttaatt  pprroottèèggee  llaa  ffeemmmmee
ccoonnttrree  ttoouutteess  ffoorrmmeess  ddee  vviioo--
lleennccee  eenn  ttoouuss  lliieeuuxx  eett  ttoouuttee  cciirr--
ccoonnssttaannccee  ddaannss  ll’’eessppaaccee  ppuubblliicc,,
ddaannss  llaa  sspphhèèrree  pprrooffeessssiioonnnneellllee
eett  ddaannss  llaa  sspphhèèrree  pprriivvééee,,  pprréécciissee
ssoonn  aarrttiiccllee  4400..

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL a campagne référendaire et de
sensibilisation à une participation
massive au vote du 1er novembre

prochain continue à Bouira. Après la
venue du président d’El Islah, Filali
Ghouini, de la présidente de TAJ, Fatma
Zohra Zerouati, le membre du conseil
national du RND, Berkouk, le chef-lieu
de wilaya a abrité, aussi, une rencontre
organisée par l’Organisation nationale
pour la préservation de la mémoire et la
sauvegarde de la Lettre des chouhada à
la bibliothèque centrale de la lecture
publique. Cette rencontre a été animée
par le professeur Saïd Mokadem, secré-
taire général du Conseil consultatif de
l’Union maghrébine arabe et Abdelkrim
Khoudri secrétaire national de
l’Organisation pour la préservation de la
mémoire, accompagné de l’ex-ministre
Belkacem Mellah. 

Les hôtes de Bouira ont expliqué lon-
guement l’apport de ce document sou-
mis à l’approbation du peuple, pour l’é-
dification d’une Algérie nouvelle. Dans
le cadre des préparatifs à ce référendum,
l’Autorité nationale indépendante des
élections multiplie ses actions avec la
révision exceptionnelle des listes électo-
rales, une opération clôturée le 27 sep-
tembre dernier, la désignation des espa-
ces pour la campagne et toutes les com-
modités pour le succès du suffrage popu-
laire. Malgré le grand déficit en commu-

nication qui caractérise Bouira ces der-
niers temps et où la presse est méprisée,
voire insultée, sur des pages officielles
de quelques organisations, les cor-
respondants continuent à essayer de
«dénicher» l’information par devoir au
lecteur. 

La rue n’est pas restée en marge et
les débats se multiplient autour de ce
document de référence. La population
est partagée entre partisans sans condi-
tions et une frange qui tente de pousser
au boycott. Ces positions diamétrale-
ment, opposées étaient prévisibles au
sein des formations politiques présentes
sur la scène nationale. Pour la compo-
sante de la société civile, l’acceptation de
la Constitution sera un soutien direct au
président de la République et confir-
mera la souveraineté et la légitimité du
premier magistrat du pays. Pour les
opposants et comme à l’accoutumée,
cette Constitution n’est qu’un remake
des précédentes. 

Comme lors de toutes les élections
passées, les responsables s’attendent à
une forte abstention dans la région Est
de la wilaya. Même si les citoyens ten-
tent d’exprimer des doléances quotidien-
nes et les difficultés dans les zones
enclavées,  quand on demande leurs avis
sur la Constitution, il n’en demeure pas
moins que bon nombre de citoyens
croient à un réel changement après le
1er novembre prochain. 

Les avis divergent, mais tout le
monde s’accorde à dire qu’à travers le

référendum populaire, le pays s’engage
dans une nouvelle ère. Une Algérie où la
parole est redonnée au peuple et où le
citoyen peut faire valoir ses droits. Les
conférenciers ont également insisté sur
la citoyenneté, qui est élevée au rang de
priorité absolue, à travers une
Constitution qui la consacre et la concré-
tise. Cette Constitution est une feuille
de route pour les années à venir. Elle est
une réponse à la demande pressante de
la rue qui a, pendant des mois, exigé le
changement. Tout en restant fidèle aux
principes du 1er Novembre 1954, la
Constitution proposée précisément le
1er novembre prochain, a laissé plus de

place à la démocratie participative, elle
définit clairement le caractère républi-
cain, mais également social de l’Etat
algérien. 

Elle constitutionnalise les fonde-
ments historiques et identitaires de la
nation. Pour toutes ces raisons, la parti-
cipation au référendum du 1er novem-
bre prochain est un devoir. On annonce,
dans les rangs de l’ex-parti unique, la
venue prochaine du secrétaire général
ainsi que celle du secrétaire national du
RND à Bouira, afin de booster la partici-
pation au référendum pour la
Constitution, le 1er novembre prochain.

AA..MM..

CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

IINNTTEENNSSEE  AACCTTIIVVIITTÉÉ  ÀÀ  BBOOUUIIRRAA
BBOONN  NNOOMMBBRREE de citoyens croient à un réel changement après le 1er  novembre prochain. 

Les femmes algériennes toujours
à la pointe du combat

PLACE DE LA FEMME DANS LA CONSTITUTION ALGÉRIENNE

DDEE  LL’’OOMMBBRREE  ÀÀ  LLAA  LLUUMMIIÈÈRREE
LLEE  RRÔÔLLEE qu’elle a joué dans l’avènement de l’Algérie nouvelle après la mobilisation exceptionnelle du 8 mars
2019 a été déterminant.

Le train de la campagne démarre

CARNETS de

CAMPAGNE

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK



DD es résultats probants
ont été enregistrés, en
dépit de la lourde

charge de l’ANP qui exerce sur
tous les fronts. Le MDN com-
mente que «dans la dynamique
des efforts continus dans la
lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée multi-
forme, des unités et des déta-
chements de l’Armée nationale
populaire ont exécuté, durant
la période du 7 au 13 octobre
2020, de multiples opérations
aux résultats de qualité, qui
reflètent le haut professionna-
lisme, la vigilance et la disponi-
bilité permanente de nos Forces
armées à travers tout le terri-
toire national».  Dans son com-
muniqué, transmis à notre
rédaction le MDN souligne que
«dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
arrêté, en coordination avec les 
services de la Gendarmerie
nationale, 10 éléments de sou-
tien aux groupes terroristes à
Tlemcen, Oran et Bordj Bou
Arréridj, tandis qu’un pistolet-
mitrailleur de type
Kalachnikov et un chargeur
garni de munitions ont été sai-
sis à Bordj Badji Mokhtar et

quatre bombes de fabrication
artisanale ont été détruites à
Skikda, Jijel et Aïn Defla ».
Avec la même détermination,
l’Armée nationale populaire a
enregistré, dans le cadre de la
lutte contre la contrebande un
important bilan.  On retient du
communiqué, que «des détache-
ments de l’Armée nationale
populaire ont appréhendé, en
coordination avec les services
de la Gendarmerie nationale,
les  gardes-frontières et les
garde-côtes, 18 narcotrafi-

quants et saisi 943,5 kilogram-
mes de kif traité et 28 465 com-
primés psychotropes, lors d’o-
pérations distinctes menées à
Aïn Defla, Oran, Tlemcen,
Mostaganem, Naâma, Béchar,
Batna, Tébessa, Oum El
Bouaghi et El Oued». Par
ailleurs, le MDN souligne, dans
sa correspondance, que «des
détachements de l’ANP ont
intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar,
Tindouf et Djanet, 137 indivi-
dus et saisi trois camions, sept

véhicules tout-terrain, 132
groupes électrogènes, 118 mar-
teaux-piqueurs, 66 sacs de
mélange de pierres et d’or brut,
17,062 kilogrammes de mer-
cure, des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’or-
paillage illicite». 

Dans le même contexte, le
MDN ajoute que les détache-
ments de l’ANP ont « saisi 
6,1 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contre-
bande, alors que les services de

la Gendarmerie nationale ont
arrêté 20 individus et saisi trois
fusils de chasse, 10 986 cartou-
ches, 415 160 articles pyrotech-
niques, 49 806 unités de diffé-
rentes boissons et 300 caméras
de surveillance et ce lors d’opé-
rations distinctes menées à
Sétif, Tébessa, Annaba, In
Amenas, Ouargla, Biskra, 
El Oued et Relizane. De même,
des tentatives de contrebande
de grandes quantités de carbu-
rants, s’élevant à 12 875 litres,
ont été déjouées à Tébessa, 
El Tarf, Souk Ahras, Bordj
Badji Mokhtar et Tindouf». 

Toujours durant cette même
période, l’ANP a enregistré des
résultats concernant le phéno-
mène de l’émigration clandes-
tine, le communiqué souligne à
ce propos que les garde-côtes et
les services de la Gendarmerie
nationale ont réussi à mettre en
échec des tentatives d’émigra-
tion clandestine et ont procédé
au sauvetage de 536 personnes
«à bord d’embarcations pneu-
matiques et artisanales à Oran,
Tlemcen, Aïn Témouchent
Mostaganem, Boumerdès,
Chlef et El Tarf, alors que 
54 migrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen, Relizane,
Béchar, Illizi et Tébessa»,
conclut le MDN. II..GG..

OPÉRATIONS DE L’ANP ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE

DDEE  LLAA  DDRROOGGUUEE  EENN  QQUUIINNTTAAUUXX
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  de la Défense nationale vient de rendre compte de son bilan allant du 7 au 13 du mois courant.

De grandes quantités ont été saisies ces derniers jours

JEUDI 15 OCTOBRE 2020L’actualité8

� IIKKRRAAMM  GGHHIIOOUUAA

LL eess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa
ffaammiillllee  rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree
ddee  ll’’AAkkffaaddoouu  eett  pplluuss

ggéénnéérraalleemmeenntt  ddee  llaa  vvaallllééee  ddee
llaa  SSoouummmmaamm  vviieennnneenntt  ddee
ppeerrddrree  uunn  ddee  lleeuurrss  ccoommppaa--
ggnnoonnss  ddee  gguueerrrree..  LLee  bbaarroouu--
ddeeuurr,,  ccoommmmee  aaiimmeenntt  llee  nnoomm--
mmeerr    cceeuuxx  qquuii  llee  ccoonnnnaaiissssaanntt
vviieenntt  ddee  ttiirreerr  ssaa  rréévvéérreennccee..  LLee
mmoouuddjjaahhiidd    AAbbddeellkkaaddeerr
KKrriimmaatt  dduu  vviillllaaggee
IImmeegghhddaaccèènnee  ss’’eenn  eesstt  aalllléé
vveerrss  uunn  mmoonnddee  mmeeiilllleeuurr  aapprrèèss
uunnee  uullttiimmee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  
mmaallaaddiiee..  IIll  aavvaaiitt  rreejjooiinntt
ll’’AArrmmééee  ddee  LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioo--
nnaallee  eenn  11995555  ddaannss  llaa  mmaaqquuiiss
ddee  ll’’AAkkffaaddoouu..  UUnnee  aannnnééee
aapprrèèss,,  ssooiitt  eenn  11995566,,    iill  iinnttéégg--
rreerraa  llee  GGrroouuppee  ddeess  ffoorrcceess  dd’’iinn--
tteerrvveennttiioonn  ssppéécciiaallee  ((ggrroouuppee
ddee  cchhoocc))  aavveecc  lleess  mmeeiilllleeuurrss
mmaaqquuiissaarrddss  ddee  llaa  rrééggiioonn..

IIll  aavvaaiitt  ccoommbbaattttuu  ssuurr  ttoouutt
llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  WWiillaayyaa  IIIIII
hhiissttoorriiqquuee  ppoouurr  rreejjooiinnddrree
dd’’aauuttrreess  wwiillaayyaass  aavveecc  lleess
ggrroouuppeess  ddee  rreennffoorrttss..  PPaarrmmii
lleess  ooppéérraattiioonnss  ssppéécciiaalleess  qquu’’iill
aa  mmeennééeess  aavveecc  hhéérrooïïssmmee  eett
qquu’’oonn  lluuii  rreeccoonnnnaaiissssaaiitt  ddeeppuuiiss
ttoouujjoouurrss,,  oonn  eenn  cciitteerraa  uunnee  aauu
ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee,,  iill  ss’’ééttaaiitt
ddiissttiinngguuéé  eenn  aattttaaqquuaanntt  ttoouutt
sseeuull  uunn  bblliinnddéé  ddee  ll’’aarrmmééee
ffrraannççaaiissee,,  ddéécciimmaanntt  sseess  ooccccuu--
ppaannttss  ppoouurr  rrééccuuppéérreerr  lleeuurrss
aarrmmeess..  SSeess  hhaauuttss  ffaaiittss  dd’’aarr--
mmeess  ssoonntt  ccoonnnnuuss  ddee  ttoouuss  lleess
mmoouuddjjaahhiiddiinnee  eennccoorree  vviivvaannttss..
AApprrèèss  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  DDddaa

AAbbddeellkkaaddeerr  eesstt  rreessttéé  llee  ddiiggnnee
ffiillss  dduu  vviillllaaggee  IImmeegghhddaaccèènnee
qquu’’iill  aa  ddééffeenndduu  jjuussqquu’’àà  ssoonn
ddeerrnniieerr  ssoouuffffllee..  IIll  rreepprriitt  lleess
aarrmmeess  aavveecc  ccoouurraaggee  ppoouurr
ddééffeennddrree  llaa  rrééggiioonn  ddeess  aaffffrreess
dduu  tteerrrroorriissmmee  iissllaammiissttee  ddeess
aannnnééeess  11999900..  DDddaa  AAbbddeellkkaaddeerr
ppoouurr  mméémmooiirree  aa  aauussssii
ddééffeenndduu  lleess  nnoommss  ddeess  mmaarrttyyrrss
ddee  ssoonn  vviillllaaggee  ooùù  iill  ss’’eesstt
iimmppoosséé  ppoouurr  bbaappttiisseerr  ddee  lleeuurrss
nnoommss  ddeess  ééccoolleess  àà  SSiiddii--AAïïcchh..
EEnn  eeffffeett,,  cceerrttaaiinnss  ééttaabblliissssee--
mmeennttss  ssoonntt  bbaappttiissééss  aauuxx  nnoommss
ddee  KKrriimmaatt  TTaayyeebb  ssoonn  ccoommppaa--
ggnnoonn  eett  ssoonn  ccoouussiinn,,  lleess  ffrrèèrreess
BBoouuaaiiffeell  eett  MMeekkssaaoouuii  MMoohhaanndd
TTaahhaarr..  

IIll  rreesstteerraa  ddaannss  llaa  mméémmooiirree
ccoolllleeccttiivvee  ccoommmmee  ééttaanntt  uunn
hhoommmmee  cchhaarriissmmaattiiqquuee,,  uunn
vvrraaii  ccoommbbaattttaanntt,,  ttéémmooiiggnnee
BBrraahhiimm  MMeekkssaaoouuii,,  uunn  jjeeuunnee
dduu  vviillllaaggee  IImmeegghhddaaccèènnee..  DDee
nnoomm--  bbrreeuuxx  ccoommppaaggnnoonnss  ddee  llaa
rréévvoolluuttiioonn  eett  ddeess  cciittooyyeennss
aannoonnyymmeess  ll’’oonntt  aaccccoommppaaggnnéé,,
hhiieerr,,  àà  ssaa  ddeerrnniièèrree  ddeemmeeuurree..  

IIll  rreejjooiinntt  dd’’aauu--  ttrreess  vvaalleeuu--
rreeuuxx  ccoommbbaattttaannttss  ddee  llaa  rrééggiioonn
dd’’AAkkffaaddoouu..  

DDddaa  AAbbddeerrrraahhmmaannee
AAmmiimmoouunn,,  SSii  BBoouuaalleemm  ZZaannee
eett  DDddaa  MMoohhaanndd  TTaahhaarr
MMoouullaaffii  ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquuee  cceess
ddeeuuxx--llàà  ppaarrmmii  ddee  nnoommbbrreeuuxx
mmoouuddjjaahhiiddiinnee  qquuee  ccoommppttee
cceettttee  rrééggiioonn  mmaarrttyyrree,,  qquuii  aa
ddoonnnnéé  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  sseess
eennffaannttss  ppoouurr  qquuee  ll’’AAllggéérriiee
aaccccèèddee  àà  ssoonn  iinnddééppeennddaannccee    eett
rreeccoouuvvrree  ssaa  lliibbeerrttéé  eett  ssoouuvvee--
rraaiinneettéé..  

AA..SS..

PRODUITS PYROTECHNIQUES À ANNABA

115500  000000  uunniittééss  ssaaiissiieess  eenn  ddeeuuxx  jjoouurrss
EENN  PPRRÉÉVVIISSIIOONN de la fête du Mawlid Ennabaoui, la police et la douane intensifient 

les opérations de lutte contre la vente des  produits pyrotechniques.

LL a semaine en
cours n’a pas été
de tout repos,

aussi bien pour les serv-
ices de police que pour
les douanes, encore
moins  pour la
Gendarmerie nationale.
En effet, les efforts
déployés pour lutter
contre ce trafic et ce
commerce dangereux,
ont donné lieu à la saisie
d’un total de 148 404
unités pyrotechniques,
toutes dimensions et
calibres confondus. Ces
saisies record sont le
résultat de deux opéra-
tions distinctes. La pre-
mière, menée par les élé-
ments de la BRI, rele-
vant de la police judi-
ciaire de la sûreté de
wilaya d’Annaba, fait
état de la saisie de 87
755 unités, composées de
flambeaux, pétards et
feux d’artifice. Une
quantité destinée à être
écoulée sur le marché
local à l’occasion de la
célébration de la fête du
Mawlid Ennabaoui.
Selon un communiqué,
émanant de la sûreté de
wilaya d’Annaba, sont
impliqués dans cette
affaire, quatre individus
âgés entre 25 et 32 ans.
Aux termes du même

document, dont nous
détenons une copie, ont
été également saisis
deux véhicules servant
au transport de ces pro-
duits prohibés.  Les qua-
tre prévenus soumis aux
mesures d’usage, ont été
déférés par-devant le
juge d’instruction rele-
vant du tribunal
d’Annaba et devront
comparaître à la barre
du tribunal de la même
instance juridique, pour
détention et vente illicite
de produits  interdits à
la commercialisation.
Par ailleurs, et dans le
même cadre,  une opéra-
tion combinée entre les
éléments de la douane
d’Annaba, la
Gendarmerie nationale
et la police, s’est soldée
par la saisie de 60 649

unités de produits pyro-
techniques, rapporte un
autre communiqué des
douanes algériennes à
Annaba. Selon la même
source,  les éléments de
la brigade mobile des
douanes de Annaba,
accompagnés des élé-
ments de la
Gendarmerie nationale
et des services de la
Sûreté nationale à
Annaba, ont lors d’un
barrage de contrôle,
installé à la sortie Sud de
la ville de Berrahal,
intercepté, samedi der-
nier, à 22 heures, un
véhicule, avec à son bord
cette importante quan-
tité de produits pyro-
techniques de différen-
tes formes et puissances.
Les propriétaires du
véhicule ont été soumis

aux procédures juri-
diques habituelles, à
savoir l’établissement
d’un dossier contentieux
à leur encontre. Il est à
noter que la vente des
produits pyrotech-
niques, à l’occasion de la
célébration du Mawlid
Ennabaoui, a «nette-
ment reculé» à Annaba
par rapport aux années
précédentes. Le nombre
d’étals de vente de ces
produits prohibés, a éga-
lement régressé de moi-
tié, au niveau du marché
couvert, véritable plaque
tournante de ce com-
merce illicite. En effet,
ni le nombre des étals ni
les quantités de produits
pyrotechniques, qui atti-
raient, avant, jeunes et
moins jeunes, ne sont les
mêmes que ceux aux-
quels étaient habitués
les vendeurs et les ache-
teurs, venus de toute la
périphérie d’Annaba
pour s’approvisionner,
en prévision d’une nuit
de folie. Si la régression
de ce commerce meur-
trier est due au contrôle
rigoureux et aux efforts
déployés par les acteurs
en charge de la lutte
contre ce commerce, le
recul de son usage est
aussi le résultat des  opé-
rations de sensibilisa-
tion. 

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Qui joue 
avec le feu... 

IL ÉTAIT L’UN DES DERNIERS
BAROUDEURS D’AKFADOU

AAbbddeellkkaaddeerr  KKrriimmaatt  ss’’eenn  vvaa
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UU ne hausse banalisée par
le défaut de contrôle de
la DCP, que les  irréduc-

tibles barons du marché de
gros, détaillants et tout acteur
intervenant  dans les différents
circuits d’approvisionnement,
défient au grand jour. Un com-
portement adopté, semble-t-il,
lâche, pour qu’aucun répit ne
soit laissé au pauvre consom-
mateur. Une situation devenue
récurrente à Annaba où la folie
de la mercuriale affecte profon-
dément les ménages.   Quand
bien même les produits sont
disponibles, les prix demeurent
relativement élevés en cette
période où le pouvoir d’achat
est à son plus bas niveau,
notamment pour les couches
vulnérables. Une tournée au
marché  d’El Hattab,  connu
pour ses prix  abordables pour
tous. Sur place, une flambée des
prix à couper le souffle. Hormis
la pomme de terre, cédée entre
40 et 50 DA, qui reste aborda-
ble, les prix des autres légumes
affichent une augmentation de
3 à 4%. En effet, la tomate
«vacille» entre 80 et 90  DA/ kg,
les haricots verts à 160 dinars,
l’oignon entre 50 et 60 DA /kg,
les haricots blancs entre 160 et
180 DA, selon la qualité. Pour
leur part, les poivrons varient
entre 90 et 100 DA/kg, les cour-
gettes sont à 80 DA/kg et la lai-
tue entre 50 et 60 DA. Les prix

des carottes et des navets quant
à eux, oscillent entre 80 et 
100 DA/kg. Pour sa part, la
patate douce, reine des étals,
elle, est cédée à 300 DA/kg,
pour ne citer ces produits car le
constat est indécent  eu égard à
l’augmentation du prix du pou-
let, de la dinde et des œufs, ces
produits réputés être à la por-
tée du citoyen lambda. Or, la
donne n’est plus ce qu’elle était,
il y a un mois.  À raison de 290
et 350 DA le kg du poulet, ce
sont les couches vulnérables qui
sont les plus lésées, puisque
même la carcasse de poulet sans
chair, s’est laissée pousser des
ailes  et s’est envolée pour
atteindre les 250 DA/kg. Même

ce tas d’ossements sans chair,
qui coûtait 100 DA le kg, n’a
pas été épargné.  Les œufs
quant à eux, dont l’énigmatique
problématique de leur exis-
tence,  d’«avant ou après» la
poule, ne semble plus préoccu-
per les esprits des curieux.
Ceux-là, les consommateurs en
premier lieu, se soucient plutôt
de la montée vertigineuse de ce
produit de large consommation
en cuisine. En l’intervalle de six
mois, le prix des œufs a doublé
plus d’une fois, mais jamais à
moins de 15 DA. Durant la
période du confinement, le prix
de la plaque de 30 œufs a
atteint 450 DA, au détail.
S’agissant des produits halieu-

tiques, poissons et crustacés en
l’occurrence,  les prix ont de
tout temps été exorbitants. À
titre d’exemple, la sardine
varie entre 600 et 900 DA/kg, le
reste est à deviner…  Cette
hausse inexpliquée des prix ne
se limite pas aux légumes, les
fruits aussi, notamment de sai-
son, ont également été soumis à
une spéculation indécente.  Si
les ménages ont quelque peu
pris l’habitude de subir le dik-
tat des commerçants de fruits
et légumes, ceux de l’alimenta-
tion générale étaient, jusque-là,
corrects. Sauf que depuis
quelques semaines, il semble
que la pandémie du mercanti-
lisme les a contaminés, car plu-

sieurs produits de large
consommation ont flambé.
Pâtes, couscous et légumes
secs, entre autres, ont connu
une augmentation de prix
allant de 1 à 2%.  Sans aller
dans le détail, il est à souligner
que les prix, tous produits
confondus, restent pour la
majorité des ménages, inacces-
sibles.  Interrogés sur les rai-
sons de cette hausse, les com-
merçants ont été «unanimes» et
ont affirmé que la crise sani-
taire est à l’origine des pertur-
bations des marchés de gros.
Répercussion directe sur le
détaillant et, par voie de consé-
quence, sur le consommateur.
Ces mêmes commerçants ont
tenu à signaler que, comparati-
vement à la même période de
l’année dernière et sans la crise
sanitaire,  les prix étaient les
mêmes que cette année.
D’autres ont imputé  cette
flambée des prix à la frénésie de
l’achat, du consommateur, au
début de la pandémie du 
Covid-19. Mais pour une raison
ou pour une autre, cette anar-
chie des prix des produits de
consommation s’est inscrite
dans la durée, en raison, se
demande-t-on, de l’indifférence
des services en charge de régu-
ler les marchés et le souk à
Annaba, ou bien l’incapacité de
juguler un phénomène qui a
trouvé un terrain favorable
pour évoluer.

WW..BB..

MERCURIALE EN FOLIE À ANNABA

RRuuddee  éépprreeuuvvee  ppoouurr  lleess  mméénnaaggeess
Depuis plus d’un mois, les Annabis font face à la hausse des prix des fruits et légumes, des viandes blanches et
autres produits de large consommation.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les prix frôlent les cieux

LE PROJET DE LA LOI DE FINANCES (PLF) 2021

LLeess  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  ddoouuaanniièèrreess

PP our remédier aux
nombreux dysfonc-
tionnements du com-

merce extérieur et renforcer
sa régulation, plusieurs
mesures ont été prévues dans
le PLF 2021. Dans ce cadre,
le paiement des opérations
d’importation devra s’effec-
tuer au moyen d’un instru-
ment de paiement dit «à
terme» payable à 30 jours à
compter de la date d’expédi-
tion des marchandises, selon
le projet de loi publié sur le
site Web officiel du ministère
des Finances. Cette mesure
ne concerne pas les opéra-
tions du commerce extérieur
revêtant un caractère vital
pour l’économie nationale

(importations des produits
stratégiques, des produits ali-
mentaires de large consom-
mation, des produits ayant le
caractère d’urgence pour l’é-
conomie nationale, des pro-
duits importés par les institu-
tions ou administrations de
l’Etat et ceux importés par
les entreprises publiques éco-
nomiques), et dont le paie-
ment continuera à s’effec-
tuer, selon le mode «à
vue».Elle offre ainsi un mode
de financement dont le trans-
fert de devises correspondant
ne sera fait qu’après épuise-
ment d’un délai de «sureté
financière», garantissant aux
services des douanes de s’as-
surer de la conformité stricte

des marchandises importées
à l’égard des documents com-
merciaux, financiers et tech-
niques.Il s’agit de «mettre en
place un dispositif de contrôle
intervenant en amont à tout
mouvement de flux financier
qui sera capable de prévenir
toute tentative de transfert
illicite d’argent», est-il expli-
qué dans l’exposé des motifs
accompagnant l’avant-projet
de loi. Par ailleurs, le PLF
2021 octroie l’exclusivité de
création des dépôts temporai-
res se trouvant dans les
enceintes portuaires et aéro-
portuaires, aux «seules entre-
prises nationales portuaires»
ou par «les sociétés nationa-
les de gestion aéroportuaire».
Les dépôts temporaires à l’in-
térieur du territoire doua-
nier, peuvent être créés par
les entreprises nationales
portuaires et aéroportuaires,
les sociétés publiques dont
l’activité principale est l’acco-
nage, le magasinage, la logis-
tique et le transport interna-
tional, en partenariat avec les
entreprises nationales por-
tuaires et aéroportuaires,
ainsi que par les sociétés de
fret aérien, de fret express et
du courrier postal, pour les
besoins de leur activité d’ex-
pédition et d’acheminement
internationaux de colis et de
fret express.

Injaz El Djazaïr a organisé, la
semaine dernière, une édition singu-
lière pour la compétition annuelle des
jeunes entrepreneurs, où pour la pre-
mière fois en 9 ans, le concours a migré
vers le monde virtuel, ce qui a permis à
tous ceux qui s’intéressent au monde
de l’entrepreneuriat d’assister à l’évé-
nement de l’année d’Injaz El Djazaïr.

La compétition de cette année a été
marquée par le soutien tant du secteur
privé que du secteur public, en l’occur-
rence le sponsoring d’Ooredoo Algérie
qui a renouvelé, pour la 9ème année
consécutive, son engagement à soute-
nir les aspirations de la jeunesse algé-
rienne, ainsi que le soutien du ministère
de l’Industrie et celui du ministère de
l’Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique qui ont tous
deux ouvert les portes de leurs établis-
sements aux jeunes entrepreneurs
sous l’égide du programme « Parcours
de l’entrepreneur » d’Injaz El Djazaïr.

Plus de 1 500 étudiants de 15 diffé-
rentes wilayas ont participé à cette
9ème édition du concours, coïncidant
avec la célébration du 10ème anniver-
saire d’Injaz El Djazaïr durant lesquels
plus de 40 000 étudiants ont été for-

més, et ce sur plusieurs universités,
écoles supérieures, ainsi que les pépi-
nières d’entreprises et les centres de
conseils et d’accompagnement du
ministère de l’Industrie. Ces étudiants
ont bénéficié, au cours de ce pro-
gramme, de l’encadrement de 60 béné-
voles de différents horizons profession-
nels qui ont mis leurs expertises profes-
sionnelles à la disposition des étu-
diants. Lors des demi-finales, ce sont
24 équipes qui ont soumis leurs projets
de jeunes entreprises, dont 13 ont pu
accéder à la finale et qui ont été éva-
lués sur plusieurs épreuves par un jury
constitué de professionnels de tous
bords. 

LES LAURÉATS 
Cette cérémonie, sponsorisée par

l’opérateur Ooredoo, a vu la distinc-
tion des lauréats suivants :

Prix de la meilleure jeune entre-
prise de l’année 2020 : ITdrops

Prix du meilleur produit :
Charbonool

Prix du meilleur impact sociétal :
SawTech

Prix Ooredoo: Animali
Prix du public : Mrigla

9e COMPÉTITION NATIONALE DES JEUNES ENTREPRENEURS

Injaz El Djazair dévoile les lauréats 

Des dysfonctionnements rectifiés
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portsS SAÏD MEKKI

L
a sélection
algérienne de
football a
confirmé, une
fois de plus,

que son titre de cham-
pionne d’Afrique est vrai-
ment mérité puisqu’elle a
garanti sa suprématie sur
le Nigeria qu’elle a
battu par deux
fois depuis la
phase finale de la
CAN avant de
rater une victoire
nette face au
Mexique (2-2) en
amical, avant-hier
alors qu’elle évoluait à
10. Ce dernier stage des
Verts divisé en deux par-
ties : la première en
Autriche ponctuée par une
victoire (1-0) face au
Nigeria et une seconde

partie
aux Pays-Bas avec un

nul au goût de victoire
face au Mexique (2-2). Et
justement, à propos de ce
match, il est utile d’y reve-
nir pour relever la cons-
tance pour ne pas dire l’é-
volution des Verts qui ne
se sont vraiment pas pris
la tête avec le titre africain.
Face au Mexique, Belmadi
a pratiquement aligné
d’entrée son équipe type.
Dans l’ensemble et au vu
de la « pression » qui était
sur les épaules de Mahrez
et ses compatriotes, celle-
ci a été telle qu’ils ont
péché par manque de
concentration à l’appro-
che des buts. Les Verts
ont imposé leur jeu d’en-
trée  en acculant les
Mexicains dans leur
retranchement. On avait
même l’impression que
les joueurs de Belmadi
appliquaient le système
habituellement choisi par
le coach argentin du
Mexique, Tata Martino :
c’est-à-dire la pression
constante dans le camp
adverse. Pendant ce
temps, les joueurs mexi-
cains laissaient courir les

Verts dans l’espoir de les
fatiguer, tout en tentant de
les surprendre par des
contres : c’est-à-dire en
jouant l’ancien jeu des
Verts. Avec Belmadi, le jeu
des Verts a connu une 
« réelle révolution » dans
la mesure où, des joueurs

comme Mahrez ou
Bounedjah se
c o n t e n t a i e n t
d’attendre des
balles au lieu
d’aider leurs
c o é q u i p i e r s
dans la récu-
pération des

balles. Mais
Belmadi a imposé
aux joueurs de 
« défendre en
groupe et
d ’ a t t a -

quer de la
m ê m e
m a n i è r e » .
Q u e l q u e s
erreurs défen-
sives sont à
souligner, tel-
les celles sur
les deux buts
encaissés ont
fait que
Halaimia, le
n o u v e a u
joueur des
Verts qui a
bien repris
c o n f i a n c e
après son pre-
mier match
crispé contre
le Nigeria, a
redoublé d’ef-
forts pour con-
trer ces coriaces
attaquants mexi-
cains. Alors qu’ils
dominaient leur
sujet, voilà qu’une
erreur défensive col-
lective va permettre à
Corona d’ouvrir la marque
à deux minutes de la mi-
temps. Mais la réaction
des Verts est
instantanée :
Bennacer tire

avec rage des 
18 mètres pour égaliser
une minute plus tard. Ce
fut une véritable réaction
des champions d’Afrique.
En seconde mi-temps,
c’est une 
« Algérie» bien supérieure
au Mexique qu’on décou-
vre. Mahrez et Brahimi se
distinguent d’entrée pour
tenter de prendre l’avan-
tage. Et au plus fort de
leur domination, une très
mauvaise réaction du
milieu de terrain,
Guedioura fait qu’il est
expulsé justement pour

avoir écopé
d’un sec-
ond aver-
t i s s e -
m e n t .
L e s
V e r t s

j o u e n t
donc

à 10
dès l’heure du

jeu. On craignait
le pire surtout

que les Mexicains
ont tenté d’exploiter

ce désavantage numé-
rique des Verts sur le
terrain. Exploitant une
mauvaise passe mexi-

caine, Bensebaïni
récupère la balle et la

transmet directement à
Mahrez qui, l’ex-

ploite à bon
escient en

a l l a n t
battre le gardien
de but mexicain.
Les Verts pren-

nent dés-
ormais l’a-

vantage. Les Mexicains
réagissent et assiègent le
camp des Verts au
moment où Bounedjah,
Brahimi et Mahrez ten-
taient d’ajouter un but sur
contre. Et c’est, hélas, sur
un petit laps de temps de
déconcentration des Verts
qui se défendaient avec
nervosité, que Lainer éga-
lise pour le Mexique en fin
de partie. Les Verts
venaient donc de rater une
victoire qui était largement
dans leurs cordes en dépit
du fait qu’ils étaient à 10.
Et c’est cet état de fait qui
fait que les Algériens
rêvent déjà d’une phase
finale de Coupe du monde
au Qatar. Belmadi a réussi
à préparer deux « équipes
», mais avant tout, il va fal-
loir assurer une qualifica-
tion à la prochaine CAN
prévue en 2022 au

Cameroun. Elle
pourrait être
assurée en cas
de double vic-
toire des Verts
lors des deux
p r o c h a i n s
matchs contre

le Zimbabwe
(aller et retour) entre le

1er  et le 17 novembre pro-
chain pour le compte de la
3e et 4e  journée des qua-
lifications de cette CAN
2022. S. M. 

APRÈS LEUR MATCH NUL
FACE AU MEXIQUE (2-2)

LES VERTS
TOUJOURS INVINCIBLES

La sélection
algérienne de

football a réussi 
à conserver sa

séried’invincibilité
record, en

arrachant le
match nul face au

Mexique (2-2), 
en match amical

disputé,mardi
soir, au  Cars-
Jeans Stadion

de La Haye
aux Pays-

Bas.

Mental 
d’acier 

Rassurant
avant le

Zimbabwe

LIRE AUSSI

Pages 12 et 13

MARTINO : 

«Un rival de
haut rang» 

LES VERTS
ÉVOLUENT 

À UN NIVEAU 
SUPÉRIEUR

FEGHOULI:

«Toujours la
même rage»
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JEUX MÉDITERRANÉENS

L’Algérie veut accueillir
les meilleurs athlètes

Le Comité olympique algérien aura la tâche de persuader ses homologues médi-
terranéens de présenter leurs meilleurs sportifs.

ILS ONT DONNÉ DES SUEURS FROIDES AU MEXIQUE

Les Verts évoluent à un niveau supérieur 
Avec un schéma porté sur l’offensive, les Algériens ont dominé des Aztèques qui ont eu beaucoup

de mal à passer le milieu de terrain en raison d’un pressing très efficace des Verts.

L a belle série d’invincibi-
lité de la sélection algé-
rienne de football se

poursuit. Auteurs d’un nul (2-2),
mardi soir, à La Haye en amical
devant le Mexique, les Verts,
combatifs à outrance, enchaî-
nent un 20e match sans la
moindre défaite et évoluent
désormais à un «niveau supé-
rieur». Même le sélectionneur
Djamel Belmadi ne peut plus se
voiler la face : son équipe fait
désormais partie des «gran-
des» nations. «Je pense qu’on
commence à atteindre un
niveau supérieur, on fait partie
des grandes équipes et jouer
face à l’Algérie ne sera pas
facile», a-t-il admis, histoire de
valoriser encore plus ses pou-
lains, déjà champions
d’Afrique. Devant «El Tri», une
équipe «athlétique qui a de
bonnes individualités», dixit
Belmadi, les Algériens ont
démontré un tout autre visage
que celui en amical aussi
devant le Nigeria, même si ven-
dredi en Autriche, la victoire
était au rendez-vous (1-0). De
l’avis des observateurs,
l’Equipe nationale a sorti un
«grand» match et était à
quelques minutes d’une victoire
de prestige, malgré une infério-
rité numérique pendant
presque une mi-temps, Adlene
Guedioura ayant été exclu à la
56’. Le Mexique a en effet
attendu la 87e minute pour
arracher une égalisation
inespérée grâce à Diego

Lainez. Avec un schéma porté
vers l’offensive, les Algériens
ont dominé des Aztèques qui
ont eu beaucoup de mal à pas-
ser le milieu de terrain en rai-
son d’un pressing très efficace
des Verts. Les hommes de
Belmadi ont fait montre aussi

d’un mental d’acier car, en dépit
de l’ouverture du score surprise
du vainqueur de la dernière
édition de la Gold Cup en 2019,
à la 43’ par l’entremise de
Jesus Corona d’une jolie piche-
nette, ils ont vite remis les pen-
dules à l’heure grâce à un

superbe mouvement offensif,
ponctué par un puissant tir des
20 mètres de Bennacer, qui a
laissé le portier mexicain pan-
tois. Le joueur de l’AC Milan a
signé pour l’occasion son pre-
mier but sous le maillot national
pour 22 rencontres disputées.
Les champions d’Afrique ont
même pris l’ascendant en
seconde période par le capi-
taine Mahrez (2-1, 67e), mais la
sortie, pour un deuxième aver-
tissement de Guedioura, les a
quelque peu perturbés, concé-
dant l’égalisation à 3 minutes
de la fin du temps réglemen-
taire. Il y a eu ensuite un
poteau et une transversale,
mais les Fennecs ont tenu bon
et sauvé leur 20e match sans la
moindre défaite (15 victoires et
5 nuls), ce qui est une belle
série. Le dernier revers des
Verts remonte à 2 ans, lors des
éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations-2019
(CAN-2019), face au Bénin en
déplacement (1-1). Les deux
joutes amicales face aux
Nigeria et Mexique ont consti-
tué un tremplin pour les coéqui-
piers de Riyad Mahrez, en pré-
vision de la prochaine double
confrontation contre le
Zimbabwe, les 12 et 16 novem-
bre à Alger et Harare dans le
cadre des 3e et 4e journées
des éliminatoires de la CAN-
2021, décalée à 2022 au
Cameroun en raison de la pan-
démie de coronavirus. 

R. S.

L e tout pour tout, pour peu que
le rendez-vous sportif prévu à
Oran relance le sport régional

et lui donne l’image qui lui sied. Tel
est le principe adopté par le Comité
olympique et sportif algérien et le
Comité d’organisation des Jeux
méditerranéens. Ces deux entités
sportives nationales sont en passe
de peaufiner communément une
stratégie permettant la participation
des meilleurs athlètes lors de ce
rendez-vous, les Jeux méditerra-
néens prévus à Oran pour l’année
2022. Dans ce cadre, les deux enti-
tés sportives prévoient une réunion
à Alger, regroupant le nouveau pré-
sident du Comité olympique algé-
rien, Abderrahmane Hamad et le
directeur général du Comité olym-
pique des Jeux méditerranéens,
Salim Iles. Les organisateurs visent
loin en misant sur la contribution du
Comité olympique algérien, celui-ci
aura la tâche principale de persua-
der les comités olympiques des
pays participants aux Jeux méditer-
ranéens d’Oran de se présenter en
Algérie avec leurs meilleurs sportifs,
ces derniers sont au nombre de 25.
Pour le comité méditerranéen, l’en-
jeu est d’autant plus de taille qu’il
s’est fixé cet objectif. En tablant de
la sorte, notamment à l’occasion de
la tenue de ce rendez-vous sportif
régional, il vise à redonner à cet
événement sportif d’envergure la
véritable valeur qui lui sied  et pour
laquelle d’ailleurs il a été mis en
place, avant de commencer à perdre
depuis plusieurs éditions.
L’ajournement de la 19e édition

constitue à la fois une aubaine et un
atout favorable pour mieux se pré-
parer sur tous les plans. Pour les
organisateurs, cette mesure tombe
à point nommé, étant donné que l’é-
vénement ne chevauchera pas avec
les jeux Olympiques qui ont été
ajournés à leur tour à l’été 2021 en
raison de la pandémie de Covid-19.
Or, la programmation de plusieurs 
autres manifestations sportives
internationales pour l’été 2022,
pourrait impacter la rencontre
d’Oran, notamment au niveau de la
qualité des athlètes à présenter,
d’où la mise à contribution du
Comité olympique algérien. Ce der-
nier est appelé à jouer un rôle de
premier ordre en se mettant à la
sensibilisation des pays participants
en vue de présenter leurs meilleurs
athlètes pour cette 19e  édition pour
laquelle les compétitions s’étaleront
du  25 juin au 5 juillet 2022.  Ainsi
donc, les organisateurs de la 19e
édition des JM entendent relancer

leur campagne de promotion de l’é-
vénement, aussi bien sur le plan
national qu’international, après que
cette opération a été sérieusement
impactée par la pandémie, de
Covid-19. L’événement méditerra-
néen, que l’Algérie abrite pour la
deuxième fois de son histoire après
avoir accueilli à Alger l’édition de
1975, est au centre des intérêts des
plus hautes autorités du pays. Le
dossier a d’ailleurs été au menu
d’une réunion présidée dernière-
ment par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
qui a donné des instructions fermes
aux parties concernées pour accélé-
rer les préparatifs des Jeux méditer-
ranéens et lever toutes les contrain-
tes pouvant entacher la bonne orga-
nisation de ce rendez-vous. La
réunion a permis d’injecter un nou-
veau souffle à la préparation des
Jeux méditerranéens de 2022, se
félicite-t-on du côté du Comité olym-
pique algérien. W. A. O.

D es clubs de la division Inter-
régions ont dénoncé, mardi
dernier, à Alger, la politique

du « deux poids, deux mesures »
adoptée par les hautes instances du
football national dans l’application du
nouveau système pyramidal de com-
pétition, adopté en raison de la pan-
démie de Covid-19, « sans toucher
les paliers inférieurs ». « Nous
vivons une situation exceptionnelle
en raison du coronavirus et nous
sommes parfaitement conscients
que cette crise sanitaire n’est pas
sans conséquences sur le monde du
sport. Seulement, malgré la com-
plexité de la tâche, les hautes instan-
ces du football national ont plus ou
moins réussi à trouver le moyen de
satisfaire les clubs de l’élite, et ce
que nous réclamons aujourd’hui,
c’est de bénéficier du même privi-
lège», a expliqué en conférence de
presse Mohamed Amine Sahli, le
président du DRB Baraki, qui a été
mandaté par les autres clubs « plai-
gnants », pour parler en leur nom.
Selon la même source, « le Bureau
fédéral n’a pas été équitable dans la
prise de certaines décisions, notam-
ment en ce qui concerne l’accession
et la relégation, car s’il a trouvé le
moyen de satisfaire les clubs de l’é-
lite, cela n’a pas été du tout le cas en
ce qui nous concerne, puisque cette
mesure n’a pas été appliquée. Or,
les choses étaient claires dès le

départ : pas de relégation dans la
conjoncture actuelle », a-t-il pour-
suivi. Une décision d’autant plus dif-
ficile à accepter pour certains clubs,
comme le DRB Baraki, qui étaient
toujours en course pour l’accession
à quatre journées de la fin de la sai-
son écoulée avant l’interruption du
championnat pour cause de 
Covid-19. Outre le système de com-
pétition, Sahli a évoqué « d’autres
injustices » qui, selon lui, ont « pro-
fondément affecté » les clubs socié-
taires de la division Inter-régions,
notamment le fait qu’« on se soit
immiscé dans leurs statuts », sans
oublier que « certaines formations,
comme le CRB Hennaya (Gr.

Centre-Ouest) et l’ARB Ghriss (Gr.
Ouest) se sont vu défalquer un point
pour un problème relatif à la catégo-
rie U14, alors que certaines ligues,
comme celle de Blida, ne disposent
même pas de cette catégorie
d’âge ». Toujours selon Sahli, les
clubs de l’Inter-régions qui se sont
sentis « lésés » par toutes ces
« injustices », ont passé les trois der-
niers mois à courir dans tous les
sens pour essayer de recouvrir leurs
droits, mais sans succès. « Nous
avons sollicité la Ligue Inter-régions,
puis la Ligue de football profession-
nel et la FAF avant d’essayer de tou-
cher le ministère de la Jeunesse et
des Sports, en vain », a-t-il regretté. 

�� WAHIB AIT OUAKLI

LE

CHIFFRE

19
Pour l’Equipe

nationale A,
championne

d’Afrique en titre, il
s’agit du 19e match

sans défaite sous
les commandes de Djamel Belmadi. Mais celui-

ci en possède un en plus, lui qui, faut-il le
rappeler, avait dirigé l’EN A’, réservée aux

joueurs locaux, en amical face au Qatar (1-0),
en décembre 2018. Ces performances ont été

réalisées face à des équipes de différents
calibres, ce qui dénote, déjà, du niveau de

progression de cette sélection
algérienne, qui cherche à dominer
l’Afrique, comme ne cesse de le

clamer son premier
responsable technique. 

UN AUTRE PAS
EN AVANT

G
roupe ou individualités, les joueurs de
l’Equipe nationale de football ne laissent
pas indifférents. Depuis l’intronisation
de Djamel Belmadi, ils enchaînent,
assurent, rassurent et séduisent. Avec

un coach qui a su mettre sa patte, les Bennacer,
Bensebaïni, Atal, pour ne citer que ceux-là,
commencent à gagner en maturité, avec, encore,
une grande marge de progression. Peu importe
l’identité de l’adversaire, l’intensité du match ou son
importance, ils se donnent avec une rage de vaincre
qui a longtemps manqué à l’EN. Le grand travail que
Belmadi effectue ne se limite pas au volet techico-
tactique ou physique, il se base, en sus, sur le
mental. Désormais, la culture de la gagne est
inculquée dans l’esprit de ses protégés, qui raflent
tout sur leur passage. Lors de la CAN-2019,
remportée en terre égyptienne, plusieurs sont
passés de l’ombre à la lumière, à l’image de
Bennacer, élu meilleur joueur du tournoi et
signataire d’un contrat avec le géant milanais.
Depuis, plusieurs joueurs tentent de taper dans l’œil
du coach pour figurer sur ses plans, ce qui lui
donne l’embarras du choix pour composer son
effectif. En Egypte, il avait utilisé « deux équipes»,
avant de présenter une autre, vendredi dernier, face
au Nigeria (1-0). Trois en un, donc, pour les Verts,
dont les inconditionnels commencent à voir plus
grand. Mais Belmadi, en homme averti, garde les
pieds sur terre : « Notre équipe COMMENCE à
atteindre un niveau qui impose le respect de tous,
pas seulement en Afrique.» Voilà qui est clair.

LE BILLET
�� MOHAMED BENHAMLA

RETRO DE LA SEMAINE

TATA MARTINO FAIT LES ÉLOGES DES VERTS

«Un rival de haut rang» 
«NOUS faisons face à des rivaux de haut rang comme les Pays-Bas et

l’Algérie, nous faisons des matchs sérieux», a souligné le sélectionneur
du «Tri» à l’issue de la partie de mardi soir. 

L e sélectionneur du
Mexique, Gerardo Tata
Martino, s’est félicité du

nul (2-2) que le «Tri» a obtenu,
mardi soir, face à l’Algérie,
«un rival de haut rang», au
terme d’un match amical
«intense» qui s’est déroulé à
La Haye (Pays-Bas). « C’était
un match intense, avec beau-
coup d’attaques de chaque
côté. Les deux équipes
contrôlaient le match, nous en
avons tiré de très bonnes
conclusions. Nous faisons
face à des rivaux de haut rang
comme les Pays-Bas et
l’Algérie, nous faisons des
matchs sérieux. Aujourd’hui, je
tiens à souligner le courage
avec lequel nous sommes
allés chercher le match nul», a
indiqué le coach mexicain en
conférence de presse. «Nous
avons mis les moyens pour

chercher le match nul et à la
fin nous aurions pu gagner.
C’est un bon résultat. Nous
avons eu une bonne circula-
tion du ballon, je suis content
de ce qu’a fait l’équipe. Nous
avons prouvé que nous pou-
vons nous confronter avec de
grandes équipes, jouer d’égal
à égal et contrôler le match»,
a ajouté l’Argentin. Vendredi
dernier, les Verts s’étaient

imposés devant le Nigeria 
(1-0) lors du premier test-
match disputé en Autriche,
alors que le Mexique avait
dominé les Pays-Bas, 
mercredi, à Amsterdam sur le
même score. «Nous avons
joué contre le champion
d’Afrique, après, nous allons
rencontrer la Corée du Sud.
En 4 ans, il est bon d’affronter
des rivaux aux caractéris-
tiques différentes», a-t-il
conclu. Ces deux joutes ami-
cales ont constitué un tremplin
pour les coéquipiers de Riyad
Mahrez, en prévision de la
prochaine double confronta-
tion contre le Zimbabwe au
mois de novembre, dans le
cadre des 3e et 4e journées
des éliminatoires de la CAN-
2021, décalée à 2022 au
Cameroun, en raison de la
pandémie de coronavirus. 

Djamel Belmadi, sélectionneur

national « Notre équipe commence à
atteindre un niveau qui impose le respect
de tous, pas seulement en

Afrique.
Personnellement, je
suis très content et

fier de mes
joueurs et de mes

staffs. Notre stage a été
positif dans tous les

sens. Tout le monde veut
aller loin, aller au Mondial
et faire une belle Coupe du

monde. c’est notre objectif. »  
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� Le capitaine de l’EN
algérienne, Riyad
Mahrez, a inscrit son 
16e but avec les Verts
face au Mexique. Outre
le but, Il a beaucoup
contribué à la belle
prestation des hommes
de Djamel Belmadi contre
El Tricolor. Il s’agit de la
59e apparition de Mahrez
sous le maillot algérien,
lui qui a délivré 
30 passes décisives.

� Ismaïl Bennacer a
attendu sa 23e
sélection avec les Verts
pour s’offrir son
premier but, mardi soir,
face au Mexique. Le
meilleur joueur de la
dernière CAN a signé
l’égalisation (1-1) peu
avant la fin de la
première période. « Un
match solide contre le
Mexique. Bravo à toute
l’équipe. Fier d’avoir
inscrit mon premier but
en sélection », a écrit le
pensionnaire du Milan
AC sur les réseaux
sociaux.

� Pressenti comme
titulaire face au Mexique,
le nouveau latéral gauche
Mohamed Fares, n’a
finalement pas joué. Il a
eu une longue discussion
avec Belmadi avant
l’ultime séance
d’entraînement, lui
affirmant qu’il aurait
ressenti des douleurs au
genou. Finalement,
aucun risque n’a été pris
avec lui.  

� La délégation
algérienne a reçu,
mardi matin, à son lieu
de résidence, Eveline
J.A. America,
présidente de la
Fondation ProMena
(ProMena Foundation)
qui s’occupe du
rapprochement entre
les Pays-Bas et
l’Algérie dans le cadre
de plusieurs domaines,
et qui compte parmi ses
membres le grand
Mustapha Dahleb, 
ex-international
algérien. America a
tenu à faire plusieurs
kilomètres pour venir
saluer les Verts et leur
exprimer toute la
sympathie du peuple
néerlandais, tout en
souhaitant faire évoluer
les relations bilatérales
entre les deux pays,
avec, pourquoi pas, un
match de football entre
les Pays-Bas et
l’Algérie à l’avenir.

AUTOUR
du MATCH

FORMULE 1
L’Espagnol Fernando Alonso,

qui fera son retour la saison pro-
chaine après deux saisons d’ab-
sence, a piloté une F1 pour la
première fois depuis 2018 lors
d’un tournage promotionnel
organisé par Renault, mardi, sur
le circuit de Barcelone
(Espagne). Alonso, 39 ans, a
pris place à bord de la R.S.20, la
monoplace qui participe à la sai-
son 2020 du Championnat du
monde de F1 et qui est confiée
en temps normal à l’Australien
Daniel Ricciardo et au Français
Esteban Ocon. 

TENNIS
Le Sud-Africain Kevin

Anderson est le nouveau prési-
dent du conseil des joueurs de
l’ATP, poste auquel il succède au
numéro un mondial, Novak
Djokovic démissionnaire avant le
début de l’US Open en septem-
bre. Quatre joueurs ont rejoint le
conseil, élus par leurs pairs, a
précisé l’ATP. Il s’agit du
Canadien Félix Auger-Aliassime,
le Français Jéremy Chardy,
l’Australien John Millman et
l’Ecossais Andy Murray, ancien
numéro un mondial. 

CYCLISME
Il n’y aura pas de public dans

les arrivées au sommet de la
Vuelta, qui aura lieu du 20 octo-
bre au 8 novembre, à cause des
mesures de lutte contre le coro-
navirus, ont déclaré, mardi, les
organisateurs. Ces restrictions
s’appliqueront, notamment à la
6e étape dont l’arrivée est pré-
vue au col du Tourmalet, dans
les Pyrénées françaises. Au
total, neuf montées seront inter-
dites au public, dont les arrivées
en altitude à l’Angliru et à la
Covatilla, temps forts de cette
Vuelta. 

ATHLÉTISME 
Les athlètes de 12 pays ont

confirmé leur participation à la 4e
édition du Grand Prix de la
Confédération africaine d’athlé-
tisme (CAA), prévue ce samedi
au stade d’Ahmadou Ahidjo de
Yaoundé (Cameroun). La plus
forte délégation est celle du
Nigeria avec 6 athlètes, dont
Emmanuel Arowolo vainqueur
du 100 mètres lors de la dernière
édition. Le Bénin, mené par la
championne de France 2020 du
800m, Noelie Yarigo, fera le
déplacement de Yaoundé avec
quatre athlètes. 

EN VRAC

Djamel Menad a été
nommé nouvel entraî-
neur de l’USM Harrach
pour un contrat d’un an
renouvelable, après
avoir trouvé un accord
avec le directoire du
club algérois. Menad
succède à Sid Ahmed

Slimani. « J’ai décidé
de reprendre du 
service en m’enga-
geant avec une école

prestigieuse et une for-
mation qui mérite d’ê-
tre aidée pour atteindre
son objectif qui est

l’accession en Ligue
1 », a déclaré Menad à
l’issue de la cérémonie
de signature de son
contrat. Et d’ajouter : 
« Notre mission est dif-
ficile mais nous allons
faire le maximum avec
toute la famille du club
pour atteindre notre
objectif. 

Je suis venu avec
une nouvelle stratégie
de travail. J’espère
qu’on va travailler dans
la sérénité pour l’inté-
rêt du club. »

SOFIANE FEGHOULI

«TOUJOURS LA MÊME RAGE»

U
n des cadres de l’Equipe nationale, Sofiane Feghouli, est revenu sur les deux dernières rencontres amica-
les des Verts face au Nigeria et au Mexique dans un message sur son compte Twitter. «Honoré, fier de remet-
tre le maillot de l’Equipe nationale sur le dos, toujours la même détermination, la même rage après tant d’an-
nées, deux belles batailles livrées contre le Nigeria et le Mexique. Bravo à tous les joueurs pour l’état

d’esprit, qu’Allah nous facilite», a affirmé le milieu de terrain offensif du Galatasaray. Sofiane Feghouli a pris part à
son 69e match avec les champions d’Afrique, mardi soir, contre les Mexicains. Il a offert sa 12e passe décisive avec
les Verts pour le premier but d’Ismaïl Bennacer.

IL A REPRIS LES
ENTRAÎNEMENTS
AVEC L’OGC NICE

ATAL DONNE
DE BONS SIGNES

L e défenseur international
algérien de l’OGC Nice,
Youcef Atal, blessé à la

cuisse fin septembre, a fait son
retour aux entraînements indi-
viduels, a annoncé mardi, le
club azuréen.
L ’ a n c i e n
joueur du
P a r a d o u
« s ’ e s t
entraîné en
solo en atten-
dant son
retour avec le
groupe dans
les prochains
jours avant
d ’ e s p é r e r
reprendre la
compétition»,
précise le
club français.
Les Aiglons
ont publié
une photo
d’Atal en train
de «retoucher
le ballon, aux
côtés de
Christopher
Juras (préparateur physique)».
Atal a raté, à cause de cette
blessure, les deux sorties de
l’EN algérienne, et devrait, si
tout va dans ce sens, revenir
lors de la prochaine double-
confrontation face au
Zimbabwe. 

INTER-RÉGIONS

Des clubs crient à l’injustice 

USM HARRACH
Menad nouvel

entraîneur 
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PSG
Leonardo a tenté Dembélé
Comme Houssem Aouar et Memphis Depay,
Moussa Dembélé
est resté à quai cet
été. Annoncé sur le
départ vers
l’Angleterre, où
Manchester United
le suit depuis un
bon bout de temps,
le buteur n’a
finalement pas reçu
de propositions
satisfaisantes, ou
alors celles-ci ne
convenaient pas à
sa direction. À
l’image d’une
tentative…
parisienne, révélée, hier, par Foot Mercato.
Leonardo a bel et bien tenté de recruter
Dembélé en fin de mercato, afin d’en faire la
doublure de Mauro Icardi. L’entourage de
l’ancien du Celtic, formé à Paris (2004-2012),
a été contacté et briefé par le directeur sportif
parisien, mais c’est finalement l’OL qui a
décliné de manière définitive. Et pour cause :
Paris ne proposait qu’un prêt, quand Lyon
n’attendait qu’un transfert sec.

REAL MADRID 
Ramos va
prolonger 

Au bout de longues
tractations, le Real
Madrid et son
chevronné défenseur
Sergio Ramos sont
sur le point de trouver
un accord pour une
prolongation du bail qui
les lie. Selon El
Chiringuito, ça ne serait

qu’une question de jours
avant que le capitaine
merengue n’appose sa
signature sur un nouveau
contrat. Celui-ci serait
d’une durée de 4 ans.
Une belle récompense
pour ce grand joueur et
dont le niveau reste
toujours intact malgré le
poids de l’âge (34 ans). La

nouvelle a de quoi rassurer
les supporters castillans,
surtout suite aux rumeurs

faisant état d’un
lobbying de

Cristiano
Ronaldo pour la

venue de Sergio Ramos à la Juventus.

FC BARCELONE 
Pogba dans 
le viseur ?
Souvent cité comme étant
convoité par le Real Madrid,
Paul Pogba serait
également suivi par le FC
Barcelone. Le club
catalan se positionnerait
au cas où le milieu de
terrain français ne
prolongerait pas son
contrat avec
Manchester United.
C’est le quotidien
espagnol Mundo Deportivo qui
indique que le FC Barcelone
suivrait avec intérêt l’évolution
de la situation de Paul Pogba à
Manchester United. L’international français est dans la
dernière année de son contrat et pourrait se trouver libre
en juin prochain. À condition que Manchester United
n’active pas l’option qu’il possède pour une année
supplémentaire. Dans le cas contraire, les dirigeants
catalans passeraient à l’action, croit savoir le journal
espagnol. Tout en faisant allusion à un éloignement des
Red Devils, Pogba a révélé qu’il n’y avait pas eu de
discussions avec le directeur général de United, 
Ed Woodward, au sujet d’un nouveau contrat au club. 
Du coup, les dirigeants du Barça se mettent à rêver. 

DORTMUND 
Sancho finira 

la saison  
Les dirigeants du Borussia

Dortmund auraient pris
une nouvelle décision

au sujet de la situation
de Jadon Sancho.

Après avoir réussi à conserver
le milieu de terrain anglais
durant le dernier mercato

estival, malgré la convoitise de
Manchester United, le club de

la Ruhr voudrait garder le
footballeur de 20 ans au

moins jusqu’au terme de la
saison 2020-2021. Si l’on
en croit les informations

du journal Bild, le BVB
aurait exclu un transfert

du Londonien lors du
prochain marché des

transferts, prévu en
janvier. Même en cas

de proposition
satisfaisante, la

formation
allemande

n’aurait
pas

l’intention de céder l’ancien
pensionnaire de Manchester City.

Le Borussia Dortmund sait que son
entraîneur Lucien Favre a besoin de
son meilleur élément pour envisager

de contrecarrer la domination du
Bayern Munich en Bundesliga et de

briller en Ligue des Champions.
Sous contrat jusqu’en juin 2023,
Jadon Sancho a participé à trois

matchs toutes compétitions
confondues depuis le début de

l’exercice 2020-2021, pour un but. 

TOTTENHAM 
Mourinho veut

préserver Kane  
3 buts et surtout 6 passes décisives

(largement leader dans ce
classement) pour Harry Kane en
seulement 4 matchs de Premier

League dans le bon début de
saison de Tottenham, 6e du

classement. Des performances qui
ravissent forcément son entraîneur,

Jose Mourinho, avant de le voir partir
en sélection. Mais la présence
du buteur avec les Three

Lions fait un peu peur au
technicien portugais. Car,
son joueur est parti avec
une fatigue musculaire à

gérer dans l’effectif de
Gareth Southgate.

Et le sélectionneur
l’a fait en ne

titularisant pas
Kane contre
la Belgique
et le Pays
de Galles.
Mais ce n’est pas fini car le

Special One aurait encore fait
une demande à son

homologue. Selon The
Guardian, il souhaite

simplement que son
joueur, gêné à la

cuisse, reste planté
sur le banc face au

Danemark. À voir si
Gareth Southgate

accédera à sa
requête, alors qu’il

dispose d’un
Dominic Calvert-

Lewin
incandescent 

(2 sélections,
1 but).

Sports

I
ncontournable en équipe de
France, où son association
avec Paul Pogba fait des
ravages, N’Golo Kanté 
(29 ans) connaît plus de diffi-

cultés en club, ces dernières
semaines. Tout l’été, son nom a
alimenté les gazettes des trans-
ferts, avec un départ envisagé du
côté de l’Inter, où officie son
ancien coach Antonio Conte.
Surtout, le milieu de ter-
rain a vu que Chelsea ne
le retenait pas outre-
mesure, même s’il
demandait une belle
somme pour le
lâcher. Depuis, l’in-
ternational tricolore
(42 sélections, 
1 but) a aussi vu
ses relations avec
Frank Lampard se
tendre quelque
peu ces derniers
jours. Alors, malgré
un contrat courant jusqu’en
juin 2023, l’ancien Caennais
s’interroge clairement sur
son avenir. Le Parisien
indiquait dimanche qu’il
rêvait de rejoindre le Real
Madrid. Marca confirme
dans son édition d’hier.
« Kanté, le dernier Bleu
séduit par Zidane», titre
le quotidien sportif
espagnol dans un
encart «confidentiel».
La publication assure
que Zinedine Zidane
apprécie lui aussi le
profil du natif de
S u r e s n e s .
Seulement, dans sa
quête de renfort au
milieu, ce dernier
ne fait pas figure de
favori. Eduardo
Camavinga (17 ans) et
Paul Pogba (27 ans) par-
tent en effet avec une
longueur d’avance, et ce,
même si le profil de
Kanté est celui qui se
rapproche le plus de
celui de Casemiro, qui
ne dispose toujours pas
de réelle doublure dans
l’effectif merengue. Si
les deux précédentes
pistes se compliquent
cet été, Kanté
verra peut-
être son rêve
exaucé.

CHELSEA

KANTÉ
POSE SA

CANDIDATURE
AU REAL

Alors que ses relations avec Frank Lampard
se tendent à Chelsea, N’Golo Kanté pense à

un départ. Et à en croire la presse espagnole,
il se verrait bien au Real Madrid.
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QQ uelle sera donc cette
Algérie rêvée ?
Comment parvenir à ce

monde accordé dont parle
Mouloud Mammeri ? Comment
se réconcilier avec son histoire,
ses valeurs, sa culture, son des-
tin ? D’où cette obsession de la
quête des origines comme l’en-
fant adopté qui recherche sa
mère biologique. Cette quête est
obsessionnelle, une quête de
«virginité» afin de retrouver les
liens du sang. Le sang, c’est la
filiation biologique, La terre et le
sang (roman de Feraoun) puis le
mot sang est associé à la virgi-
nité et aux liens biologiques.
NNeeddjjmmaa,,  ppeerrssoonnnnaaggee  rrééeell  oouu

mmyytthhiiqquuee  ??
Dans Le cœur entre les dents,

Benamar Médiène nous parle de
Nedjma : « Nedjma… Nedjma
c’est la constellation dans
laquelle on retrouve Yacine, on
retrouve la femme, on retrouve
l’écriture et on retrouve
l’Algérie de tous les temps…
Nedjma va accéder ainsi à des
espaces de plus en plus grands ;
comme l’étoile, elle va habiter
tout l’univers… Nedjma va aussi
constamment habiter Yacine
jusqu’à son dernier souffle. »       

Ainsi, par son prénom et le
titre éponyme, elle investit
l’espace cosmique et toute la
pensée et l’œuvre de Kateb
Yacine. C’est un personnage réel
qui a existé puisque lors du
décès de Mustapha Kateb, elle
était présente et même a décliné
son nom, Zoulikha. 

LLee  vviieeuuxx  bbaannddiitt
Nedjma est omniprésente

dans l’œuvre. C’est la méta-
phore de l’Algérie. En tant que
femme réelle, elle est l’objet de
toutes les convoitises. Elle est au
centre des préoccupations des
jeunes gens. Elle est attraction,
désir. Elle est sûre de son pou-
voir, mais « c’est une femme per-
pétuellement en fuite » (page
67). Elle est, elle n’est pas, tou-
jours insaisissable : «Puisqu’ils
m’aiment, je les garde dans ma
prison ; à la longue, c’est la pri-
sonnière qui décide. » Elle est
présentée comme « la femme
aux cheveux roux » ; elle exerce
sur les jeunes gens une véritable
fascination par sa sensualité. 
« Nedjma nue dans sa robe ; la
robe est un surcroît de nudité…
C’est la chair en barre. »

L’écrivain raconte que le jour
où il vit Nedjma, « il ne put se
défendre d’un choc au cœur». La
première rencontre a lieu dans
une clinique de Constantine.
Parlant de l’inconnue, Rachid,
sous le charme, écrit : «Je n’a-
vais jamais vu pareille femme à
Constantine, aussi élégante,
aussi sauvage en son incroyable
maintien de gazelle… Une pres-
tigieuse femme » (page 106). Qui
est-elle ? « Le vieux bandit 
Si Mokhtar me la présente entre
deux portes : une fille d’une
famille qui est aussi la tienne. »

Un mystère plane sur son
identité, mais sa séduction est
évidente et perturbe Rachid et
les autres jeunes gens. Elle est

surnommée l’étrangère… sim-
plement sultane. Elle crée
autour d’elle « une atmosphère
envoûtante, ce qui augmente le
mystère avec sa chevelure nouée
de soie propre » formant « un
halo ruisselant… et la chimère
se met à me sourire dans sa
somptuosité inconnue ».

Mais, hélas, Si Mokhtar lui
apprend qu’elle est mariée
récemment et prétend ne pas
connaître son nom et précise, et
cela accentue le mystère : «Tu as
rêvé, reste tranquille. Si tu la
retrouvais, tu serais bafoué,
berné, trahi… Reste tranquille.»
Cette mise en garde permet de
deviner une partie du secret que
suggère Si Mokhtar.

Ainsi, Nedjma est une femme
bien réelle, mais autour d’elle
plane le secret de sa naissance.
Elle est l’objet de désir, de fan-
tasmes de la part des jeunes
gens. Mais au-delà, son rôle est
néfaste : « Nedjma est notre
perte, la mauvaise étoile de
notre clan. » Elle est le produit,
par sa naissance de la fragmen-
tation des structures tribales
provoquée par le colonialisme.

C’est un personnage ambiva-
lent. Elle représente un danger
et les nombreuses métaphores
brouillent la nomination.
Nedjma est une métaphore de
l’Algérie, elle introduit une rup-
ture dans la généalogie par le
mystère qui plane sur sa nais-
sance. On ne sait pas qui est son
géniteur, d’où l’absence de
nomination. Dans les stratégies
de domination, le dominant
porte atteinte à la filiation et
ainsi empêche le colonisé de se
construire. Or, on sait que «le
sujet se construit dans l’histoire
et par l’histoire».

LL’’eexxeemmppllee  ddee  TTaaooss
AAmmrroouucchhee

L’effacement de la culture et
de l’histoire induit une interrup-
tion généalogique. La nomina-
tion est importante et permet au
sujet de se situer dans une
ascendance et une descendance.
Rappelons l’exemple de Taos
Amrouche qui récupère son vrai
prénom. Cette réappropriation
lui permettra d’affirmer une
existence et une unité à part
entière. Dans le roman de Malek
Ouary La robe kabyle de Baya, le
personnage principal, en prison,
décline son identité par les pré-
noms de ses ancêtres.

Rappelons ces sigles de triste
mémoire : 

SNP = Sans Nom
Patronymique.

IMANN = Indigène
Musulman Algérien Non
Naturalisé.

Pour Mouhoub Amrouche, 
« nul n’existe quand il ne porte
pas un nom». Des études psy-
chanalytiques tentent une expli-
cation pour comprendre les
causes et les conséquences des
traumatismes dus à la colonisa-
tion, notamment la difficulté à
se retrouver comme entité à
part entière dans ce «brouillage
mémoriel».

Dans l’œuvre monumentale
de Kateb Yacine, Rachid veut
savoir qui est son géniteur. Or,
seul Si Mokhtar connaît la
vérité. Il se veut protecteur de
Rachid, mais c’est un « faux
père». Rachid ne le lâche pas
tant son désir de savoir est fort.

Des allusions, des bribes de
conversations lui permettent de
reconstruire le puzzle. Ce n’est
que lors d’un prétendu voyage à
La Mecque qu’il lui dévoilera sa
véritable identité. Cette quête
du père est essentielle pour l’é-
quilibre du jeune homme.
Pourtant, Si Mokhtar est un
personnage peu recommandable
par son immoralité, sa vie de
débauche, incapable d’assumer
ses responsabilités. Pour éviter
le scandale, il préfère se taire,
sachant que Kamal et Nedjma
mariés sont frère et sœur.

On suppose que c’est lui l’as-
sassin du père de Rachid. C’est
l’image accablante du père indi-

gne capable de toutes les turpi-
tudes. Les étiquettes dévalori-
santes sont nombreuses : vieux
diable, vieux bouffon, vieux
coquin, vieux bandit, gredin.
Ceci, pour l’image négative.
Pourtant, il jouera un rôle posi-
tif auprès de Rachid comme
éveilleur de conscience. Il ten-
tera de se racheter en enlevant
Nedjma pour la réintégrer dans
sa tribu d’origine. Il met en
garde Rachid et tente de le pro-
téger d’une relation incestueuse
avec Nedjma. A plusieurs repri-
ses, Si Mokhtar prévient : 
« Rachid, c’est à toi que je songe
… Jamais tu ne l’épouseras. »
L’interdiction est répétée trois
fois comme une répudiation.

PPrreemmiiéérree  ééttaappee
La stratégie coloniale met en

œuvre de nombreux moyens
pour légitimer la conquête. C’est
au nom de la Civilisation que le
colonisateur justifie la nécessité
de venir au secours des barbares
que nous étions : se positionner
en supérieur pour mieux asseoir
l’autorité coloniale. 

Après la première étape de la
conquête territoriale, le coloni-
sateur se fait un devoir d’inter-
venir au nom de la sacro-sainte
civilisation (phrase de Jules
Ferry). Puis le colonialisme va
porter atteinte à la culture, à la
langue et à l’histoire pour dés-
tructurer le peuple algérien et
développer en lui un sentiment
d’infériorité, pour l’aliéner et lui
faire perdre tous ses repères
symboliques. 

Les Algériens sont dépossé-
dés de leurs plus belles terres et
se replient vers les montagnes.

Tout acte de résistance est
sanctionné par de terribles
représailles. Le 8 avril 1871,
pour avoir organisé la résistance
de Cheikh Ahadad, dans la tribu
des Ath Yenni, dans mon village
d’origine, le gouverneur général
civil de l’Algérie, dans un arrêté
du 16 juillet 1871 a mis sous
séquestre les biens meubles et
immeubles de 973 indigènes
appartenant à 114 villages de
Fort National. Dans l’article n°1,
sont listées les familles concer-
nées par la dépossession (article
d’exécution du présent arrêté
fait à Bône le 5 avril 1872). 

Pour le 140ème anniversaire
de l’insurrection dirigée par
Cheikh Ahadad, une stèle a été
érigée avec la liste de tous ceux

qui se sont sacrifiés, qui ont
combattu pour une cause juste.
Tous ces renseignements ont été
fournis par un natif de Taourirt
Mimoun, Abib Lounas.          

MMoohhaammeedd  DDiibb  aa  ddiitt
Toute velléité de contestation

est réprimée : massacres, tortu-
res, enfumades, un projet géno-
cidaire. Le colon fait de l’Algérie
une colonie de peuplement :
Siciliens, Maltais, Espagnols,
Majorquais investissent pour un
franc symbolique les plus belles
terres. Le colon va encore plus
loin : il porte atteinte aux noms
patronymiques, brouillant ainsi
la généalogie. Nous avons été
affublés de noms fantaisistes
sans lien avec les ancêtres.

Ces ruptures portent atteinte
aux structures profondes de la
tribu et à la cohésion du groupe.
Ce brouillage des pistes renforce
l’influence coloniale de destruc-
tion. Atteinte à la toponymie
remplaçant par des noms fran-
çais l’appellation des rues,
détruisant traces et repères.
L’Algérie devant se situer au
commencement et l’Algérien
devenant le fils de personne
selon l’expression de
Mohammed Dib.

Un vide symbolique crée le
désarroi, le mal être. Frantz
Fanon en tant que psychiatre
visionnaire a vu venir les dérives
de l’indépendance et de la révo-
lution détournée, notamment
les luttes fratricides entre les fils
destitués de leurs pères, donc
d’ascendance et de descendance,
et devenus des bâtards.

Kateb Yacine remonte loin
dans l’histoire avec Jugurtha.
Jugurtha est un enfant naturel,
mais aussi «un héros fratricide.»
Adopté par Micipsa son oncle, il
devient un candidat potentiel au
trône, un candidat légitime au
même titre que ses deux frères
plus jeunes. 

La violence est inévitable car
les deux frères rappellent cons-
tamment à Jugurtha son illégiti-
mité : Jugurtha se débarrasse de
ses deux frères pour accéder au
pouvoir absolu. Ses grands faits
d’arme, son engagement «atté-
nueront» le crime. 

L’Histoire proche et lointaine
est jalonnée de meurtres fratri-
cides.

Dans Les damnés de la terre,
Frantz Fanon dénonce les
séquelles. Ayant recouvré la
liberté, mais marqué profondé-
ment par le discours colonial,
l’Algérien est devenu autre. Il
faudra beaucoup de temps et
une réelle prise de conscience
pour se retrouver et exister.
Devenu libre, paradoxalement,
le décolonisé développe une
agressivité contre les siens.
Pourtant, « l’indépendance a
certes apporté aux colonisés la
réparation morale et consacré
leur dignité, mais ils n’ont pas
eu le temps d’élaborer une
société, de construire et d’affir-
mer des valeurs » … « C’est la
période où les nègres se bouffent
entre eux et une étonnante cri-
minalité nord-africaine se déve-
loppe et la décolonisation laisse
deviner à travers ses pores des
boulets rouges, des couteaux
sanglants. » Frantz Fanon.

DD..AA..OO..

Le vrai pére 
de Nedjma

OEUVRE MONUMENTALE DE KATEB YACINE

LLEE  BBRROOUUIILLLLAAGGEE  MMÉÉMMOORRIIEELL

�� DDJJOOHHEERR

AAMMHHIISS OOUUKKSSEELL

ÀÀ  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  ll’’uurrggeennccee
ééttaaiitt  ddee  ssaauuvveerr  ccee  qquuii

ppoouuvvaaiitt  ll’’êêttrree  eett  tteenntteerr  ddee
rreettrroouuvveerr,,  aapprrèèss  ttaanntt  ddee
ssiièècclleess  dd’’ooccccuuppaattiioonnss,,  ddee
rrééssiissttaannccee,,  lleess  ttrraacceess  qquuii
ffoorrggeenntt  nnoottrree  eexxiisstteennccee..  

KK..  YYaacciinnee,,  ttrrèèss  jjeeuunnee,,  ééccrriitt
llaa  vviiee  dd’’AAbbddeellkkaaddeerr  eett  ddee
MMoouulloouudd  MMaammmmeerrii,,  ddaannss
uunn  aarrttiiccllee  ppuubblliiéé  ddaannss  llaa

rreevvuuee  ««AAgguueeddaall»»  aauu  MMaarroocc,,
eett  ssee  lliivvrree  àà  uunnee  aannaallyyssee  ddee

llaa  ssoocciiééttéé  ssaannss  aauuccuunnee
ccoommppllaaiissaannccee  ::  ««LLaa  ssoocciiééttéé

bbeerrbbèèrree  ppeerrssiissttee  eett  nnee
rrééssiissttee  ppaass..»»  LL’’AAllggéérriiee  eesstt

oommnniipprréésseennttee,,  mmaaiiss  ««iill  ffaauutt
llaa  rrééiinnvveenntteerr»»..  EEllllee  eesstt

pprréésseennttee  ccoommmmee  tteerrrriittooiirree,,
ccoommmmee  hhiissttooiirree,,  ccoommmmee
ccuullttuurree,,  mmaaiiss  llaa  vvrraaiiee,,

ll’’aauutthheennttiiqquuee  eesstt  àà  nnaaîîttrree..
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DD onald Trump s’entête,
tourne en boucle. A
moins de trois semaines

de l’élection, et en dépit de son-
dages alarmants, le président
américain refuse obstinément
de changer de posture ou d’a-
dopter des accents plus rassem-
bleurs, en particulier face à une
crise sanitaire hors norme.
Celui qui se targue d’avoir été
élu à sa première tentative à la
Maison-Blanche sans avoir
jamais auparavant brigué
aucun mandat voit se profiler le
3 novembre avec inquiétude.
Mais ne bouge pas d’un iota.
Recroquevillé sur sa base,
sourd aux mises en garde sur
une possible débâcle, il reste
enfermé dans la nostalgie de
2016, où il avait créé l’une des
plus grandes surprises de l’his-
toire politique américaine.
Certes, l’énergie du tribun est
toujours là. Il a repris cette
semaine la route avec une fou-
gue spectaculaire une semaine
après son hospitalisation en
raison du Covid-19. Face à une
foule comme toujours enthou-
siaste, il a même esquissé, deux
soirs de suite, quelques déhan-
chements au son de YMCA de
Village People («Young man,
there’s no need to feel down, I
said, young man, pick yourself
off the ground»). Mardi, à
Johnstown, petite ville de
Pennsylvanie, pour son
deuxième meeting post-Covid,
il a récité dans le froid autom-
nal sa partition archi-connue.Il
dresse le même tableau apoca-
lyptique d’une Amérique qui, à
l’écouter, s’enfoncerait dans le
chaos et la récession et devien-
drait «un Venezuela à grande
échelle»si un démocrate venait
à lui succéder dans la Bureau
ovale.

Les propos moqueurs et les
insultes sur Joe Biden pleu-
vent. «Il n’a pas la moindre idée
de ce qu’il dit!». «Il est grillé, et
ce n’est pas un type bien».
«Même dans ses meilleures
années, il était considéré
comme stupide».Le Covid-19,
qui a fait plus de 215.000 morts
aux Etats-Unis ? Son discours

se résume à deux messages
principaux: C’est presque fini
(«Les vaccins arrivent bientôt»,
«Nous allons écraser ce virus
très rapidement»), et votre pré-
sident a terrassé le virus («Je
l’ai eu, et me voici»). Sur son
programme pour les quatre
années à venir, rien ou presque,
au-delà de la traditionnelle
envolée finale que tout le
monde connaît par coeur et
reprend à l’unisson. «Nous
allons continuer à nous battre,
et nous allons continuer à
gagner, gagner, gagner!». Après
avoir quitté la scène, il vante
immanquablement la taille des
foules qu’il mobilise par rap-
port à son adversaire
«endormi». Mais si le show
garde de son attrait, ce seul cri-
tère de mesure est-il toujours
aussi pertinent, quand son
adversaire a lui décidé de se
tenir à l’écart des grands ras-
semblements pour des raisons
sanitaires ? Quand il n’est pas
sur les estrades, c’est Twitter
qui lui sert d’exutoire. Sans le
moindre sondage favorable à se

mettre sous la dent, il ne cache
pas sa frustration. Il se montre
irritable, même contre Fox
News, qu’il continue à fréquen-
ter assidûment pour de longs
entretiens téléphoniques
décousus, mais dont il attend
une couverture plus flatteuse.
Il se perd dans des théories du
complot - en particulier sur un
scandale de corruption qui vise-
rait Barack Obama -  auxquel-
les plus personne ou presque ne
prête attention.

L’Amérique est-elle en train
d’assister à un «suicide poli-
tique» qui prend des allures de
«télé-réalité surréaliste»,
comme le suggérait il y a
quelques jours David Axelrod,
ancien conseiller politique de
Barack Obama ? Rien n’est
encore joué. Les trois dernières
semaines de campagne pour-
raient apporter leur lot de sur-
prises et de rebondissements.
Mais l’inquiétude est là dans le
camp républicain. L’hypothèse
d’une victoire écrasante de Joe
Biden gagne en épaisseur. Les
propos du sénateur républicain

Ted Cruz, évoquant le spectre
d’un «bain de sang» pour le
«Grand Old Party» ont marqué
les esprits. Les élus républi-
cains du Congrès dont le siège
est en jeu le 3 novembre, à la
Chambre des représentants et
au Sénat, ne se bousculent pas
pour revendiquer leur attache-
ment à Trump. Le fait qu’il ait
lui-même été touché par le
Covid-19 lui offrait une occa-
sion inespérée de changer de
ton dans la toute dernière ligne
droite. De faire enfin preuve
d’empathie, de trouver les mots
pour dire l’angoisse que suscite
ce virus. Il ne l’a pas saisie.
«L’un des trucs quand vous
êtes président c’est que si vous
ne sentez pas à 100%, vous avez
plus de docteurs que vous pen-
siez qu’il en existait dans le
monde entier», a-t-il raconté,
amusé, en Pennsylvanie. Il
n’est pas certain que l’anecdote
suffise à modifier l’impression
tenace de près de 60% des
Américains que leur président
gère mal cette pandémie.

EN DIFFICULTÉ FACE AU RIVAL DÉMOCRATE JOE BIDEN

DDoonnaalldd  TTrruummpp  nnee  cchhaannggee  rriieenn
LLEESS  PPRROOPPOOSS  moqueurs et les insultes sur Joe Biden pleuvent. «Il n’a pas la moindre
idée de ce qu’il dit!». «Il est grillé, et ce n’est pas un type bien». «Même dans ses
meilleures années, il était considéré comme stupide.»

YÉMEN
1111  rreebbeelllleess  hhoouutthhiiss  ttuuééss  ppaarr  
lleess  ffoorrcceess  pprroo--ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess
Au moins 11 membres du mouvement
rebelle houthi ont été tués, mardi, par
des forces pro-gouvernementales dans
la province de Taïzz dans le sud-ouest
du pays, a déclaré un responsable
militaire. Ce responsable local a
indiqué sous le couvert de l’anonymat
que «des affrontements armés intenses
avaient éclaté entre les Houthis et les
forces pro-gouvernementales dans la
partie est de Taïzz». Ces combats ont
tué près de 11 combattants houthis
dont «un commandant de rang
intermédiaire» de ce groupe rebelle, a-
t-il indiqué.   «Les troupes pro-
gouvernementales sont parvenues à
réaliser des progrès militaires suite à
ces affrontements qui ont duré
plusieurs heures dans la zone», a-t-il
ajouté. Toutefois, aucune information
n’a été fournie sur les pertes au sein
des forces pro-gouvernementales. Les
forces du gouvernement yéménite,
soutenues par la coalition sous
commandement saoudien, sont enlisés
depuis avril 2015 dans des
affrontements avec les rebelles
houthis, un mouvement basé dans le
nord, l’est et l’ouest de Taïzz. 

SITUATION DANS LA RÉGION
DES GRANDS LACS
LL’’OONNUU  nnoottee  ««qquueellqquueess
aavvaannccééeess  eennccoouurraaggeeaanntteess»»
La région africaine des Grands Lacs a
enregistré ces derniers mois «quelques
avancées encourageantes», a déclaré
mardi, l’Envoyé spécial de l’ONU dans
la région des Grands Lacs, Huang
Xia, devant le Conseil de sécurité de
l’ONU. Huang Xia, a notamment
relevé «la résolution du différend
transfrontalier entre la République
démocratique du Congo (RDC) et la
Zambie par des moyens pacifiques, le
transfert pacifique du pouvoir au
Burundi à la suite des élections
générales de mai 2020 et le retour des
réfugiés burundais en provenance du
Rwanda et de Tanzanie». «Malgré les
défis qui demeurent, et la pandémie
n’en est pas des moindres, les peuples
et les pays de la région des Grands
lacs continuent de faire preuve d’une
immense résilience et d’une
détermination à aller de l’avant», a-t-
il déclaré. Tenant compte de l’impact
économique préoccupant du Covid-19,
il a appelé à l’intensification des
efforts pour « une coopération
économique dynamique autour des
projets transfrontaliers et d’une
gestion partagée des ressources
naturelles».Le diplomate onusien a
conclu sur «sur une note d’espoir en
faveur d’une région qui revient de
loin».La région des Grands Lacs
comprend quatre pays, à savoir le
Burundi, la République démocratique
du Congo, l’Ouganda et le Rwanda.

Joe Biden a le soutien critique de Bernie Sanders

AA ppeeiinnee  qquueellqquueess  jjoouurrss  aapprrèèss  llaa  lliibbéé--
rraattiioonn  ddee  qquuaattrree  oottaaggeess  aauu  MMaallii,,  eenn
éécchhaannggee  ddee  cceellllee  ddee  pplluussiieeuurrss  cceenn--

ttaaiinneess  ddee  pprrééssuummééss  tteerrrroorriisstteess  ppaarr  lleess
nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss,,  llee  ppaayyss  aa  rreennoouuéé  bbrruu--
ttaalleemmeenntt  aavveecc  lleess  aatttteennttaattss  tteerrrroorriisstteess  qquuii
oonntt  ffaaiitt,,  mmaarrddii  ddeerrnniieerr,,  lloorrss  dd’’uunnee  ddoouubbllee
aattttaaqquuee  iinntteerrvveennuuee  àà  SSookkoouurraa,,  ddoouuzzee  mmiillii--
ttaaiirreess  ttuuééss  eett  aauuttaanntt  ddee  vviiccttiimmeess  cciivviilleess,,
sseelloonn  lleess  pprreemmiieerrss  bbiillaannss  ddiivvuullgguuééss  ppaarr  lleess
ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree..  IIll  yy  aa  eeuu,,  ddaannss  uunn  pprree--
mmiieerr  tteemmppss,,  ll’’aattttaaqquuee  ccoonnttrree  uunnee  ppoossiittiioonn
mmiilliittaaiirree,,  ddaannss  llaa  nnuuiitt,,  ppaarr  ddeess  iinnddiivviidduuss
aarrmmééss  «« nnoonn  iiddeennttiiffiiééss »»,,  pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonn--
ttiièèrree  aavveecc  llee  BBuurrkkiinnaa..  99  ssoollddaattss  oonntt  ééttéé
ttuuééss  eett  uunn  aauuttrree  bblleesssséé  ppaarr  lleess  «« tteerrrroorriiss--
tteess  iinnffiillttrrééss »»,,  sseelloonn  lleess  ssoouurrcceess  mmiilliittaaiirreess
pprréésseenntteess  aauu  cceennttrree  dduu  ppaayyss..  LLee  lleennddee--
mmaaiinn,,  ttaannddiiss  qquuee  ddeess  rreennffoorrttss  ééttaaiieenntt
eexxppééddiiééss  ssuurr  ppllaaccee  ppoouurr  ooppéérreerr  uunn  rraattiiss--
ssaaggee  «« eenn  vvuuee  ddee  rreettrroouuvveerr  lleess
aassssaaiillllaannttss »»,,  uunnee  eemmbbuussaaccddee  ééttaaiitt  tteenndduuee

aauu  ccoonnvvooii,,  pprrèèss  ddee  llaa  llooccaalliittéé  ddee  PPaakkoouurroouu..
LLeess  vvééhhiiccuulleess  mmiilliittaaiirreess  ééttaaiieenntt  ssuuiivviiss  ppaarr
uunn  aauuttoobbuuss  ssee  rreennddaanntt  àà  llaa  ffooiirree  hheebbddoo--
mmaaddaaiirree  ddee  BBaannkkaassss  qquuii  ffuutt  ééggaalleemmeenntt
pprriiss  ppoouurr  cciibbllee  ppaarr  lleess  tteerrrroorriisstteess  qquuii  oonntt
ttuuéé  ddoouuzzee  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt  ddeeuuxx  ffeemmmmeess  eett
uunn  eennffaanntt  eenn  bbaass  ââggee,,  uunn  bbiillaann  ccoonnffiirrmméé
ppaarr  uunnee  ssoouurrccee  ppoolliicciièèrree..  

LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  mmaalliieenn  aa
aannnnoonnccéé,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,  llaa  mmoorrtt  ddee  ddeeuuxx  ssooll--
ddaattss,,  ttoouutt  eenn  aajjoouuttaanntt  qquuee  «« ttrreeiizzee  tteerrrroo--
rriisstteess  oonntt  ééttéé  aabbaattttuuss  eett  ddeeuuxx  vvééhhiiccuulleess
ddééttrruuiittss  ppaarr  ll’’aavviiaattiioonn  mmiilliittaaiirree »»..  «« TToouuss
cceess  bbiillaannss  ssoonntt  pprroovviissooiirreess »»,,  aa  eenn  oouuttrree
pprréécciisséé  ll’’aarrmmééee,,  qquuii  aauurraa  ssuubbii,,  lloorrss  ddee
cceettttee  ddoouubbllee  aattttaaqquuee,,  sseess  ppeerrtteess  lleess  pplluuss
lloouurrddeess  ddeeppuuiiss  llee  ppuuttsscchh  dduu  1188  aaooûûtt  qquuii  aa
ééccaarrttéé  llee  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr
KKeeïïttaa..  AA  ccee  ttrriissttee  bbiillaann,,  ss’’aajjoouuttee  llaa  mmoorrtt  ddee
cciinnqq  vviillllaaggeeooiiss  ttuuééss  ppaarr  uunn  ggrroouuppee  ddee  tteerr--
rroorriisstteess  ddaannss  llaa  bboouurrggaaddee  ddee  FFaarraabboouuggoouu
aaiinnssii  qquu’’uunn  vviinnggttaaiinnee  dd’’aauuttrreess  eennlleevvééss
ddoonntt  nneeuuff  ssoonntt  eennccoorree  aauuxx  mmaaiinnss  ddeess
rraavviisssseeuurrss  qquuii  oonntt  iimmppoosséé  uunn  ssiièèggee  àà  llaa
llooccaalliittéé..

DDaannss  uunn  tteell  ccoonntteexxttee,,  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess
qquuaattrree  oottaaggeess  ddoonntt  llee  cchheeff  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn
SSoouummaaïïllaa  CCiisssséé,,  eennlleevvéé  llee  2255  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,
aalloorrss  qquu’’iill  ééttaaiitt  eenn  ccaammppaaggnnee  ppoouurr  lleess
llééggiissllaattiivveess,,  eett  llaa  FFrraannççaaiissee  SSoopphhiiee
MMaarriiaamm  PPeettrroonniinn,,  uunnee  hhuummaanniittaaiirree,,  aa
aalleerrttéé  lleess  mmiissssiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess  aauupprrèèss
ddee  BBaammaakkoo  ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddaannss  lleess--
qquueelllleess  oonntt  ééttéé  ccoonndduuiitteess  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss
aavveecc  llee  GGrroouuppee  ddee  ssoouuttiieenn  àà  ll’’iissllaamm  eett  aauuxx
mmuussuullmmaannss                                        ((  GGSSIIMM  ))  qquuee  ddiirriiggee
IIyyaadd  AAgg  GGhhaallii..  DDeess  ddiissccuussssiioonnss  qquuii  aauurroonntt
ééttéé  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddiiffffiicciilleess  ppuuiissqquuee,,
qquuaattrree  jjoouurrss  dduurraanntt,,  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss
ccoonnttrraaddiiccttooiirreess  oonntt  cciirrccuulléé  ssuurr  ll’’iimmmmii--
nneennccee  ddee  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess  qquuaattrree  oottaaggeess,,
ppaarrmmii  lleessqquueellss  ddeeuuxx  IIttaalliieennss,,  NNiiccoollaa
CChhiiaacccchhiioo  eett  PPiieerr  LLuuiiggii  MMaaccccaallii..  DDeess  nnééggoo--
cciiaattiioonnss  qquuii  aavvaaiieenntt  ééttéé  eennggaaggééeess  bbiieenn
aavvaanntt  llee  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt,,  ssuurr  iinnssttrruuccttiioonn  ddee
ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa,,
ddéétteerrmmiinnéé  àà  ffaaiirree  lliibbéérreerr  SSoouummaaïïllaa  CCiisssséé..
UUnn  aanncciieenn  ccoonnsseeiilllleerr  ddee  BBllaaiissee  CCoommppaaoorréé,,
llee  MMaauurriittaanniieenn  MMuussttaapphhaa  LLiimmaamm  CChhaaffii
sseerraaiitt  àà  llaa  ssoouurrccee  ddeess  pprreemmiieerrss  ccoonnttaaccttss,,

nnoouuééss  aavveecc  CChheerriiff  OOuulldd  TTaahhaarr,,  aanncciieenn
mmeemmbbrree  dduu  MMuujjaaoo  eett  aarrttiissaann  ddee  llaa  lliibbéérraa--
ttiioonn  aannttéérriieeuurree  ddee  pplluussiieeuurrss  OOcccciiddeennttaauuxx
ddéétteennuuss  ppaarr  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  ddee  llaa
rrééggiioonn..  SSii  dduu  ccôôttéé  mmaalliieenn,,  llee  ttoonn  eesstt  àà  llaa
ssaattiissffaaccttiioonn,,  mmêêmmee  rreellaattiivvee,,  ddaannss  dd’’aauuttrreess
ccaappiittaalleess  eett  nnoottaammmmeenntt  àà  PPaarriiss,,  ll’’iinnqquuiiéé--
ttuuddee  ssee  ccoonnjjuugguuee  àà  ll’’iirrrriittaattiioonn,,  vvooiirree  ll’’iinn--
ddiiggnnaattiioonn,,  ccoommmmee  eenn  ttéémmooiiggnnee  llaa  ddééccllaarraa--
ttiioonn  dduu  cchheeff  ddee  llaa  ffoorrccee  BBaarrkkhhaannee  qquuii  aa
aaffffiirrmméé,,  hhiieerr,,  qquuee  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess,,
rreessppoonnssaabblleess  ddee  cceess  eennllèèvveemmeennttss,,  rreesstteenntt
àà  sseess  yyeeuuxx  «« ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess »»,,
ppoouurrppaarrlleerrss  oouu  ppaass..  PPaarriiss  eesstt  dd’’aauuttaanntt
pplluuss  aallaarrmméé  ppaarr  cceess  rreebboonnddiisssseemmeennttss  qquuee
lleess  nnoouuvveeaauuxx  ddiirriiggeeaannttss  dduu  ppaayyss  ssaahhéélliieenn
aauurraaiieenntt  «« oouubblliiéé »»  dd’’iinnffoorrmmeerr  lleeuurr  ppaarrttee--
nnaaiirree  eeuurrooppééeenn  dduu  ddéérroouulleemmeenntt  eett  ddee  ll’’aa--
bboouuttiisssseemmeenntt  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss..  CCee  sseerraa
ssaannss  ddoouuttee  ll’’uunn  ddeess  ssuujjeettss  qquuii  sseerroonntt  aabboorr--
ddééss  ppaarr  llee  MMAAEE  ffrraannççaaiiss  JJeeaann--yyvveess  LLee
DDrriiaann  qquuii  eeffffeeccttuuee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  uunnee  vviissiittee
ooppppoorrttuunnee  àà  AAllggeerr  ppoouurr  éévvooqquueerr  pplluussiieeuurrss
ddoossssiieerrss,,  ddoonntt  cceeuuxx  ddee  llaa  LLiibbyyee  eett  dduu  MMaallii..

CC..BB..

APRÈS LA LIBÉRATION DE QUATRE OTAGES

LLee  MMaallii  eenn  pprrooiiee  àà  ddee  nnoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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PENSÉE

À notre cher 
RÉDHA MEKHAZNI, 

disparu le 14 octobre 2015.
Cinq (05) années se sont déjà

écoulées, depuis que  tu nous a
quittés ! 

Notre douleur est toujours là,
aussi vive et pesante, mais nous

nous remettons chaque jour à
Dieu Le Tout-Puissant et nous ne
cessons de l’implorer dans nos

prières, afin qu’Il nous soutienne
dans cette pénible épreuve et t’accueille en Son Vaste

Paradis.
En ce triste anniversaire, nous demandons à tous ceux
qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée en ta

mémoire.

Ton père Fatsah, ton fils Raouf, ta femme, tes frères et
sœurs et tous tes proches de Béjaïa, Amizour et Jijel.

AC20/942

FELICITATIONSFELICITATIONS

De nouvelles excitations vous

attendent : un nouveau départ,

un nouveau défi, un nouveau

projet...mais pour l'instant nous vous

envoyons toutes nos félicitations pour vos

réussites ! Bravo, vous les avez bien méritées.

Lassal Hania 
et 

Toualbi Maya Ferdous
Félicitations ! On ne vous souhaite

maintenant qu'une seule chose : encore plus

de réussites à l'avenir pour vous envoler vers

la route des succès !

FELICITATIONS

Bravo, tu as
décroché le
sésame !

Boudina
Lydia

Toutes nos félicitations
pour l’obtention de ton
bac et à d’autres succès

Inch’Allah.
Toute la famille est fière

de toi.

FELICITATIONS

Mille Bravos, tu
as décroché

ton bac haut la
main !

Djebbar Hichem

Toute la famille est
fière de toi et te

présente leurs sincères
félicitations et à
d’autres succès

inch’Allah.

FELICITATIONS 

C’est avec une très grande fierté
que nous avons reçu la nouvelle

de la réussite de notre fils 

RAIS MUSTAPHA,
pour l’obtention de son bac

avec une très bonne
moyenne 15,24/20 qui le

classera en 1ère position de la
filière Lettres et philosophie de

son établissement.
Toute la famille, sa mère, son
père RAIS Ali, sa grand-mère,

son grand-père RAIS Mustapha
allah yarhmou, ses oncles, ses
tantes et tous ses cousins et

cousines se mettent en chœur
pour lui souhaiter d’autres succès Incha Allah. 

Mille Bravos !   
Ton oncle RAIS Hamza

C'est avec une

immense joie que

nous avons

appris la réussite

de notre fille 

YASMINE FEZOUINE 
à l’examen du bac. 

Elle a fait la fierté de tous,

de son père Ali, sa

maman, ses sœurs, son

frère et toutes ses amies

proches. Nous te

souhaitons encore plein

de réussites dans ta vie

future.

Ta sœur LOUIZA
AG20/245AG20/246AG20/247

AG20/248 AG20/249
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D
u haut de ses 88 ans, le
moudjahid et écrivain
Salah Mekacher continue

sa quête de préservation de l’his-
toire, lui qui est, non seulement
un témoin oculaire de premier
plan, de la guerre d’indépen-
dance, mais aussi et surtout un
acteur important. Salah
Mekacher vient de rebondir avec
un nouveau livre fraichement
édité à compte d’auteur et
imprimé aux éditions « El Amel »
de Tizi Ouzou. L’ouvrage de plus
d e
250 pages porte le titre 
« Plumes, écritoires et pages
d’Histoire ». Dans cet énième
ouvrage consacré à la guerre
d’indépendance, ayant permis au
peuple algérien de se libérer du
joug colonial, Salah Mekacher
poursuit son témoignage
en livrant au lecteur des
récits vivants et de terrain sur plu-
sieurs épisodes qu’il a lui-même
vécus, notamment dans les
maquis de Kabylie où Salah
Mekacher était secrétaire du
poste de commandement de la
Wilaya III historique. Salah
Mekacher revient ainsi dans cet
ouvrage sur la guerre d’indépen-
dance telle que vécue dans la
Wilaya III de 1957 à 1959 sous le
commandement du colonel
Amirouche.

Des figures connues
de l’ALN

Dans un autre chapitre, l’au-
teur décrit le déplacement du PC
de la Wilaya III vers la forêt de
Bounaâmane. Un chapitre dans
lequel on retrouve des figures
très connues de l’ALN à l’instar
de Mohand Oulhadj, Moh Saïd
Ouzeffoun, Si Abdellah… Puis,
Salah Mekacher raconte la
période où la guerre dans la
Wilaya III était dirigée par le colo-
nel Mohand Oulhadj de 1959 jus-
qu’à 1962. 

Durant cette période
aussi, l’auteur décrit des événe-
ments auxquels il a personnelle-
ment et activement pris part.
C’est donc en tant qu’acteur plus
qu’en tant que témoin, que l’au-
teur narre ces étapes de la
guerre d’Algérie. En plus du  récit
que nous offre Salah Mekacher, 

ce dernier dresse
des portraits de

plusieurs personnali-
tés ayant joué des
rôles importants

durant la guerre d’indé-
pendance La richesse de ce

livre réside, en outre, dans les
dizaines de documents qu’il

contient en fac-similé ayant fait
partie des archives de la Wilaya
III, inédits et non rendus publics
jusque-là. Salah Mekacher, pour
rappel, est né à Tizi Ouzou le 15
décembre 1932. Il a été méder-
séen de la medersa Athaâlibia
d’Alger. À l’appel de l’UGEMA, le
19 mai 1956, Salah Mekacher
rejoint le maquis et il est affecté
par le colonel Amirouche au PC
de la 
Wilaya III aux côtés de Tahar
Amirouchene, secrétaire du PC à
Tamgout. Et sa mission consistait
à s’occuper du ser-vice de
presse.

Un combat sans 
discontinuer

En 1958, Salah Mekacher
échappe miraculeusement à

la purge. Il continue son
combat jusqu’à l’indé-
pendance. Depuis une
quinzaine d’années,
Salah Mekacher se
consacre à l’écriture et
il a publié huit livres.
Son premier ouvrage
est intitulé «Au PC de
la Wilaya III», livre écrit
et publié en français
avant d’être traduit et
publié en langue arabe.
Salah Mekacher est aussi
l’auteur de «Les récits de
la mémoire», «Fureur dans
les djebels», «Chroniques
hospitalières», «Les lende-
mains du cessez-le-feu»,
«Le service de presse de la
Wilaya III» et «Les annales
des maquis de la liberté».
Malgré le nombre de livres
qu’il a publiés sur la guerre
d’indépendance, Salah
Mekacher croit toujours qu’il
y a des tas de choses à

raconter et il cite en guise de
justificatif, pour étayer ce qu’il
pense, une citation de Joseph
Goebbels : « Dites, dites, dites, il
en restera toujours quelque
chose », surtout quand il s’agit de
notre glorieuse Guerre de
Libération nationale, serait-on
tenté d’ajouter ! A. M.

U
ne 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 à Alger, par des
ensembles de musique, de danse
et de théâtre. Présidée au Palais
de la culture Moufdi-Zakaria, par la
ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, la soirée s’est
déroulée devant un public relative-
ment nombreux, astreint aux
mesures sanitaires strictes de pré-
vention contre le coronavirus. La
quarantaine d’instrumentistes de
l’Orchestre symphonique de
l’Institut national supérieur de
musique (Insm), dirigée par le
maestro Lotfi Saïdi ont 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 patri-
moine algérien, arrangées en
grande partie par Hocine Bouifrou. 

Le public a pu apprécier les
voix présentes et cristallines des
sopranes, Sarah Saidi, Anissa
Hadjerssi, Rayane Bensib et
Yasmine Tail, ainsi que celles tou-
tes aussi bien étoffées, des ténors
Imad Eddine Eddouh, Ahmed
Abdelhadi (Hamada) et Massinissa
Kaci. 

La chorale polyphonique
«Ranine», dirigée par Wiam
Benamar- Benhamouda, a rendu

quelques pièces du programme
musical, dont l’ode à l’Algérie,
montée sur la cantate scénique au
ton imposant, «Carmina burana» /
«Fortuna » de Carl Orff, et un texte
aux accents patriotiques écrit par
Rabeh Kadem, qui a suscité une
grande émotion chez le public. 

En rapport avec la thématique
de la soirée, les instrumentistes
ont interprété la musique compo-
sée par Lamine Bechichi 
(1927-2020), du téléfilm «El
Hariq», tiré de, «L’incendie» de
Mohamed Dib et réalisé en 1974
par Mustapha Badie (1928-2001).
Un hommage a ensuite été rendu
par Malika Bendouda à celle qui a
incarné le personnage de «Lalla
Ayni» dans le téléfilm, «El Hariq»,
la grande actrice Chafia Boudraâ,
qui «n’a pu faire le déplacement»,
pour des raisons, a expliqué la
ministre, relatives aux «restrictions
sanitaires imposées». Après la lec-
ture, par la jeune Kaouther Fatmi
(12 ans), d’un court extrait de
«L’incendie», un montage poétique

théâtral intitulé «Dans le sanc-
tuaire de Mohamed Dib», tiré de
«l’Aube Ismael» de Dib, mis en
scène par Ahmed Rezzag et pro-
duit par le Théâtre national
Mahieddine Bachtarzi (TNA), a été
présenté par une pléiade de comé-
diens, dont Mohamed Frimehdi,
incarnant le rôle de l’auteur,
Mourad Oudjit , Nabila Ibrahim et
Nesrine Belhadj. La chorégraphe
Nouara Idami a, pour sa part,
choisi de rester dans le thème de
la célébration, en exploitant la mar-
ginalisation dont avait souffert Dib,
pour parler de celle que subit 
l’«artiste» (titre de son œuvre) en
Algérie, à travers un groupe de huit
danseurs et ballerines qu’elle
dirige et un travail conçu et réalisé
par la chorégraphe, sur un texte de
Moussa Noun, une musique du
Trio palestinien «Jobrane», et une
idée de Tarek Mirch. 

Un autre montage théâtral, tiré
des récits de, «L’incendie», «Mille
hourras pour une gueuse» et «Le
métier à tisser», produit par le
Théâtre régional de Constantine
(TRC) et mis en scène par Karim
Boudechiche, a été présenté par
six comédiens, dont Hakim
Dekkar, qui ont tenu à rendre un
autre hommage à Noureddine
Bechkri, grand comédien et ancien
directeur artistique du TRC. La soi-
rée s’est terminée par la prestation
époustouflante de la chorégraphe
Khadidja Guemiri et son partenaire
Yahia Zakaria Hadj Ahmed, un duo

en feu qui a interprété dans la
grâce du mouvement et la beauté
du geste, «Hadhrat el hob», conçu
et mis en scène par Khadidja
Guemiri sur un texte de Bachir
Gharib et une musique de la
Tunisienne Dorsaf Hamdani. 

Durant deux heures et demie,
le public s’est délecté, appréciant
les différentes prestations au pro-
gramme, soutenues par la projec-
tion d’images et de vidéos à l’effi-
gie du romancier mis à l’honneur
sur une scène embellie par un
éclairage varié aux couleurs vives. 

En présence de plusieurs mem-
bres du gouvernement, Malika
Bendouda s’est engagée à mettre
à la disposition des écrivains-tra-
ducteurs et des scénaristes des
«résidences d’écriture» pour «tra-
duire vers l’arabe les œuvres de
Mohamed Dib qui ne le sont pas
encore» et «adapter ses œuvres
au cinéma et au théâtre», ainsi
qu’«éditer les œuvres littéraires et
poétiques de Mohamed Dib, dans
des formats de poche».

PALAIS DE LA CULTURE

Célébration du centenaire
de la naissance de

Mohamed Dib

L’ouvrage

de plus de

250 pages,

qui porte

le titre de 

« Plumes,

écritoires 

et pages

d’Histoire », est

un énième ouvrage

consacré 

à la guerre

d’indépendance…

TIZI OUZOU

NOUVEAU LIVRE DU 
MOUDJAHID SALAH MEKACHER

�� AOMAR MOHELLEBI
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A
ccompagné de
sa femme, algé-
rienne de son
état, le nouvel
ambassadeur
de France en

Algérie, un poste officiellement
entré en vigueur depuis le 
29 juillet dernier,  M. François
Gouyette, a fait sensation dés
son entrée dans la salle de
spectacle de l’Institut français
d’Alger, mardi dernier. Il a sur-
tout retenu l’attention de l’audi-
toire, tout au long de la rencon-
tre qui s’est voulue, par l’ambas-
sadeur, bilingue, c’est-à-dire
parlée dans les deux langues,
française et arabe. 

D’ailleurs, il en fera mention
tout au long de cette rencontre
en réitérant sa volonté de  «faire
parler  l’arabe durant les confé-
rences,  que ce soit par les
intervenants algériens ou étran-
gers qui maîtriseraient cette lan-
gue, au sein même de  l’institut
et ce, afin de se rapprocher
davantage du public algérien
(…), je pense, notamment à des
conférenciers comme Alain
Gresh, Gilles Kepel ou encore
Slimane Zeghidour…». 

Un signe de positivité et de
bienveillance de la part du nou-
veau  médiateur entre la France
et l’Algérie. Un regain d’intérêt
dans la consolidation des rela-
tions franco-algériennes dont il a
voulu témoigner devant un par-
terre composé du monde cultu-
rel et artistique algérien maîtri-
sant, d’ailleurs, lui-même, parfai-
tement l’arabe classique et dia-
lectal n’ayant pas cessé d’accu-
muler cette fonction d’ambassa-
deur un peu partout sur le terri-
toire du Monde arabe et magh-
rébin, notamment en Tunisie
récemment ou encore au
Moyen-Orient tel en 2001 où il a
été installé en tant qu’ambassa-
deur à Abu Dhabi, puis chargé
du processus méditerranéen en
2005. Redirigé vers la Libye en
2008, il  atterrira en Tunisie en
2012, puis en Arabie saoudite en
2016. Et c’est de là que vient
aussi son assiduité de parler
arabe…

Un attachement 
profond à l’Algérie
Toutefois, son érudition

incontestable  du Maghreb vient
de son père, Maurice Gouyette,
qui a vécu en région kabyle, à
Béjaïa notamment, et dont l’ora-
teur en a fait part lors de cette
rencontre qui a été des plus enri-
chissantes en matière diploma-
tique et surtout culturelle, révé-
lant ainsi le potentiel d’ un
homme d’une très grande cul-
ture musicale arabe et particuliè-
rement algérienne, dont le genre
malouf de Constantine lui est
très cher et dont il se sent très
proche. Il avouera aussi sa tri-
stesse de  ne pas avoir revu son
ami Hamdi Benani avant son
décès… «Je suis là pour échan-
ger avec l’auditoire sur des avis,
des idées et des souvenirs…»,
dira-t-il en langue arabe, en pré-
ambule à cette conférence. Et
de souligner : «Je suis venu à la

culture et au Monde arabe par
l’Algérie. 

Un parcours singulier parce
que moi j’ai eu le privilège, la
chance et l’occasion de décou-
vrir l’Algérie à la fin des années
1960 où j’ai accompagné mes
parents. 

Mon père a vécu toute son
enfance au début des années
1940 en Algérie, en Kabylie, à
Constantine puis à Alger. Je me
suis rendu, après, chaque
année, tous les étés en Algérie
où j’étais accueilli par des
familles algériennes, à Alger,
Blida notamment. Je me suis
ainsi familiarisé avec leurs cou-
tumes. J’ai appris l’arabe dialec-
tal. Ça m’a donné l’envie,
ensuite, après le baccalauréat,
de faire de l’arabe sérieusement
à l’université tout en continuant
à m’intéresser au dialecte magh-
rébin…» Et de confier : «Mon
père n’était pas un pied-noir. 

Mon grand-père était un
cadre dans une banque fran-
çaise à Paris et qui a été envoyé
au département de Constantine
pour diriger les agences... On
est parti  les années 1950. 

Mon père  a toujours été mar-
qué par son enfance algérienne.
Il parlait  kabyle, l’arabe dialectal
aussi. C’est lui qui m’a transmis
cet intérêt pour la langue
arabe». 

Pour M. l’ambassadeur,
endosser le poste ici en Algérie
«est un couronnement car dans
la nomenclature  des postes
diplomatiques  pour la France,
l’Algérie est évidemment un
poste de première importance.
On boucle la boucle car c’est ici
que j’ai commencé ma fréquen-
tation de la culture arabo-musul-
mane et que je finis ma carrière.

Les dernières fois où je suis
venu en Algérie remontent aux
années 1970. Apres, pendant
une quarantaine d’années je ne
suis revenu que très peu sou-
vent, ou à titre professionnel, en
mission». Et de se remémorer :
« Ce que je me souviens de
cette époque est que je me sen-
tais tout à fait à l’aise dans un
milieu algérien francophone où

on parle aussi l’arabe et le
kabyle. 

Quand je sortais et je partais
dans la rue, je ne me sentais pas
du tout étranger.»

Une coopération
basée sur

l’interactivité
Outre la langue, le diplomate

dira s’être intéressé forcément
au patrimoine culturel telle la
musique andalouse et au
cinéma d’antan, comme le film
«Le Charbonnier» de Mohamed
Bouamari,  premier film algérien
qu’il a regardé, «Chroniques des
années de braise» de Lakhdar
Hamina, mais surtout «Omar
Gatlato» de Merzak Allouache
qui attira plus son attention car il
«est  très représentatif de ce que
l’on faisait à ce moment là en
Algérie», estime-t-il.  Et de citer
aussi le film «Papicha» de
Mounia Meddour qu’il a bien
apprécié recemment. 

En matière de musique, il a
tenu à  rendre hommage à un
ami de Tlemcen, Nadjib
Bousmene, un homme qui l’a
initié aux musiques algériennes
et,notamment aux écoles de
musique andalouse. 

À propos  des  artistes et écri-
vains algériens qui l’ont marqué,
il dira qu’il y a ceux que l’on
connait surtout en France
(Kamel Daoud, Boualem
Sensal, Yasmina Khadra, Ndlr)
et de féliciter la qualité d’écriture
de la jeune génération qui l’im-
pressionne dont Kawter Adimi
ou encore Samir Toumi, mais de
citer des noms aussi comme
Kateb Yacine, Mouloud
Mammeri, Akroun etc. 

«La littérature algérienne
n’est pas très connue en France.
On va essayer d’aider à la distri-
buer aux Français.»  

Abordant le volet de la
coopération algéro-française, 
M. François Gouyette dira qu’il
faut s’intéresser d’abord à la
coopération éducative, en
matière d’enseignement supé-
rieur, de formation profession-
nelle tout en invitant tous  les

Algériens toutes disciplines cul-
turelles confondues à «exprimer
leurs besoins» pour leur venir en
aide et «y répondre dans la
mesure de nos capacités», a-t-il
fait savoir. «Après, il y a la pro-
motion de la langue française,
même si l’Algérie n’est pas
membre de l’OIF, mais est bel et
bien francophone», fera-t-il
remarquer tout en souhaitant
que tous les instituts français
puissent  s’ouvrir davantage à la
langue arabe de façon «interac-
tive» afin de susciter l’intérêt du
public arabophone qui sera
peut-être davantage motivé
quand il y a des artistes ou des
conférenciers qui s’expriment
dans sa langue, pour un meilleur
débat des idées». Et de réitérer
cet impératif qu’il y ait «cette
interactivité entre la langue
arabe et française, le public et
les participants. C’est le cadre
qu’on doit se fixer», a-t-il souli-
gné.  

Répondre aux
attentes des artistes

algériens
Prenant la parole pour évo-

quer la programmation de
l’Institut français d’Alger, Gregor
Trumel, conseiller de coopéra-
tion et d’action culturelle et
directeur de l’Institut français
d’Algérie s’est félicité de la tour-
nure qu’a pris la programmation
en ligne, en faisant fi de la pan-
démie du coronavirus  tout en
continuant ainsi à diffuser un
programme sur les réseaux,
notamment des films, des confé-
rences et des concerts. «On a
multiplié le nombre d’abonnés
sur nos réseaux sociaux de
manière très importante. Peut-
être qu’il faudra faire venir, à l’a-
venir, moins d’artistes de France
et favoriser davantage la scène
locale en matière de musique
par exemple…», a-t-il declaré.

Evoquant  le volet des arts
plastiques, l’ambassadeur de
France dira avoir visité «l’expo-
sition du Palais de la culture (qui
se tient jusqu’au 17 octobre,
Ndlr)  et dont la majorité est de

qualité». Il a souhaité  s’ouvrir
davantage aux artistes algériens
tout en multipliant aussi les ren-
contres avec eux et les exposi-
tions. Et de  renforcer aussi la
coopération avec les lieux d’art
privés. Aussi, il confiera son pro-
jet de célébrer les cent ans du
compositeur et pianiste Camille
Saint-Saëns mort à Alger en
1921. «Cela se fera avec des
musiciens de France et pourquoi
pas des musiciens algériens.»
S’agissant du volet cinéma,
l’ambassadeur de France relè-
vera qu’étant adolescent «la
Cinémathèque algérienne, était
une institution culturelle
majeure. Un élément symbo-
lique d’une époque où la culture
était vivante.» 

À propos de la numérisation
des archives, M. François
Gouyette dira «être prêt à faire
plus et mieux avec vous. J’en
prends l’engagement au nom de
mes collègues » en s’adressant
à Salim Aggar directeur de la
Cinémathèque algérienne. 

À propos de la bande dessi-
née, il évoquera le nom de Slim
, un ami depuis 40 ans, mais
aussi Dilem qu’il suit bien, et Le
Hic tout en confiant que son fils
travaille dans l’animation, ceci
pour avouer son attachement à
ce milieu. 

Ouvrir d’autres antennes des
instituts français, notamment
dans le Sud de l’Algérie «est un
projet qui date de plusieurs
années et qui hélas, n’a pas pu
aboutir» regrettera l’ambassa-
deur de France en Algérie. Et de
finir cette rencontre en saluant la
richesse de la poésie populaire
dialectale de l’Ouest algérien.
Une rencontre sympathique qui
a fini dans les jardins de l’Institut
français d’Alger, agrémentée par
les doux sons d’un groupe de
musiciens algériens en cette fin
de journée qui annonce de bien
belles promesses en matière de
coopération algéro-française.
Notons enfin  que François
Gouyette a succédé à Xavier
Driencourt, admis à la retraite
par limite d’âge, après 3 années
de service. O.H. 

�� O. HIND

RENCONTRE AVEC FRANÇOIS GOUYETTE, NOUVEL AMBASSADEUR DE FRANCE EN ALGÉRIE

Le diplomate qui fait sensation
Pour l’invité de l’IFA, venir en Algérie « est un couronnement car dans la nomenclature  des postes
diplomatiques  pour la France, l’Algérie est évidemment un poste de première importance». 

L’ambassadeur Gouyette lors de son intervention à l’Institut français d’Alger



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

FF ini la disette. L’Algérie figure désor-
mais dans la liste des pays bénéfi-
ciaires de la licence volontaire de

«Médicine Patent Pool et ViiV Healthcare».
Cela permettra au pays d’acquérir la molé-
cule générique du « dolutegravir (Dtg)»
pour le traitement de l’infection VIH à un
prix très réduit. L’annonce officielle  a été
faite  lors d’une cérémonie organisée
conjointement par le bureau de l’ONU sida
Algérie et Médicine Patent Pool (Mpp), le
docteur Fourar, directeur général de la pré-
vention et de la promotion de la santé au
ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, en présence du
ministère des Affaires étrangères, du coor-
donnateur-résident des Nations unies en
Algérie, des responsables des centres de
référence Vih/Sida (Cdr), des organisations
de la société civile, OMS, Unicef et les
médias, ainsi que les partenaires interna-
tionaux Médicine Patent Pool (MPP), «ViiV
Healthcare et Unitaid». «Tous les orateurs
se sont félicités de cet acquis qui permettra
l’accélération de l’atteinte des cibles 90-90-
90 de ONU sida sur le traitement et contri-
buera certainement à atteindre l’objectif de
mettre fin au sida d’ici 2030, en tant que
menace de santé publique dans le cadre des
ODD», indique le représentant de l’ONU-
Sida/ Algérie. La mission principale des
«Médicines Patent Pool» est de faciliter le
développement et d’améliorer l’accès aux
médicaments essentiels, dans les pays à

revenu faible et intermédiaire. Nous y par-
venons grâce à une approche innovante
d’octroi de licences volontaires et de mise
en commun des brevets. Le «dolutégravir»
appartient à une classe de médicaments
appelés inhibiteurs de «l’intégrase» et doit
être utilisé en combinaison avec d’autres
médicaments pour le traitement du VIH.
La plupart des patients prennent le «dolu-

tégravir» à raison de 50 mg une fois par
jour. Le médicament ne comporte aucune
contrainte concernant la consommation de
nourriture ou d’eau, et on peut le prendre à
n’importe quelle heure de la journée. Il a
été relativement bien toléré lors des essais
cliniques. Lorsque des effets secondaires se
sont produits, ils étaient généralement
légers et temporaires. L’OMS recommande
le «dolutégravir» comme option thérapeu-
tique à privilégier contre le VIH dans tou-
tes les populations. Partout dans le monde,
les personnes bénéficient ainsi d’un accès
rapide à des traitements efficaces. Le MPP
travaille en priorité sur les médicaments
figurant dans la liste des médicaments
essentiels (LME) de l’Organisation mon-
diale de la santé, auxquels l’accès est
entravé par l’existence de brevets.  WW..AA..OO..

HEUREUSE NOUVELLE POUR LES MALADES DU SIDA

LLee  mmééddiiccaammeenntt  sseerraa  ffaabbrriiqquuéé  eenn  AAllggéérriiee
LLAA  MMIISSSSIIOONN  principale des «Médicines Patent Pool» est de faciliter le développement 
et d’améliorer l’accès aux médicaments essentiels.

DÉCÉDÉ MARDI À 83 ANS

AABBDDEELLKKAADDEERR  HHAADDJJAARR  
IINNHHUUMMÉÉ  ÀÀ  EELL  AALLIIAA

HHAADDJJAARR a été décoré de l’Ordre de la République
tunisienne pour ses efforts dans la promotion des relations

algéro-tunisiennes.

DERNIÈRE
HEURE

LA DGSN RENFORCE SA POLICE
ADMINISTRATIVE

Le directeur général de la
Sûreté nationale (Dgsn), Khelifa
Ounissi a présidé, hier, l’ouver-
ture des travaux d’un séminaire
national de formation sur le ren-
forcement des activités opération-
nelles de la police administrative
à l’Ecole supérieure de police «Ali
Tounsi». Dans son allocution,
Ounissi a souligné l’importance
de ce séminaire visant à s’adap-
ter au grand développement que
connaît la société et l’importance
de la formation continue destinée
aux éléments de la police admi-
nistrative qui traite quotidienne-
ment avec les citoyens, ainsi que
sa dotation périodique en équipe-
ments, technologies et applica-
tions intelligentes et de communi-
cation sophistiquées».

LE P/APC DE HACHEM
SUSPENDU

Le président de l’APC de
Hachem, qui fait l’objet de pour-
suites judiciaires a été relevé de
ses fonctions, hier, par le chef de
l’exécutif de Mascara
Abdelkhalek Sayouda. Le P/APC
a été suspendu après avoir reçu
une notification de la cour de
Mascara pour poursuites judiciai-
res.Selon les services de la
wilaya de Mascara, la commune
de Hachem a accusé un grand
retard dans le lancement de pro-
jets de développement et a été
négligente dans la prise en
charge des affaires des citoyens
et de leurs préoccupations.

LE G20 SOUTIENT LES PAYS
PAUVRES

Les ministres des Finances et
les gouverneurs des banques
centrales du G20 ont convenu,
hier, de prolonger de 6 mois l’ini-
tiative de suspension du service
de la dette des pays les plus vul-
nérables pour soutenir leur lutte
contre la pandémie de Covid-19.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

185 NOUVEAUX CAS, 
111 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

L’Algérie va acquérir la molécule génétique de ce remède

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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AA bdelkader Hadjar n’est plus !
Le moudjahid et ancien diplo-
mate est décédé, mardi dernier,

à l’âge de 83 ans. Né en 1937 à Tiaret,
le défunt était un fervent défenseur du
panarabisme. Il a, d’ailleurs, été
ambassadeur d’Algérie dans les plus
grandes capitales arabes. On cite,
entre autres, Tripoli, Damas, Téhéran,
Le Caire et Tunis. Il est, d’ailleurs, en
1973, nommé à la tête  d’une
Commission nationale d’arabisation
instituée au sein du Front de
Libération nationale (FLN). Il restera
un fervent partisan de la politique d’a-
rabisation. Membre du FLN, il connaît
très bien les arcanes de l’ex-parti
unique, en ayant participé à toutes les
«vagues» qu’il a connues. Il est élu
député en 1997 et est chargé de la com-
mission des Affaires étrangères. Au
début des années 2000, après les
grands changements qui ont touché le
FLN, il quitte le comité central du
parti en 2003. Il reprend alors sa car-
rière diplomatique dont l’apogée a été
celle de représentant permanent de
l’Algérie à la Ligue arabe. Celle-ci s’a-
chève en 2019, en Tunisie où il y passe
sept longues années. Il est décoré de

l’Ordre de la République tunisienne
pour ses efforts dans la promotion des
relations algéro-tunisiennes. Depuis ce
dernier poste diplomatique,  il s’était
retiré de la vie politique. Il avait été
hospitalisé, il y a une quinzaine de
jours, après des problèmes de santé.
Mais ses proches avaient rassuré, indi-
quant que son état ne  suscitait pas
d’inquiétude. Mais ces derniers jours,
sa santé c’est dégradée. Il a fini par
rendre l’âme le 13 octobre 2020.


