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Lire en page 24

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

ALI HADDAD, HIER, LORS
DE SON PROCÈS EN APPEL

Cette décision radicale a certes, permis de
contenir la pandémie du Covid-19 mais 

la médaille a son revers. Le coût 
économique a été exorbitant. 

Le Groupe Haddad devrait s’acquitter d’un
montant de 110,350 milliards de dinars de

compensations au Trésor public pour préjudice. 

GÉRALD DARMANIN,
MINISTRE FRANÇAIS DE
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PRESSE RÉGIONALE

L’AUTRE GRAND
CHANTIER 

DE BELHIMER
Dans la perspective des journées d’études
et d’informations régionales dédiées à la

presse régionale et locale, le ministre de la Communication
veut doter le correspondant local d’un statut juridique.
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CC omme attendu, le procu-
reur général près la cour
d’Alger a demandé, dans

son réquisitoire,  un durcisse-
ment des peines à l’encontre
des anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, et des anciens ministres
Amara Benyounès, Abdelghani
Zalène, Boudjemaa Talai,
Abdelkader Kadi, Abdeslam
Bouchouareb, ainsi que les 
autres accusés dans le procès en
appel  de l’homme d’affaires Ali
Haddad, patron du Groupe
Etrhb et ancien président du
Forum des chefs d’entreprise,
pour des chefs d’inculpations
liés, notamment à la corrup-
tion, dont l’obtention de plu-
sieurs privilèges immobiliers et
bancaires et la conclusion de
marchés publics en violation de
la législation en vigueur. Le
procureur général a également
requis 2 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 
500 000,00 dinars à l’encontre
des anciens ministres de
l’Energie et des Mines, Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda,
ainsi que la confiscation de tous
les biens des accusés. Selon le
procureur général, les accusés
sont poursuivis pour blanchi-
ment d’argent dans le cadre
d’un groupe criminel organisé,
ainsi que pour infraction de
transfert de biens et de fonds

d’origine criminelle et d’obten-
tion d’indus privilèges et incita-
tion d’agents publics à conclure
des marchés publics en viola-
tion de la législation. 

111100  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss  
ddee  ccoommppeennssaattiioonnss

«Tous les accords de parte-
nariat contractés par le Groupe
Haddad l’ont été avec des
entreprises chinoises mais avec
aucun partenaire européen
encore moins méditerranéen,
bien que ces pays soient pion-
niers dans tous les domaines, y
compris les travaux publics, et
ce n’est jamais un hasard», fera
remarquer le procureur général
dans son réquisitoire avant de
préciser «nous remarquons que
la plupart de ces accords, ou la
plupart d’entre eux, sont
contraires à la loi et ont été
conclus de manière détournée
avec la complicité d’agents
publics». 

Dans son intervention, la
partie civile, représentant le
Trésor public, a demandé un
dédommagement financier
pour préjudice causé au Trésor
public par le Groupe Haddad.
Ce dédommagement s’élève à
78,41 milliards de dinars en
tant que montant détourné, et
le remboursement de 21,159
milliards de dinars, en tant que
crédit de financement. 
À ces montants s’ajoutent 
110,350 milliards de dinars de
compensations au Trésor

public. Tandis que les anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
ainsi que les ministres Amar
Ghoul, Amara Benyounès,
Abdelghani Zalène, Boudjemaa
Talai, Youcef Yousfi, Mahdjoub
Bedda et Abdeslam

Bouchouareb devront s’acquit-
ter chacun d’un montant d’un
milliard de dinars.  

««JJee  nnee  nnoommmmaaiiss  
ppaass  lleess  mmiinniissttrreess»»  

Pour sa défense, Ali Haddad,
tout en niant les accusations

portées contre lui, dira que
«l’Etat m’est redevable de 
53 milliards de dinars».
Interpellé, auparavant, sur la
manière d’acquisition de pro-
jets, Ali Haddad rétorquera
avoir travaillé en toute légalité.
Relancé par le juge d’audience
sur ses prétendus atomes-cro-
chus avec certains hauts
responsables de l’Etat, ayant,
soi-disant, bénéficié de promo-
tions à l’instar de Abdelkader
Boughazi, ancien ministre de
l’Agriculture, de Abdelghani
Zalène, ancien ministre des
Travaux publics et de
Boudjemaa Talai, ancien minis-
tre   des Transports, Ali
Haddad, tout en niant ces allé-
gations, affirmera n’être en
aucun cas intervenu dans leur
ascension professionnelle.
Concernant ses relations avec
Saïd Bouteflika, frère et
conseiller du président déchu,
notamment les 255 appels télé-
phoniques échangés entre eux,
ainsi que les 30 SMS, Ali
Haddad affirmera : «Je lui
demandais conseil au sujet de la
position du FCE. Nos SMS ne
dépassaient pas le cadre des
salutations et des félicitations à
l’occasion des fêtes et événe-
ments religieux.» Idem pour
Mokhtar Reguieg l’ex-directeur
du protocole de la Présidence.
« C’est Mohamed Reguieg, mon
conseiller au FCE» dira Ali
Haddad qui affirmera être « vic-
time d’une manigance». SS..RR..  

MM ercredi dernier, les résultats du
baccalauréat sont tombés.
Quelques heures après, les

photos des meilleures élèves de la 
« cuvée 2020 » ont été publiées sur les
réseaux sociaux. Parmi elles, deux jeu-
nes filles, brillantes, qui ont été classées
premières de leurs wilayas respectives, à
savoir Sétif et Béjaïa. Elles ont vite
déchaîné les passions ! Pas pour leur
génies mais à cause de leurs…tenues
vestimentaires.  Les extrémistes de tous
bords sont sortis de leurs « tanières »
pour déverser leur venin sur les deux
adolescentes, l’une à cause de son jean,
l’autre à cause de son « djelbab ».
Insultes, invectives et même menaces
ont fusé de partout. Leurs photos ont
fait le tour de la Toile. Une déferlante de
« haine » s’est propagée contre deux
demoiselles à l’avenir radieux. Elles ont
sûrement dû voir toutes les horreurs qui
ont été écrites sur elles et leurs parents.
Quand on est adolescent, ce genre de
harcèlement sur le Web peut vite tour-
ner au drame. Même si l’on n’est pas
fragile psychologiquement, cela peut
très vite tourner au drame. Cette petite
histoire montre le cyberharcèlement que
subissent beaucoup de personnes à tra-
vers la Toile. D’incessantes agressions
morales ont lieu via Internet ou les
smartphones. Comme des bandes de
chiens errants déguisés en faux trolls,
mais vrais haters s’attaquent, en meu-
tes, à une personne. À coup de commen-

taires ou des messages, ils font preuve
d’une violence inouïe, poussant beau-
coup de personnes à la dépression. Il s’a-
git là d’un vrai fléau de société qui a pris
beaucoup d’ampleur, en ces temps de
pandémie où les réseaux sociaux ont été
le seul moyen d’interaction sociale, ce
qui a poussé le ministre de la
Communication, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, à réagir
pour dire stop à ce problème, qu’il quali-
fie de menace pour la société algérienne.
« La violence expressive qui se déverse
sur nos réseaux sociaux est inadmissible
et menace le tissu social de banalisation,
de l’incivisme, de brutalisation et d’en-
sauvagement, imposant ce que d’aucuns
ont appelé une démocratisation de la
méchanceté et d’autres passions 
tristes», a déploré le ministre, mettant
en avant ce phénomène qu’on a ten-
dance à oublier. « Au-delà du trolling et
de l’agressivité comme registre d’expres-
sion, que l’on pourrait réunir sous le
terme d’incivilités, le cyberharcèlement
militant et les discours de haine, même
s’ils sont punis par la loi, en raison des
dommages psychologiques qu’ils peu-
vent occasionner chez leurs victimes,
ont également des effets néfastes sur le
débat public », a poursuivi Ammar
Belhimer, menaçant de recourir à la jus-
tice, afin de mettre fin à ce phénomène.
Une méthode qui a montré son efficacité
avec les fake news. Au début de la pan-
démie, ces fausses informations ont pul-
lulé à travers la «  Dz blogosphére ». À
l’instar, de tous les pays du monde, elles
avaient crée la panique et la confusion

chez la population qui faisait face à une
maladie encore inconnue pour les spé-
cialistes. Des émeutes et autres mouve-
ments de panique avaient même été
enregistrés. Les autorités algériennes
ont, néanmoins, réussi à freiner cette «
autre pandémie », contrairement à
beaucoup d’autres pays à travers le
monde. Pour cela, les autorités ont
choisi la méthode forte. Elles ont encore
tapé plus fort en faisant voter, par le
Parlement, une loi dans le Code pénal
pour criminaliser les fake news.
Plusieurs auteurs de fausses informa-
tions durant cette crise sanitaire ont été
écroués. Comme par miracle, ce phéno-
mène s’est vite estompé. Il n’a évidem-
ment pas disparu, mais il s’est 

« calmé », alors que beaucoup de nom-
breux pays dans le monde font encore
face à ce phénomène de façon très bru-
tale.  L’Algérie a t-elle choisi la bonne
méthode ? Les résultats semblent être
là! Car les réseaux sociaux peuvent être
une « arme » dangereuse  entre les
mains de Monsieur Tout-le-Monde
quand ils naviguent dans les eaux trou-
bles des fake news. Elles permettent de
dangereuses manipulations qui peuvent
mener vers des assassinats ou même des
guerres civiles. L’exemple le plus récent
est la décapitation de l’enseignant, jeudi
dernier, en France.  Si son histoire n’a-
vait pas été partagée sur les réseaux
sociaux par un pseudo imam, ce drame
n’aurait jamais eu lieu. WW..AA..SS..

�� SSMMAAÏÏLL RROOUUHHAA

Ali Haddad

FAKE NEWS, INSULTES ET MANIPULATIONS

DDaannss  ll’’eennffeerr  ddeess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  
TTRRÈÈSS  VVIITTEE, « Facebook and Co » peut propager une déferlante de haine qui mène vers l’irréparable. Les exemples ne manquent pas…

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ALI HADDAD, HIER, LORS DE SON PROCÈS EN APPEL

««JJee  nn’’aaii  llaaiisssséé  qquuee  5500  000000  DDAA  àà  mmoonn  ééppoouussee»»
LLEE  GGRROOUUPPEE  HHAADDDDAADD  devrait s’acquitter d’un montant de 110,350 milliards de dinars de compensations au Trésor
public pour préjudice. 

Ces dérapages sont
sévérement  punis 

par la loi algérienne
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LL e coronavirus,  apparu il y a
presque une année en Chine,
s’est rapidement propagé dans le

monde, provoquant une crise sanitaire
et économique  majeure. Depuis, le
monde se barricade pour lutter contre
la pandémie. L’Algérie, elle, a, dès le
début, opté pour le tout- sanitaire en
recourant à la fermeture de ses frontiè-
res aériennes, maritimes et terrestres.
Les avions d’Air Algérie ne volent donc
plus et ses bateaux ne prennent plus le
large. En dehors des vols spéciaux, des
opérations de rapatriements et du
transport de marchandises, tout est à
l’arrêt. Samedi dernier, les compagnies
aérienne et maritimes ont entamé leur
8ème mois de suspension de toute acti-
vité. Un arrêt qui engendre aux compa-
gnies nationales de transport un
manque à gagner de centaines de
milliards de DA.  À Air Algérie, ce mon-
tant atteindrait les 90 milliards de DA
d’ici à la fin de l’année. Et même si la
compagnie s’est lancée dans une opéra-
tion drastique de réduction des coûts,
elle ne peut échapper aux charges
incompressibles, à savoir la mainte-
nance des avions, la location des sièges,
les charges des fournisseurs et presta-
taires de services, et évidemment les
salaires. Le coronavirus n’a pas fait
qu’amonceler les nuages dans le ciel du
secteur aérien, il a aussi placé le secteur
maritime dans l’œil du cyclone.  Le
Groupe de transport maritime (Gatma)
a annoncé, en avril dernier déjà, avoir
perdu 50 % de son chiffre d’affaires.
Hormis les dessertes de rapatriement
de ressortissants algériens opérées par
l’Entreprise nationale de transport
maritime de voyageurs (Entmv), filiale
du Groupe Gatma, la flotte nationale de
transport de voyageurs, composée de
trois navires, est à l’arrêt. C’est dire
qu’avec le coronavirus, les deux compa-
gnies font face, de manière soudaine et
imprévue, à leur défi le plus important.
Et il ne s’agirait jusqu’à présent que
d’un premier choc, car, selon les
experts, ces compagnies vont subir un
deuxième choc, qui sera plus dur, celui
de la faiblesse des flux des passagers
après la reprise. Selon les prévisions, le

retour au programme des vols de 2019,
pour Air Algérie et pour les autres com-
pagnies aériennes dans le monde, ne
peut se faire avant l’année 2023, voire
2025. En parallèle à ce coup porté à un
poumon de l’économie nationale, il y a
d’autres conséquences engendrées par
la suspension des liaisons comme les
pénuries de médicaments, le blocage
des étudiants ou encore l’éloignement
forcé, en pleins drames familiaux. C’est
d’ailleurs ce qui a amené certaines voix
à appeler à la réouverture des frontières
considérant que l’isolement du pays
n’avait que trop duré. Mais cette ques-
tion ne peut être décidée au pied levé.
Prise par les plus hautes autorités du
pays pour éviter à l’Algérie une situa-
tion de chaos, elle ne sera levée qu’une
fois l’épidémie entièrement endiguée ou
du moins, totalement maîtrisée. Le
Comité scientifique de suivi de l’épidé-
mie aura son mot à dire en premier et
pour l’heure, ces experts continuent de
pointer régulièrement les dangers des
cas importés. «Le risque est d’avoir des
voyageurs qui transportent le virus. On
ne doit pas oublier que, chez nous, les
premières contaminations ont été des
cas importés», souligne souvent le doc-
teur Mohamed Bekkat Berkani. En fait,
si l’Algérie a réussi à «dompter» le

virus, de l’aveu même des organisations
onusiennes, cela a été en grande partie
grâce à sa décision courageuse de s’iso-
ler et de fermer ses frontières, malgré la
crise financière. Le pays ne peut pren-
dre aujourd’hui le risque de mettre en
péril les efforts fournis depuis plus de 
8 mois, en décidant de s’ouvrir à nou-
veau au monde extérieur, sans avoir les
assurances qu’il faut. Il suffit de rappe-
ler, à ce propos, les expériences des pays
voisins qui, après avoir ouvert leur ciel,
font face aujourd’hui à une deuxième
vague de coronavirus. Cette nouvelle
donne, à elle seule, dissuade de toute
reprise des liaisons extérieures. En
Tunisie, les chiffres du coronavirus ne
cessent d’augmenter. Le pays enregistre
une moyenne de 1 000 cas par jour. Le
Maroc, avec plus de 3 000 cas quoti-
diens, a prolongé son état d’urgence
sanitaire alors qu’en France, un nou-
veau record a été enregistré jeudi der-
nier, avec plus de 30 000 nouveaux cas
en 24 heures. L’Espagne et l’Italie sont
dans la même situation. Par consé-
quent, la décision du chef de l’Etat de
maintenir les frontières fermées reste
la plus adéquate et une éventuelle réou-
verture ne saura se faire sans des pré-
alables sanitaires. 

HH..YY..
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LL a fermeture des frontières n’est
pas nécessairement synonyme d’i-
solement. La mesure a, certes, ses

contraintes, mais elle a offert  à l’Algérie
deux avantages d’une importance capi-
tale. Le premier est  strictement sani-
taire :  incontestablement, la fermeture
des frontières a permis « d’aseptiser » le
pays et de contenir le virus. Preuve en est:
les chiffres des contaminations et des
décès sont des plus faibles  dans la région
maghrébine et relativement dans le
monde. Le deuxième avantage est à la fois
social, politique et économique. En fer-
mant ses frontières, l’Algérie a pris cons-

cience des vrais leviers dont elle dispose
en pareilles circonstances. Il s’agit de la
communauté nationale établie à l’étran-
ger, un fabuleux  outil qui nous a fait,
encore une fois, la démonstration que le
patriotisme n’est pas  circonscrit à l’inté-
rieur des  frontières. On se rappelle tou-
jours de cette collecte  extraordinaire  de
la communauté nationale à l’étranger
pour rapatrier, en septembre dernier,
M’hamed Ziyat, un Algérien  établi à
Londres en Grande-Bretagne, gravement
malade, et lui permettre de finir ses jours
auprès de sa maman en Algérie. Avec la
même promptitude les  Algériens se sont
également mobilisés  et sont arrivés à
empêcher l’incinération du corps de
Lamine Ouabri, un Algérien vivant à
Londres décédé dans un accident de moto.
Des dizaines, voire des centaines d’ac-
tions sont menées chaque jour, chaque
mois pour venir  en aide, pour envoyer des
médicaments ou pour porter assistance à

des citoyens dans le besoin. L’association
Algériens sans frontières (ASF), présidée
par Maître Lachemi Belhocine,   s‘est
encore une fois distinguée par l’envoi
d’un lot de médicaments vers l’Algérie.
Un geste hautement apprécié. C’est à
Genève que les membres de l’association
ASF ont tenu conclave vendredi dernier,
afin d’identifier les différents aspects
pour venir en aide à tous les nécessiteux
médicamenteux en Algérie. Il s’agissait
d’identifier les besoins , les personnes et
de trouver le moyen de faire parvenir ces
médicaments aux nécessiteux en Algérie.
« C’est normal de vouloir aider quelqu’un
qui a besoin de soutien », explique
Monsieur Belhocine relevant, cependant,
qu’il est important « de ne pas s’impliquer
au-delà de ce avec quoi la personne est  à
l’aise. » Maître Belhocine explique qu’il
existe des façons d’offrir un soutien à
quelqu’un qui a besoin d’aide, médica-
menteuse : « Soit lui envoyer le médica-

ment directement, soit user des moyens
qu’offre la technologie, c’est-à-dire  on
line.  Mais nous ne devons pas oublier non
plus, de penser d’abord et avant tout au
bien-être mental et émotionnel de la per-
sonne et d’obtenir, ensuite, un soutien si
vraiment la personne  en a besoin aussi »,
a encore insisté Maître Belhocine.

Par ces actions, une nouvelle ère s’ou-
vre, elle tranche avec cette vision figée
déclassant les potentialités de l’émigra-
tion, comme facteur pouvant contribuer
au développement du pays.  Le rôle exclu-
sif réservé aux hydrocarbures écartait
toutes les initiatives susceptibles de
contribuer  à la relance économique.
Jusque-là, toutes les stratégies écono-
miques n’ont pas réservé à l’émigration
une place où elle pourrait jouer un rôle
positif. C’est désormais possible. ASF
vient d’en donner une preuve éclatante. 

BB..TT..  

HUIT MOIS DE FERMETURE DES FRONTIÈRES POUR CONTENIR LA PANDÉMIE EN ALGÉRIE

UUnn  rreemmèèddee  ttrroopp  ccooûûtteeuuxx
CCEETTTTEE décision radicale a certes, permis de contenir la pandémie du Covid-19,
mais la médaille a son revers. Le coût économique a été exorbitant. 

ENVOIS DE MÉDICAMENTS, AIDES ET SOUTIENS EN TOUT GENRE

LLaa  ddiiaassppoorraa  aallggéérriieennnnee  aa  bboouuggéé
LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  Algériens sans frontières (ASF), présidée par Maître Lachemi Belhocine, s‘est encore une fois distinguée par

l’envoi d’un lot de médicaments vers l’Algérie. Un geste hautement apprécié.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Tour de vis. Fini les abus. Plus d’impu-
nité sans limites. Le mandat du parle-
mentaire dans l’Algérie nouvelle après

l’adoption de la nouvelle Constitution le 
1er novembre prochain, ne fera plus de son
titulaire une personne au-dessus des lois de
la République. Dans l’actuelle Constitution,
celle de 2016, les parlementaires, de l’APN et
du Sénat, « …ne peuvent faire l’objet de pour-
suite, d’arrestation, ou en général de toute
action civile ou pénale… » (art.126). Ils jouis-
sent de l’immunité totale à la limite de l’impu-
nité. Tous les Algériens l’auront remarqué
lors des enquêtes sur les graves affaires de
corruption dans lesquelles étaient impliqués
des parlementaires. Même en suivant la pro-
cédure de levée de l’immunité qui passe for-
cément par le Parlement, c’est-à-dire les par-
lementaires, cette levée a quelquefois été
problématique. C’est le dilemme du « juge et
partie » à la fois. Un véritable « paradis sans
lois » qui vole en éclats dans le projet de la
nouvelle Constitution. Un député ou un séna-
teur pris en « flagrant délit » ou de « crime fla-
grant » pourra dorénavant être arrêté. Et si
son institution demande sa libération et l’ar-
rêt des poursuites contre lui, c’est la Cour
constitutionnelle qui tranchera. Sur quelles
bases ? Elles sont définies dans les articles
129,130 et 131. Dans ces articles, il est expli-
qué que le parlementaire ne « jouit de l’im-
munité (que) pour les actes rattachés à l’exer-
cice de sa fonction ». Ce qui est plus juste et
se conçoit aisément. Mais si son acte relève
du droit commun et n’a strictement rien à voir
avec son mandat, alors il en répondra comme
tous les citoyens de ce pays. C’est toute la
différence entre une infraction au Code de la
route et un dérapage verbal dans l’hémicycle.
Ajoutons à cela que le député ou le sénateur
ne pourra plus cumuler « d’autres mandats
ou fonctions » (art.125). Il risque tout au long
de son mandat d’en être déchu. Enfin, il est
précisé à l’article 122 que « nul ne peut exer-
cer plus de deux mandats parlementaires
consécutifs ou séparés ». Place à l’alter-
nance. À bien y voir, ces dispositions sont
loin d’être des sanctions pour « punir » les
parlementaires. Elles aident au contraire, à
réhabiliter le parlementaire aux yeux des
électeurs. À le rendre plus crédible. Jusque-
là son image auprès de l’opinion publique,
est bien écornée. Avec la nouvelle
Constitution, tout le monde y gagnera. Le
référendum est en cela un rendez-vous histo-
rique ! 

Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

RRééfféérreenndduumm  eett  
ll’’iimmmmuunniittéé  ppaarrlleemmeennttaaiirree

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Les deux faces d’une médaille
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LLe ministre de la Santé a
déploré le relâchement
dans l’application des

mesures barrières,  constaté ces
derniers temps à travers le ter-
ritoire national. « Le virus est
mondial, ne se comporte pas
différemment, le risque est per-
manent . J’ai fait, hier, une
visite dans un chef-lieu de
wilaya, eh bien, pas l’ombre
d’un masque, il y avait zéro
masque », a-t-il regretté lors de
son passage à la Chaîne 3 de la
Radio nationale. Le professeur
Abderrahmane Benbouzid a
soutenu que « l’Algérie,
contrairement à des pays voi-
sins et européens, a réussi à
endiguer la prolifération du
virus », d’où l’impératif, pour-
suit-il, « de maintenir les
mesures barrières ». Il a saisi,
cette occasion,  pour lancer un
appel à « rester prudent et pré-
server cet acquis qui fait de
nous un pays qui a réussi un
peu à maintenir la situation
épidémiologique dans cet état ».
« Il faut absolument maintenir
les mesures barrières, a-t-il
souligné, soutenant   qu’ « il y a
péril puisque le virus n’étant
pas assez connu, et contre
lequel aucun  vaccin n’est

encore fabriqué ».  « Alors
qu’ailleurs dans le monde, on
dénombre des dizaines de
milliers de morts, en Algérie on
en compte près de 2 000 », a-t-il

rappelé. Il a réitéré  son appel
« à rester vigilant et surtout à
ne pas relâcher les règles de
prudence ». 

En évoquant la tendance

baissière enregistrée récem-
ment, il indique : « Lorsqu’on
fait face à un ennemi et que
celui-ci a baissé sa garde, nous
aussi on a tendance à nous relâ-
cher. Mais tant que le virus est
là, rôde, des clusters peuvent de
temps à autre se développer. »
L’invité de la radio écarte 
l’avènement d’une deuxième
vague : « Les nouvelles contam-
inations enregistrées récem-
ment, n’indiquent pas qu’il faut
s’attendre à une deuxième
vague », d’après le ministre. 
« Nous ne sommes pas dans une
situation de péril, mais il est
clair que si un foyer de con-
tamination éclôt et qu’il y a un
risque de diffusion du virus, la
région sera confinée », a-t-il fait
savoir. Le ministre affiche son
optimisme. « La courbe de con-
tamination évolue en dents de
scie, elle monte et descend au
gré des clusters et du nombre
de tests… etc. Mais si  on reste
sur un bilan de plus ou moins
de 200 cas quotidiens, je pense
que nous sommes dans une
situation tout à fait admissible
pour les épidémiologistes », 
a-t-il rassuré. Quid du retour
au confinement ? Pour l’inter-
venant, « rien n’est écarté, mais
il ne faut pas susciter la pan-
ique ». « Il est clair que si la

situation entraîne, dans un ave-
nir proche, une effervescence
ou une reprise », a-t-il ajouté. 

Dans cette éventualité, il
prévient que « les mesures de
lutte sont là,  mais qu’on ne les
annonce pas », indiquant que
« le pays a acquis assez d’expé-
rience pour développer des
réflexes de défense ». 
« Regardez ce qui se passe en
France où des métropoles sont
confinées. C’est le même
schéma qui est adoptable  par-
tout. Si ça reprend, on 
reprend… », a-t-il indiqué.

S’agissant de la sécurisation
des établissements d’enseigne-
ment en prévision de  la rentrée
scolaire  prévue pour mercredi
prochain, il a fait état  « d’une
série  de mesures sanitaires, qui
ont été mises sur pied, à l’image
de la distanciation physique
entre les élèves, tout comme la
disposition  des tables, réser-
vées, chacune, à un seul
enfant ».   Quant à  l’acquisition
d’un vaccin contre le Covid-19,
le ministre  fait état d’un méca-
nisme (Covax), par le biais
duquel 170 pays, dont l’Algérie,
se sont associés pour choisir le
meilleur parmi ceux mis au
point par plusieurs laboratoires
dans le monde. 

MM..  BB..

PROPAGATION DU COVID-19

LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé  aappppeellllee  àà  llaa  pprruuddeennccee
« NNOOUUSS ne sommes pas en péril , mais il est clair que si un foyer de contamination éclot (…) la région sera confinée. »

AA u temps du coronavirus et du lot
de dépenses qui va avec, les
Algériens s’apprêtent à faire face

à deux échéances, considérées comme de
dures épreuves pour la majorités des
chefs de familles : la rentrée scolaire et
la célébration du Mawlid Ennabawi
(naissance du prophète Mohamed,
(Qsssl). À Alger, les familles, chacune
selon ses moyens, se sont «fait plumer»,
selon leurs termes, en raison de la nou-
velle flambée des prix des articles scolai-
res et des ingrédients nécessaires pour
la préparation des plats traditionnels
cuisinés à l’occasion de la célébration de
cette fête. 

À l’approche de la rentrée scolaire, la
cherté des prix du trousseau risque de
les pousser à faire «l’impasse» sur la fête
religieuse. C’est le constat fait hier, lors
d’une virée effectuée au niveau de plu-
sieurs librairies et marchés de la capi-
tale. 

À 72 heures seulement du retour en
classe des élèves du primaire, (mer-
credi), les magasins, les supermarchés et
les marchés populaires étaient pris d’as-
saut par les parents d’élèves afin de pré-
parer le fameux trousseau scolaire. Un
tour dans les espaces précités suffit pour
se rendre compte que tous les articles
sont disponibles, mais à des prix inabor-
dables.
LLee  ccoonnffoorrtt  ddeess  ccaarrttaabblleess  àà  rroouulleetttteess

ssee  ppaayyee!!
Les cartables à roulettes sont les arti-

cles scolaires les plus chers. Leur prix
varie entre 2 800 et 5 200 DA!
Cependant, leur cherté n’as pas décou-

ragé les ménages, du fait qu’ils sont
confortables et résistants.

Les sacs à dos viennent en deuxième
position. Ils sont cédés entre 900 et 
4 500 DA, selon la qualité, le design et la
marque. Pour une blouse rose pour les
filles ou bleue, pour les garçons, il fau-
dra dépenser jusqu’à 1 400 DA. 

Les prix des cahiers basiques sont, en
revanche, les moins chers. Face à cette
flambée des prix, certains parents d’élè-
ves se sont dit contraints de «recycler les
articles scolaires de l’année dernière. Un
stratagème utilisé par beaucoup, notam-
ment concernant les cartables, du fait
qu’ils sont jugés «utilisables». «L’année
écoulée a été écourtée par des vacances
forcées, et plusieurs articles scolaires
peuvent être réutilisés», argumente un
père de famille accompagné de ses trois
filles.
KKhhaabbaarr  33aaddjjeell  kkoouulleecchh  bbaatteell!!  ((aalleerrttee

iinnffoo,,  ttoouutt  eesstt  ggrraattuuiitt!!))  ……  
L’approche de la rentrée scolaire et

de la célébration du Mawlid Ennabawi,
fait ressurgir les vendeurs à la sauvette.
Ceux-ci osent proposer des fournitures
scolaires et des pétards à la vente au vu
et au su de la loi.

Ils improvisent des slogans pour atti-
rer des clients et vendre. ««Khabar 3adjel
koulech batel! (alerte info, tout est gra-
tuit : Ndlr)», en direction des pères de
familles les plus démunis, en quête de
bonnes affaires. 

LLeess  ppèèrreess  ddee  ffaammiilllleess  tteemmppoorriisseenntt
ppoouurr  ll’’aacchhaatt  ddeess  ppééttaarrddss

Il est l’un des slogans les plus utilisés
par «ces petits malins». Ces derniers,
notamment les vendeurs de pétards, ont
une autre stratégie : se mettre à côté des

vendeurs d’articles scolaires pour «faire
les yeux doux» aux enfants. Si certains
cèdent au diktat des chérubins, afin de
les satisfaire et conserver la tradition, la
majorité des chefs de familles rencontrés
préfèrent temporiser avant d’acheter
des pétards. 

L’autre particularité de cette rentrée
scolaire, c’est qu’elle intervient en
pleine pandémie. En plus des cartables,
des blouses, des cahiers et des stylos, qui
doivent être disponibles, tous les enfants
doivent porter cette année des masques.
Chose qui a visiblement poussé les

parents à en acheter en grandes quanti-
tés, pour faire quelques économies.

L’un d’eux nous a indiqué dans ce
sens : «On doit tout prévoir. En plus de
la cherté des articles scolaires, les
dépenses liées à la conjoncture sanitaire
sont lourdes. Elles s’élèvent à 600 DA
par semaine et par personne (le prix du
flacon de gel hydro-alcoolique qui tient
une semaine et le prix des bavettes à
changer quotidiennement.»

Cela, avant d’enchaîner : «Des dépen-
ses importantes, mais nécessaires, car la
vie de nos enfant est en jeu.» MM..AA..

LES PRIX DES AFFAIRES SCOLAIRES EN HAUSSE MALGRÉ LA CRISE

LLaa  nnoouuvveellllee  ssaaiiggnnééee  ddeess  ppaarreennttss
ÀÀ  LL’’AAPPPPRROOCCHHEE de la rentrée scolaire, la cherté des prix du trousseau risque de pousser 

les chefs de famille à faire «l’impasse» sur le Mawlid.

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Les citoyens doivent se
soumettre au strict respect

des mesures sanitaires

Les bourses à rude épreuve
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Le coronavirus
survit 9 heures
sur la peau 
LE CORONAVIRUS reste
actif sur la peau pendant
neuf heures, ont constaté
des chercheurs japonais qui
confirment la nécessité de se
laver fréquemment les mains
pour lutter contre la pandé-
mie de Covid-19. En compa-
raison, l’agent pathogène qui
provoque la grippe survit sur
la peau pendant environ 
1,8 heure, indique l’étude
publiée ce mois-ci dans le
journal Clinical Infectious

Diseases.«La survie de neuf
heures du Sras-CoV-2 (la
souche du virus qui cause la
maladie de Covid-19) sur la
peau humaine peut augmen-
ter le risque de transmission
par contact par rapport à
l’IAV (Influenza A Virus ou
virus de la grippe A), accélé-
rant ainsi la pandémie»,
affirme l’étude. Les cher-
cheurs japonais ont testé
des échantillons de peau
prélevés sur des spécimens
d’autopsie environ un jour
après le décès. Le coronavi-
rus et le virus de la grippe
sont tous deux inactivés en
15 secondes par l’application
d’éthanol, utilisé dans les
désinfectants pour les mains.

Massar jadid 
est né à Lyon
C’EST HIER, 17 octobre, qu’a eu lieu le
lancement, à Lyon en France, d’un col-
lectif d’Algériennes et d’Algériens issu
de la société civile. Ce collectif qui a
rassemblé une quarantaine de person-
nalités politiques, scientifiques et cul-
turelles, a pour but de structurer cette
communauté d’une part et d’autre part,
interpeller cette date historique du 
17 octobre, le gouvernement français a
inscrit cet événement dans le calen-
drier des dates officielles, rendre hom-
mage aux victimes de ces massacres
en créant un lieu mémorial à Paris, et à
l’ouverture d’archives aux historiens
et aux scientifiques. Lors de cette ren-
contre, un appel a été également lancé
à la communauté nationale établie à
l’étranger pour participer massivement
au référendum sur la Constitution
prévu le 1er novembre prochain. C’est
dans cet esprit constructif et positif
que le mouvement «Nouvelle voie »
(Massar jadid) souhaite contribuer à
l’édification de l’Algérie nouvelle.

Donald Trump, qui se moque régulièrement des
gaffes supposées de son rival Joe Biden, s’est à
son tour illustré, samedi dernier, par une erreur

en rétrogradant son homologue français
Emmanuel Macron au rang de «Premier minis-

tre». Lors d’un meeting de campagne dans l’État
du Michigan, le président américain, en campa-
gne pour sa réélection, a fait une erreur en sou-
lignant les réalisations menées durant son man-

dat.  Après avoir évoqué l’ancien accord de
libre-échange avec le Canada et le Mexique,

renégocié depuis par ses soins, Trump a ensuite
donné son avis sur l’accord pour le climat de

Paris, dont les États-Unis se sont retirés après
son élection en 2016. «Vous savez ce que j’ai

également arrêté? L’accord sur l’environnement
de Paris. J’aime beaucoup le Premier ministre
Macron, mais je lui ai demandé comment l’ac-
cord avançait, ils n’y arrivent pas vraiment», a

déclaré le candidat républicain.

Donald Trump: 
«J’aime beaucoup 

le Premier ministre Macron»
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La Dgsn célèbre la Journée nationale de l’émigration

Quel sort pour 
les 625 marchés 
non exploités ?
LE MINISTRE du Commerce, Kamel Rezig, a
affirmé que le cas des 635 marchés du pays,
réalisés dans le passé et qui demeurent encore
non exploités pour différentes raisons, sera
tranché en 2021. La situation des marchés non
exploités au niveau national «sera tranchée de
concert avec le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire et ce, à travers une solution sur la
manière de les exploiter», a-t-il fait savoir.
«L’Etat ne construira plus, à l’avenir, de mar-
chés au niveau des wilayas», a souligné Rezig
qui a appelé, ceux qui s’intéressent à ce
domaine à investir dans ce créneau et de pren-
dre l’initiative pour réaliser ce genre d’espaces
et les exploiter. Le ministre a déclaré, à ce pro-
pos, que «des facilités leur seront accordées
par les services de la wilaya avec, en prime, un
accompagnement des services du commerce».

LA DIRECTION générale de la Sûreté natio-
nale (Dgsn) a tracé un programme riche et
varié à travers les différentes sûretés de
wilayas à l’occasion de la commémoration du
59e anniversaire de la Journée nationale de
l’émigration. La Dgsn a organisé des activités
pour la commémoration de l’anniversaire du
17 octobre de chaque année vu ses dimen-
sions nationales et historiques. Les services

de la police ont pris part avec les autorités
locales et la famille révolutionnaire à la com-
mémoration de cet anniversaire qui constitue
«l’une des haltes principales» dans la lutte du
peuple algérien pour recouvrer sa souverai-
neté nationale . Les mêmes services ont effec-
tué des visites et honoré des moudjahidine à
la retraite affiliés au corps de la police.

Métiers de l’eau: 
création de 20 nouvelles

spécialités
LE MINISTRE des

Ressources en eau, Arezki
Berraki, a annoncé la créa-

tion de 20 nouvelles spécia-
lités de formation aux

métiers de l’eau à partir de
l’année prochaine. 

«La formation figure parmi
les projets du secteur en

vue de préserver la péren-
nité de ses institutions et

valoriser la ressource
humaine», a indiqué le

ministre. L’encadrement et
la qualification adoptés par

le secteur visent à s’adapter
aux nouveautés de ce

domaine sur les plans tech-
nique et technologique, 

a-t-il expliqué relevant que
les métiers de l’eau

nécessitent une adaptation 
continue aux développe-

ments technologique et
numérique.«Nous comptons

créer près de 20 nouvelles 
spécialités dans les métiers
de l’eau à partir de l’année

prochaine», a-t-il révélé. 
Le premier groupe des 

cadres installés récemment
au sein de l’ADE sera formé
durant la nouvelle année de

formation, a-t-il fait savoir.

FACEBOOK : ATTENTION AUX PIRATES !
LE RÉSEAU social Facebook sem-

ble être une nouvelle fois la cible
d’une campagne d’hameçonnage,

rapporte Cyberguerre. Ce sont
plus particulièrement les pages
Facebook qui sont visées et qui

reçoivent d’étranges mails. La pro-
venance de ces mails ? Des équi-

pes de Facebook, soi-disant.
«Bonjour, nous devons vous infor-
mer que votre page a été signalée

pour activité inhabituelle et illé-
gale, votre page va donc être sup-

primée de manière permanente»,
voici un exemple de mail signé par

«l’équipe de sécurité de
Facebook» et envoyé à un gestion-
naire d’une page sur la plateforme
sociale. L’expéditeur indique qu’il

existe une procédure pour faire
appel et éviter que sa page ne soit
supprimée de manière permanente

et joint même le lien vers le soi-

disant formulaire. Le site sur
lequel il renvoie paraît légitime
puisque l’URL commence par

«https://facebook.com». Avant de
pouvoir remplir le formulaire

depuis le nouveau site, les cibles

vont devoir s’identifier à nouveau.
Malheureusement, la page en

question est un leurre, de même
que le cadre de connexion qui per-

met simplement de récupérer les
identifiants des victimes.
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RR evenant sur le démarrage et
l’évolution de la campagne
référendaire, le docteur

Rachid Lerari, constitutionnaliste,
explique, dans cet entretien, les
enjeux et les scénarios susceptibles
d’être écrits après le référendum du
1er novembre.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--
vvoouuss  llaa  pprreemmiièèrree  sseemmaaiinnee  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee
rrééfféérreennddaaiirree  ??

PPrrooffeesssseeuurr  LLeerraarrii  ::  Nous sommes habi-
tués, à travers les expériences passées, à
voir les campagnes électorales débuter
timidement, avant de prendre un rythme
plus soutenu à partir de la 2e semaine,
bien que cette campagne revête un aspect
particulier du fait que c’est une première. 

Aussi, nous n’avons ni l’expérience ni
les mécanismes et les automatismes
nécessaires pour évaluer cette campagne.
Cela dit, nous pensons, objectivement,
que les autorités et les institutions char-
gées de mener cette opération, n’ont pas
su véhiculer l’importance de cette opéra-
tion. Nous sommes en train de payer cer-
taines erreurs commises lors de l’élabora-
tion de ce document émanant de certaines
déclarations de quelques membres de
cette commission, qui ont engendré des
réactions négatives et des prises de posi-
tion de la part de certains acteurs de la
scène politique. Mais il est incongru de
faire porter cette responsabilité à tous les
membres de cette commission, qui ont été
désignés, et ont reçu la confiance du prési-
dent de la République.  Par ailleurs, nous
avons constaté une certaine réticence, un
doute, auprès de quelques partis, qui
étaient considérés, par  l’opinion publique,
comme partisans du 5e mandat et en
grande partie responsables de la situation
actuelle.  Ce sont des partis qui se cher-
chent et qui ne confèrent pas à la campa-
gne référendaire, toute l’objectivité qu’elle
devrait avoir.     

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llaa  ccaammppaaggnnee  rrééfféérreenn--
ddaaiirree  pprrooccuurree  aauuxx  cciittooyyeennss  uunnee  mmeeiilllleeuurree
ccoommpprrééhheennssiioonn  ddee  llaa  mmoouuttuurree  ffiinnaallee  ddee  llaa

rréévviissiioonn  ??
Toute la pro-

b l é m a t i q u e
réside dans le
contenu de cette
mouture et dans
le travail de
ceux qui sont
chargés de la
présenter, car il
s’agit d’aider le
citoyen à com-
prendre son
contenu, afin de
se faire une idée
et une position
qui l’incitera à
aller voter. Dans
le cas contraire,
si le message
n’arrive pas aux
concernés, com-
ment voulez-
vous qu’ils
soient intéressés
par le référen-
dum. Ceci dit, le
plus important c’est de participer à cette
opération. Pour ce faire, il faut créer cette
lueur d’espoir, pour la changement, à tra-
vers l’explication des nouveaux articles
contenus dans la mouture finale. Il y a lieu
d’éviter les discours stériles et les vieilles
rengaines.    

QQuueellss  ssoonntt  ppoouurr  vvoouuss,,  lleess  aarrttiicclleess  qquuii
nnéécceessssiitteenntt  llee  pplluuss  dd’’eexxpplliiccaattiioonnss  ??

C’est justement le rôle des partis et des
associations, qui consiste à expliquer,
durant cette campagne, les répercussions
de ces articles, mais afin de rester dans
l’importance finale, qui est de ne pas rater
ce rendez-vous, il est judicieux de considé-
rer cette étape par rapport aux différentes
franges de la société, en l’occurrence, les
jeunes et les femmes, qui représentent les
axes autour desquels tournent toutes les
manœuvres politiques. 

Dans ce sens, il s’agit de faire ressortir
ce qui a été prévu pour concrétiser l’éga-
lité des  sexes  et la valorisation du rang de
la femme dans la construction du pays. et

ce à travers la mise
en avant des liber-
tés et des droits de
la femme dans les
différents domai-
nes, car il ne suffit
pas de dire que la
femme est la moi-
tie de la société ou
la confiner dans
des systèmes de
quotas de repré-
sentation, car
aujourd’hui il s’a-
git de faire valoir
une réalité sociale
qui repose sur une
forte présence de
la femme dans la
société et dans les
sphères de déci-
sion. 

À ce titre il y a
lieu d’observer
cette représenta-
tion à travers ses
capacités, ses com-

pétences et son implication dans la prise
de hautes responsabilités. Par ailleurs, si
on considère que les jeunes représentent
plus de 70% de la population, ce qui est
une force inestimable, la question est de
savoir ce qu’on propose à cette frange, à
travers la révision de la Constitution.
Plusieurs articles de cette mouture actent
des ouvertures franches pour la jeunesse
et l’invitent à prendre part à l’activité
politique et économique du pays, et ce à
travers, en premier lieu, la révision de la
loi électorale, et l’éradication de certaines
conditions rédhibitoires, et de pratiques
inadmissibles, notamment celles liées à
l’utilisation  de l’argent sale. Dans ce sens,
on peut également parler de l’importance
de la création du Haut Conseil de la jeu-
nesse, qui peut devenir une force de pro-
position.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  oouuttiillss  ppoouurr  ccoonnccrrééttiisseerr
ccee  cchhaannggeemmeenntt,,  ssii  llee  pprroocceessssuuss  ddee  rréévviissiioonn
eesstt  aacccceeppttéé  ppaarr  llee  ppeeuuppllee  ??

En profondeur, il s’agit de valoriser les

actions centrales, qui consistent, à titre
d’exemple, à créer des pôles de réflexion
autour de l’émergence de la démocratie
participative, en tant qu’outil complémen-
taire de l’action de la société civile et au
travail des instances élues, car le but
recherché est l’identification des vrais
problèmes de la société et de trouver les
solutions adéquates. Chose que la campa-
gne référendaire n’assure pas, pour le
moment, mais nous l’espérons pour les
jours à venir.  Cela dit, l’application de ces
nouveaux articles et la concrétisation de
leur portée est une grande bataille qui
s’annonce, au lendemain du référendum,
si ce dernier est entériné par le peuple,
d’autant plus que cette période sera parti-
culièrement difficile, dans la mesure où les
parties qui ne veulent pas de ce change-
ment sont aux  aguets et attendent la
moindre occasion, pour tenter de faire
échouer l’application, sur le terrain, de ces
nouvelles voies de changement, et pertur-
ber le lancement des grandes réformes,
car toute l’importance de ces changements
se profilera à travers l’ouverture de
grands chantiers, dans tous les domaines
et surtout la remise en cause de leurs fon-
dements et de leur mode de fonctionne-
ment. Autant dire que c’est la période la
plus importante et déterminante pour le
sort du pays, ce qui nécessite de l’expé-
rience et de l’abnégation, mais aussi une
prise de conscience et une saine compré-
hension de la situation, de la part du
citoyen. Autrement dit, l’acceptation de la
révison de la Constitution n’est que l’accès
aux grandes réformes et restructurations,
pour lesquelles il faut du temps et des per-
sonnes qui sont convaincues de la profon-
deur de cette opération. Ceci étant, pour
créer réellement de l’espoir du change-
ment au sein des citoyens, il est impératif
d’assainir la scène politique des personnes
qui ont soutenu le 5e mandat de
Bouteflika et qui se sont refait une virgi-
nité politique à travers le Hirak, car il y a
une réelle volonté politique pour le chan-
gement et des acquis à valoriser pour ne
pas manquer cette occasion en or, afin de
construire la nouvelle République.   

AA..AA..

RACHID LERARI, CONSTITUTIONNALISTE, À L’EXPRESSION

««LLee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  cc’’eesstt  dd’’aalllleerr  vvootteerr  llee  11eerr nnoovveemmbbrree»»

ÀÀ mi-chemin de l’é-
chéance, de la révi-
sion de la

Constitution, les anima-
teurs de la campagne réfé-
rendaire insistent sur les
aspects les plus profonds de
la mouture finale, tels que
les valeurs profondes de la
nation et réitèrent leur
adhésion avec force au pro-
jet de révision.

FFiillaallii  GGhhoouuiinnii  
((EEll  IIssllaahh))  ::««  CCee  
pprroojjeett  oouuvvrriirraa  llaa
vvooiiee  ddeevvaanntt  lleess  
ccoommppéétteenncceess  »»

I n t e r v e n a n t  
à partir de
Mostaganem, le pré-
sident du mouve-

ment El Islah, Filali Ghouini, a
insisté sur la valorisation des
compétences, précisant : « Ce
projet immunise le dossier de la
Mémoire nationale et le renforce
pour devenir une passerelle vers
l’Algérie nouvelle qui ouvrira la
voie devant les compétences

nationales, notamment les jeu-
nes pour contribuer à la prise de
décisions et de la gestion de l’in-
térêt général. Le projet d’amen-
dement intervient après une
large consultation qui a touché
des partis, des syndicats, des
associations, des experts et des
citoyens qui ont contribué à for-
muler un texte avec un meilleur
contenu. »

TTaahhaarr  BBeennbbaaiibbeecchhee
((FFaajjrr  EEll  DDjjaaddiidd))
ccoonnffiirrmmee  ll’’aaddhhééssiioonn
ddee  ssoonn  ppaarrttii

«Le vote par
‘’Oui’’ au projet d’a-
mendement de la
Constitution signifie

un accord pour la poursuite de la
marche et un feu vert au prési-
dent de la République pour exé-
cuter son programme, tandis que
le vote par ‘’Non’’ constituerait
un retour à la Constitution de
2016 et une orientation vers l’in-
connu »;  c’est ce qu’a indiqué le
président de Fajr El Djadid,
Tahar Benbaïbèche à, partir de
Sétif, insistant sur la force des
amendements à la Constitution,
qu’il a considérés comme 
« exempts de tout risque et
ouverts aux libertés générales et

aux droits ». Par ailleurs,
Benbaïbèche confirme l’ adhé-
sion de son parti au projet de
révision de la Constitution, préci-
sant que «  sa formation politique
a pris la décision de voter «Oui» à
l’amendement de la Constitution
qu’elle considère être dans l’inté-
rêt du pays pour poursuivre l’édi-
fication de la nouvelle
République ».

BBeellaaïïdd  AAbbddeellaazziizz  
((LLee  FFrroonntt  EEll
MMoouussttaakkbbaall))  aappppeellllee
àà  aaddoopptteerr  uunn  ddiiaalloo--
gguuee  ccoonnssttrruuccttiiff

Le président du
parti Le Front El
M o u s t a k b e l ,

Abdelaziz Belaïd est longuement
revenu, lors de son intervention
au meeting tenu à Relizane,
affirmant que « le projet d’amen-
dement à la Constitution, soumis
au référendum populaire garan-
tit la stabilité juridique, écono-
mique et sociale pour édifier la
nouvelle République démocra-
tique et unifiée ».  Dans ce sens,
il a  appelé les forces politiques et
la société civile à « adopter un
débat et un dialogue constructifs
sans semer la haine et les conflits
entre les Algériens, et  à contri-

buer au succès du rendez-vous
électoral en se rendant aux urnes
en novembre prochain pour
exprimer leurs voix et voter posi-
tivement » .

DDjjaammeell  BBeennaabbddeessllaamm
((FFAANN))  ppllaaiiddee  ppoouurr  llaa
pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa
mméémmooiirree  ccuullttuurreellllee

Mettant en avant
l’importance de pré-
server les constantes
de la nation, le prési-
dent du Front de

l’Algérie nouvelle, Djamel
Benabdeslam, explique  que «la
Constitution a traduit l’intérêt
porté par le président de la
République à la question de l’i-
dentité nationale et de la
mémoire culturelle dans plu-
sieurs articles. 

Les questions de l’identité et
de la mémoire culturelle ont été
renforcées par des dimensions
politiques qui ont confirmé la
sincérité des engagements du
président devant le peuple algé-
rien ».  S’exprimant à partir de
Souk Ahras, Benabdeslam est
revenu  sur les fondements de la
société, précisant que  « les dispo-
sitions de la Constitution per-
mettront, en cas de leur adop-

tion, de renforcer la place de l’en-
seignement de l’histoire dans le
système éducatif et sur le plan de
la recherche, ce qui la mettra à
l’abri de toute falsification ». 

LLaammiinnee  OOssmmaannii
((SSaawwtt  EEcchhaaââbb))  ::  
««  PPrréésseerrvveerr  llee  mmeess--
ssaaggee  ddeess  cchhoouuhhaaddaa»»

Faisant ressurgir
les valeurs de la
révolution et l’impé-
ratif de les préser-

ver, Lamine Osmani, président
de Sawt Echaâb a souligné lors
de son intervention à partir 
d’El Oued, que    « la phase d’é-
dification requiert des personnes
loyales de la génération de l’indé-
pendance pour porter le flam-
beau de l’édification et lutter
contre la politique de la chaise
vide, ayant influé négativement
sur la performance de l’action
politique, partisane et associa-
tive.  Toutes les compétences du
pays sont appelées à préserver le
message des chouhada de la révo-
lution contenu dans la déclara-
tion du 1er Novembre, ses princi-
pes, ses valeurs et ses idéaux, qui
sont des spécificités et des acquis
de la Nation »

AA..AA..

CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

LLeess  aanniimmaatteeuurrss  ddééccoorrttiiqquueenntt  llaa  mmoouuttuurree  ffiinnaallee
« Le projet d’amendement à la Constitution, soumis au référendum populaire, garantit la stabilité juridique, 
économique et sociale »

� AALLII AAMMZZAALL

Spécialiste en droit constitutionnel

CARNETS de
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LL e conseiller auprès du
président de la
République chargé du

mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’é-
tranger, Nazih Berramdane, a
affirmé, samedi dernier, à
Naâma, que le projet d’amende-
ment de la Constitution soumis
à référendum populaire,
«garantira le rétablissement de
la confiance entre la société
civile et les institutions de
l’Etat».

Berramdane a expliqué, lors
d’une rencontre avec les repré-
sentants de la société civile de
la wilaya de Naâma, que le pro-
jet d’amendement de la
Constitution « valorise le rôle et
la place du mouvement associa-
tif comme partenaire réel dans
la gestion des institutions de
l’Etat », ajoutant que ce projet
«donnera un départ réel vers
l’étape de l’édification de
l’Algérie nouvelle défendue par
tous».

Il a expliqué que le projet
comprend six articles sur le
renforcement et le soutien au

rôle et à la participation de la
société civile dans la prise de
décision, à tous les niveaux. Ces
articles, a-t-il ajouté, consa-
crent également le rôle du mou-
vement associatif et de la com-
munauté nationale établie à l’é-
tranger dans la gestion des

affaires publiques pour la
concrétisation sur le terrain du
principe de démocratie partici-
pative.

Par ailleurs, Nazih
Benramdane a relevé le volet
relatif à l’amendement de la
Constitution énonçant la créa-

tion d’une «Autorité supérieure
de transparence, de prévention
et de lutte contre la corrup-
tion.» Il indiquera que l’article
205  précise huit missions prin-
cipales dévolues à cette
instance, dont il a cité le renfor-
cement des capacités de la

société civile et des autres
acteurs dans le domaine de la
lutte contre la corruption.

Le conseiller a souligné, de
plus, que «le projet d’amende-
ment de la Constitution repré-
sente un jalon dans la création
de nouveaux mécanismes pour
l’encadrement de la société
civile, son habilitation et son
organisation, afin de jouer des
rôles plus professionnels sur les
plans local, de wilaya et natio-
nal et pour qu’il devienne un
accompagnateur, de manière
effective, des institutions de
l’Etat».

Berramdane a insisté sur la
nécessité de changer les menta-
lités, comme il a mis en exergue
l’existence d’une volonté effec-
tive et de se diriger progressive-
ment vers la promotion de l’ac-
tion associative et d’en cons-
truire une base solide.

La rencontre a été une
opportunité pour les représen-
tants des associations locales en
vue de faire part de leurs préoc-
cupations et de préciser leurs
vision et propositions afin de
renforcer le rôle «leader» du
mouvement associatif.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

TT ayeb Zitouni, le
secrétaire géné-
ral du

Rassemblement natio-
nal démoratique, a
animé, samedi dernier,
un meeting à la salle
Zénith de Constantine
dans le cadre de la cam-
pagne pour l’amende-
ment de la Constitution.
La salle était archicom-
ble. Des citoyens sont
venus d’une dizaine de
wilayas de l’Est.
Acheminés par bus,
ceux-là même ont tenu à
assister à ce meeting.
Devant ces centaines de
personnes le leader du
RND a défendu la
Constitution en pronon-
çant un discours qui
aura duré une demi-
heure. Dans son inter-
vention, Zitouni a tenté
de sensibiliser la popu-
lation sur l’importance
de participer en force à
ce référendum constitu-
tionnel, en l’appelant à
s’impliquer dans l’édifi-
cation de la nouvelle
Algérie. 

Il ne manquera pas
de souligner, comme il
l’a déjà fait dans ces pré-
cédents meetings qu’il
s’agit d’«une
Constitution des liber-
tés par excellence, dont
le pouvoir est celui
incarné par le peuple
pour construire une
Algérie nouvelle, basée
sur un Etat de droit, de

lois et de libertés». Dans
sa plaidoirie, il insistera
sur le fait que «le projet
d’amendement de la
Constitution octroie
toutes les libertés indi-
viduelles, collectives et
associatives en y consa-

crant de nombreux arti-
cles». Le chef du RND
est revenu également
sur le Hirak pour dire
«le Hirak béni a donné
les images les plus écla-
tantes du civisme
comme il a anéanti les
complots fomentés
contre l’Algérie et
a écarté des forces non
const itut ionnel les» .
Zitouni estime, par
ailleurs, que «le projet
d’amendement de
la Constitution porte
des concepts et des
points positifs qui ont
perturbé certains cou-
rants occultes», jugeant

selon sa vision des cho-
ses que la Constitution
comprend des «textes
qui contribueront consi-
dérablement au déve-
loppement de la société,
avec notamment la
constitutionnalisation
de la société civile et du
Haut Conseil de la jeu-
nesse, en donnant plus
de contrôle aux élus
locaux et en renforçant
la supervision des insti-
tutions et autres». 

Dans son interven-
tion, il ne manquera pas
non plus de mettre l’ac-
cent sur l’exigence qui
est impérative pour
l’Algérie nouvelle
«d’une moralisation de
la vie politique, la  sup-
pression de l’argent sale
et le renforcement
de l’indépendance du
pouvoir judiciaire».

Dans ce contexte,
Zitouni relève et sou-
tient «le renouvelle-
ment de la classe poli-
tique en donnant aux
jeunes plus de possibli-
tés d’intégrer la vie poli-
tique et d’assumer des
responsabilités». 

Le leader du RND,
saisira également l’occa-
sion pour parler de son
parti qu’il compte net-
toyer des opportunités
qui n’ont rien apporté
au pays, mais bien au
contraire, ceux ayant
fait partie de la issaba
ont noyé tout ce qui
était positif juste pour
satisfaire leur desseins.

II..GG..

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU RND À CONSTANTINE

««UUnn  tteexxttee  ddeess  lliibbeerrttééss
ppaarr eexxcceelllleennccee»»

TT ajamoue Amel El
Djazaïr (TAJ), le
parti de l’ex-minis-

tre des Travaux publics,
Amar Ghoul, exprime son
soutien inconditionnel au
projet de la révision consti-
tutionnelle. Sa toute nou-
velle cheffe, Fatma-Zohra
Zerouati,  a exhorté, hier, à
Sétif, les citoyens à 
voter «oui » au référendum
pour renforcer le contrôle
constitutionnel et assurer
une plus grande transpa-
rence dans la gestion des
affaires publiques . Elle a
affirmé, à partir de cette
ville, selon le compte rendu
de l’agence de presse offi-
cielle, que « le projet d’a-
mendement constitution-
nel, soumis au référendum
populaire le 1er novembre
prochain, conférera un rôle
économique et social
important à la commu-
nauté algérienne résidant
à l’étranger, tout en préser-
vant sa dignité ». Elle a
également  indiqué que
« les précédentes
Constitutions appelaient à
la protection de l’identité
nationale des Algériens
vivant à l’étranger, tandis
que l’amendement consti-
tutionnel soumis au réfé-
rendum le 1er  novembre
se focalise sur la protection
de leur dignité ». Elle a
rappelé, dans ce sens, ce
qu’elle appelle « l’héroïsme
de la communauté algé-
rienne résidant à l’étran-
ger, le 17 octobre 1961 ».

Elle a salué  « ses sacrifices
afin de restituer à l’Algérie
sa souveraineté et sa
liberté ».  La présidente de
cette formation en proie à
une crise interne,  a évoqué
les nombreux jeunes expa-
triés souhaitant investir
dans leur pays et appelé à
en faire une « grande puis-
sance et une extension de
l’Algérie extra muros, pour
créer une économie natio-
nale forte ». « Le projet de
l’amendement constitu-
tionnel renferme des méca-
nismes forts et réels carac-
térisés par davantage de
clarté et plus de modernité
concernant l’ouverture de
la voie à tous ceux qui veu-
lent investir au pays, dans
n’importe quel domaine »,
a-t-elle soutenu dans ce
contexte. « L’amendement
constitutionnel proposé à
référendum vise à sortir de
l’impasse dans de nom-

breux domaines grâce à un
arsenal de dispositifs, des
garanties réelles et fortes
sur lesquels un Etat
moderne est édifié et où le
changement contribuera à
aller dans le bon sens, a-t-
elle dit. Elle a fait savoir,
en outre, que « la date du
1er novembre constituera
une étape décisive pour
tous les Algériens afin d’a-
valiser un document
consensuel comportant
toutes les garanties à
même de restaurer la véri-
table image de l’Algérie à
l’intérieur et à l’étranger
afin qu’elle puisse jouer
des rôles compatibles avec
sa position stratégique sur
les plans arabe et interna-
tional ». Par ailleurs, elle a
estimé que « ce projet de
révision de la Constitution
permettra de reconsidérer
le rôle des jeunes en tant
qu’élément essentiel de la
société et leur rôle dans la
prise de décisions relatives
à leur avenir, renforcer les
institutions de l’Etat, ren-
dre la société civile effi-
ciente, en plus d’accorder
aux femmes une place dans
l’échiquier politique ». Au
terme de son meeting, elle
a appelé toutes les franges
de la société à « contribuer
au succès de ce rendez-
vous électoral et à partici-
per massivement pour his-
ser l’Algérie au rang des
grands pays en termes de
développement et de
modernisation ». 

MM..  BB..

À PARTIR DE SÉTIF

ZZeerroouuaattii  aappppeellllee  àà  vvootteerr  ««oouuii»»
« LL’’AAMMEENNDDEEMMEENNTT constitutionnel conférera un rôle économique

et social important à la communauté algérienne à l’étranger… ».

Le référendum rétablira la confiance

entre la société et l’Etat

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

CCaapp  ssuurr  llee  ««cchhaannttiieerr»»  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee
UUNN  projet qui valorise le rôle de partenaire au mouvement associatif.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA � MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

CARNETS de

CAMPAGNE



PRESSE RÉGIONALE-LOCALE ET CORRESPONDANT LOCAL

LL’’aauuttrree  ggrraanndd  cchhaannttiieerr  ddee  BBeellhhiimmeerr
DDAANNSS la perspective des journées d’études et d’informations régionales dédiées à la presse régionale et locale, le
ministre de la Communication veut doter le correspondant local d’un statut juridique.
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DDepuis l’annonce de la
«réforme globale» de son
secteur, le ministre de la

Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, n’a pas cessé d’ouvrir
des chantiers en associant les
différents acteurs du secteur.
Que de chantiers ouverts depuis
son installation à la tête du sec-
teur de la communication !
Presse écrite, télévision, sites
Internet, instituts de sondage,
entre autres.  En faisant de la
libération de  «la pratique jour-
nalistique de toute forme de cen-
sure et de monopole» son cheval
de bataille, Belhimer s’est
sérieusement penché sur la
presse écrite qui fait état des
défis relatifs à l’évolution rapide
des technologies de l’informa-
tion et de la communication
dont la régulation a été confiée
au Conseil national de la presse
à travers trois organes, à savoir :
l’organe de l’éthique, de la déon-
tologie et de la médiation, l’or-
gane de la carte professionnelle

et l’organe de médiamétrie.
Trois piliers, dédiés à normali-
ser le fonctionnement de la
presse écrite.

Afin de garantir les condi-

tions propices à un exercice libre
et responsable de la profession
journalistique à tous les
niveaux, le ministre de la
Communication s’attelle à

ouvrir un autre grand chantier
dédié à la presse locale en qua-
lité d’organe d’information
régional ou local d’une part et à
la cheville ouvrière de la presse
écrite aussi bien nationale que
locale, à savoir le correspondant
local d’autre part. En optant
pour le dialogue participatif et
inclusif, dans ses ateliers de
«réforme globale du secteur de
la communication», le ministre
projette de réunir les correspon-
dant locaux en journées d’étu-
des, d’information et de forma-
tion. La première semble déjà
arrêtée et programmée. Elle se
tiendra dans l’ex-capitale des
Hammadites, Béjaïa, qui regrou-
pera les correspondants de pas
moins de huit wilayas, à savoir
Béjaïa, Jijel, Mila, Sétif, Bordj
Bou Arréridj, Bouira, Tizi
Ouzou et Boumerdès.

Ainsi, en sa qualité de profes-
seur en droit public, le ministre
de la Communication veut doter
les différents segments de son
secteur du cadre juridique afin
de pallier le vide juridique qui
caractérise le secteur sensible et
névralgique de la communica-

tion.  Quel statut pour le cor-
respondant local… ? C’est sur
cette question qu’on doit se pen-
cher pour encadrer et surtout
protéger le correspondant local
considéré comme le parent pau-
vre de la corporation. Le cor-
respondant local de presse est
un journaliste, au sens large du
terme, chargé de rendre compte
de l’actualité d’une zone géogra-
phique qu’il couvre pour un
journal, une station de radio ou
une chaîne de télévision. Le cor-
respondant local de la presse
contribue, selon le développe-
ment de l’actualité, à la collecte
de toute information de proxi-
mité relative à une zone déter-
minée ou à une activité sociale
particulière pour le compte
d’une entreprise éditrice. Par
ailleurs, en l’absence d’une
législation qui pourrait détermi-
ner cette fonction, le correspon-
dant local, surtout depuis l’avè-
nement des chaînes de  télévi-
sion privées, est parfois
détourné de son objet initial et
utilisé de façon abusive par les
entreprises éditrices, le condam-
nant ainsi à la précarité. BB..CC..

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

BÉJAÏA

LLEESS  PPRROOTTEESSTTAATTIIOONNSS  SSEE  SSUUIIVVEENNTT  
EETT  SSEE  RREESSSSEEMMBBLLEENNTT

AAUUXX  IINNSSUUFFFFIISSAANNCCEESS,,  qui minent le quotidien des citoyens, s’ajoute cette
recrudescence de manifestations et de grèves.

HH ier encore, il était
impossible de se rendre
à Alger par la péné-

trante par ses propres moyens,
quant à prendre un bus de
transport public de voyageurs,
il ne faut même pas oser l’espé-
rer, car les exploitants des diffé-
rentes dessertes interurbaines
ont observé une journée de pro-
testation des transporteurs de
voyageurs interurbains. 

Les étudiants, les tra-
vailleurs ainsi que les usagers
en général sont restés bloqués
chez eux, sans parvenir à
rejoindre leurs destinations.
Les plus malins ont rejoint la
ville de Béjaïa le samedi en
ayant eu vent de la protestation
des transporteurs, qui fait suite
à la grève spontanée initiée
jeudi dernier.

Les transporteurs de voya-

geurs interurbains de la wilaya
de Béjaïa, sont, en effet, reve-
nus, hier, à la charge en obser-
vant un arrêt de travail d’une
journée en signe de protesta-
tion contre ce qu’ils considèrent
comme «  l’acharnement de la
direction du transport de la
wilaya à l’encontre des
transporteurs qui ne respectent
pas le protocole sanitaire arrêté
contre la propagation du Covid-
19», selon le représentant syn-
dical Abdelkader Boucherit, qui
espère rencontrer les autorités
de wilaya pour trouver une
issue favorable à ce conflit dans
l’intérêt de toutes les parties.

Le directeur du transport de
la wilaya de Béjaïa, Mechri, a
pour sa part expliqué que «les
mesures prises jeudi dernier,
contre certains transporteurs
ne sont que préventives face à
la recrudescence des cas de con-
taminations au Covid-19 cons-
tatés» ces derniers jours».

Après un jeudi noir, les voya-
geurs ont eu à subir une autre
journée de protestation assez
pénalisante en ce début de
semaine. Le recours  au sys-
tème «D» était rendu obliga-
toire sachant que certains, en
majorité des travailleurs,
encouraient le risque de perdre
leurs emplois. «Je suis venu en
taxi pour rejoindre mon poste
de travail. Mon employeur ne
veut plus comprendre mes
absences. Comme je suis déjà à
mon troisième avertissement,
je n’avais donc pour choix que
de mettre la main à la poche»,
explique ce travailleur d’une
usine agroalimentaire  du chef-
lieu de la wilaya. Comme lui, ils
étaient sans doute nombreux à
recourir à d’autres moyens de
locomotion, qui ne sont pas à
leur portée financièrement.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII C’est sous le leitmotiv
«Même avec mon cancer je
m’aime et on m’aime» que  le
Club Alger El-Mahroussa des
Lion’s organise un «Octobre
rose» à partir, d’hier, diman-
che, des soins d’embellisse-
ment et d’entretien corporels
aux personnes atteintes du
cancer du sein pour améliorer
leur vie quotidienne à raison
de deux jours par semaine.
Lorsqu’on est malade on a le
droit de se sentir bien dans sa
peau, belle, confiante et digne.
Les traitements contre le can-
cer, et plus particulièrement la
chimiothérapie et la radiothé-
rapie, peuvent abîmer la peau.
Afin de prévenir et limiter ces
effets secondaires, il est impor-
tant de prendre soin de soi.
Ainsi, les patientes atteintes
du cancer sont fragilisées par
la maladie et les traitements
souvent lourds et agressifs.

Raouïa Talhi, coordinatrice de
cette opération dira : «Devant
l’inconfort et les douleurs au
quotidien qui viennent s’ajou-
ter aux autres désagréments
liés à la maladie, nous devons
apaiser et soigner les peaux
fragilisées des patients atteints
du cancer.» 

L’étude Oxoda menée
auprès de  1 166 personnes
atteintes de cancer a permis de
révéler les bienfaits des soins
de beauté et de bien-être sur la
qualité de vie des patientes.
Pour sa part, Rym Naili, prési-
dente du Club «Alger El
Mahroussa des Lions» révé-
lera : «Ces femmes, très coura-
geuses, méritent de vaincre
cette maladie en toute dignité
et confiance ! Et comme la
beauté n’est pas futile, elle aide
à mieux vivre», dira-t-elle.

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Ammar Belhimer, ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement

INSCRIPTION DES NOUVEAUX BACHELIERS
BBeennzziiaannee  vveeuutt  éévviitteerr  uunnee

rreennttrrééee  ««eexxpplloossiivvee»»
CCoonntteexxttee  ssaanniittaaiirree  iinnééddiitt  oobblliiggee,,  llaa  pprrooccéédduurree  dd’’oorriieennttaattiioonn,,  ddee

pprrééiinnssccrriippttiioonn  eett  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ddééffiinniittiivvee  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  bbaacchheelliieerrss
ddee  cceettttee  aannnnééee,,  ssee  ffeerraa  ddaannss  ««ll’’eessppaaccee  vviirrttuueell»»..  LLeess  iinnssccrriippttiioonnss
uunniivveerrssiittaaiirreess,,  ppoouurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  bbaacchheelliieerrss,,  ssee  ddéérroouulleerroonntt  dduu

2244  ooccttoobbrree  aauu  1188  nnoovveemmbbrree..    CC’’eesstt  ccee  qquuii  rreessssoorrtt  dd’’uunnee  cciirrccuullaaiirree
rreellaattiivvee  àà  ll’’oorriieennttaattiioonn  eett  àà  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  bbaacchheelliieerrss,,
aauu  ttiittrree  ddee  ll’’aannnnééee  uunniivveerrssiittaaiirree  22002200--22002211,,  ppuubblliiééee  ppaarr  llee  mmiinniiss--

ttèèrree  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr..  LLeess  iinnssccrriippttiioonnss  ssee  ffeerroonntt
eexxcclluussiivveemmeenntt  oonn  lliiggnnee  vviiaa  IInntteerrnneett  ssuurr  lleess  ddeeuuxx  ssiitteess

wwwwww..mmeessrrss..ddzz  eett  wwwwww..oorriieennttaattiioonn..  eessii..ddzz..
QQuuaanntt  aauuxx  ppoorrtteess  oouuvveerrtteess  hhaabbiittuueelllleess,,  cceelllleess--ccii  oonntt  ddéébbuuttéé  llee  1155
ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr  eett  ssee  ddéérroouulleerroonntt,,  jjuussqquu’’aauu  2255  ooccttoobbrree  pprroocchhaaiinn..
DDeeuuxx  mmeessuurreess  ppaarrmmii  ttaanntt  dd’’aauuttrreess  qquuii,,  ffaauutt--iill  llee  nnootteerr,,  ddéécciiddééeess

ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  lleeqquueell  aavvaaiitt  mmiiss  eenn
ppllaaccee,,  llee  1155  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr,,  uunnee  cceelllluullee  cchhaarrggééee  ddee  ddeessssiinneerr  lleess

ccoonnttoouurrss  ddee  llaa  rreennttrrééee  uunniivveerrssiittaaiirree..    
MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

La manif est la seule voie de recours

LE CLUB «ALGER EL MAHROUSSA DES LION’S» ORGANISE

UUnn  ««OOccttoobbrree  rroossee»»  ppoouurr  lleess  ffeemmmmeess
aatttteeiinntteess  dduu  ccaanncceerr  dduu  sseeiinn
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HH jar El Ghoula, un site
où devait être réalisé
un projet de logements

urbains au profit d’une soixan-
taine de familles. Sur une col-
line à El Hamma, dont le ter-
rain est instable, ce site suscite
toutes les interrogations.

La première question qui est
posée : où est ce site ? Des mai-
sons  de fortune aux travaux
inachevés depuis 2012.
Beaucoup sont inondées
puisque le site choisi s’avère
être celui d’une nappe d’eau. 

À notre arrivée, on sent déjà
que l’endroit était lugubre,
quelques enfants en bas-âge
jouaient dans la boue. Surpris
par notre visite, le sourire ne
quittait plus leurs petits visages
angéliques, marqués par la 
misère.  

Des enfants qui manquent
de tout. Leurs regards ne nous
ont pas quittés au moment où
leurs parents se plaignaient de
leur situation où les mots man-
quent pour la décrire. 

Abandonnées à leur triste
sort, ces familles sont sans gaz
ni électricité. Pas d’école pour
les enfants qui doivent parcou-
rir un long chemin pour arriver
a leurs établissements scolaires.
C’est à bord d’une motocyclette
que ce papa accompagne ses
deux enfants à l’école. 

D’autres se débrouillent
avec les moyens du bord. Pour
se soigner, c’est encore un autre
problème, puisque un centre de

soins est inexistant. Il faut des-
cendre la colline très difficile
d’accès par véhicule, jusqu’au
village où, même ici, le manque
de commodités est flagrant. 

L’un des habitants de ce site
nous a déclaré «On n’a droit à
rien, comme si on est coupé du
monde. On a froid, on a faim et
on a besoin de lumière, mais
hélas, aucun responsable n’a eu
le temps de venir constater de
lui-même la misère dans
laquelle on vit car on a oublié ce
qu’est la vie.» 

Un autre estime que «ce

n’est pas une zone d’ombre,
mais une zone noire». Petit à
petit, les habitants de ce site se
lâchent pour dénoncer l’arbi-
traire des autorités qui n’ont
pas donné suite à leurs doléan-
ces dont des copies nous ont été
remises. Ils déclarent : «À
chaque installation d’un nou-
veau wali on fait part de notre
situation, mais aucun n’a senti
le besoin de venir, on vient de
solliciter le nouveau wali et on
espère que ce dernier réagira
contrairement aux autres. »

Ils poursuivent : «Certains

d’entre nous n’ont même pas
encore leurs actes de propriété ;
depuis 2012, ils vivent comme
des clandestins.» Sur le site que
nous avons visité au complet,
on constate les dégâts énormes
causés par les chutes de pluie.
Des maisons fissurées, d’autres
décalées, risquant de s’effond-
rer à n’importe quel moment.

Les habitants se
débrouillent pour consolider
leurs «abris» et l’argent qui
leur a été fourni par l’Etat, soit
700 000 DA, n’aura servi à rien. 

Le contexte a provoqué

même des maladies chez les
enfants en bas âge et les plus
âgés comme l’asthme qui est
une maladie respiratoire chro-
nique.  Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a été le premier à
mettre en lumière ces zones à
travers le film documentaire
traitant, pour la première fois,
sous tous les angles la souf-
france des populations de ces
zones, réalisé à sa demande et
projeté devant les walis de la
République. Qu’est-ce qui a été
fait depuis ce temps ? Combien
de zones d’ombre compte le
pays ? Pourquoi jusqu’à présent
des Algériens appellent au
secours ? Pourquoi cette
absence de suivi ? Qui bloque la
voix de ces misérables
citoyens ? Pourtant, ils ont tous
le droit aux soins, à l’école, au
gaz et à l’électricité, subven-
tionnés par l’Etat. 

En juin dernier, le ministre,
conseiller à la Communication,
porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd, avait  indiqué
que le dossier des zones d’om-
bre faisait l’objet d’un suivi
quotidien sur le terrain au plus
haut niveau de l’Etat et que le
devenir des responsables locaux
était lié à celui de ces régions. Il
a rétorqué que «c’est là une
affaire très sérieuse qui ne sup-
porte aucune démagogie ou
manipulation de sentiments, et
l’ère de ceux qui y ont excellé
est révolue». Néanmoins les
choses vont à contresens.

II..GG..

HJAR EL GHOULA À CONSTANTINE

QQuuaanndd  llee  ggaazz  eett  ll’’éélleeccttrriicciittéé  ddeevviieennnneenntt  uunn  rrêêvvee  
««CCEE  NN’’EESSTT  pas une zone d’ombre, mais une zone noire», s’est écrié un habitant du quartier oublié.

Il y a encore des zones d’ombre à Constantine

LL e chargé de mission auprès de la
présidence de la République pour
les zones d’ombre, Brahim

Merad, a effectué une visite de deux
jours qui l’a conduit aux quatre coins de
la wilaya. À son arrivée samedi dernier,
il a assisté à une projection où ont été
exposées les différentes opérations

menées par la wilaya en application des
directives de la Présidence et qui concer-
nent ces régions longtemps oubliées et
marginalisées au profit des grandes
agglomérations. 

Le rapport fait état de la stratégie
mise en place et qui a commencé par un
recensement élaboré par la wilaya, en
étroite collaboration avec les élus locaux
et les membres actifs de la société civile. 

Les critères retenus dans la classifi-

cation des régions sont l’eau potable,
l’assainissement, le gaz, le désenclave-
ment l’amélioration des conditions de
scolarité. Ce préalable permettra ainsi
de recenser 542 zones reparties à travers
44 communes et visant à améliorer les
conditions pour 216 335 habitants. 
867 projets sont retenus. Ainsi, 196 pro-
jets seront financés sur le fonds des col-
lectivités locales, 129 sur le budget de
wilaya, 47 sur les programmes commu-
naux de développement et quatre sur les
programmes sectoriels. 

L’enveloppe pour financer 396 pro-
jets à travers 277 zones coûtera au
Trésor public la somme de 3.9 milliards
de dinars. Précisons, aussi, que pour
l’AEP il a été retenu 56 projets, 121
concernent le désenclavement, 24 pour
l’électricité et le gaz, 78 opérations pour
l’assainissement, un projet pour le sec-
teur de la santé. 

Dans son intervention, le représen-
tant de la Présidence précisera  que l’ob-
jectif visé à travers ce programme natio-
nal en direction des zones d’ombre reste
l’instauration d’un équilibre dans les
disparités de développement entre les
différentes régions d’une même wilaya.

La priorité du moment et en prévi-
sion de la rentrée scolaire, demeure l’a-
mélioration des conditions de scolarité
de nos enfants. Commentant l’exposé de
la wilaya, Merad précisera que l’image
est expressive plus que n’importe quel
rapport. «Beaucoup de régions de
l’Algérie profonde ont longtemps été
laissées pour compte. 

Le programme du président comme
annoncé lors de sa première rencontre
avec les walis, met l’accent sur ces
régions frontalières, du Sud, des Hauts-
Plateaux, du désert, qu’il faut réhabili-
ter. Beaucoup de travail reste à faire,
mais la volonté est là pour dépasser les
difficultés», dira le chargé de mission
auprès de la Présidence. 

Pour les besoins de ce programme, les
pouvoirs publics sont arrivés à réquisi-
tionner 18 800 milliards de centimes.
L’avantage de la réhabilitation de nos
campagnes permettra selon le conseiller,
hôte de Bouira, « un exode dans le sens
inverse de ce qui a été vécu par le passé.
En mettant en place les conditions
nécessaires à une vie décente, beaucoup
retourneront vers leurs campagnes. Les
projets retenus sont aussi une opportu-
nité pour résorber le fort taux de chô-
mage qui pousse quelquefois les jeunes à
aller en ville», déclarera Merad. 

Depuis deux jours, le délégué du pré-
sident, accompagné des responsables
locaux de la wilaya,  s’est rendu dans
plusieurs localités des daïras de
M’Chedallah (Ighil Oumeziaav,
Tikesrain, Azrou Oukalal), de Sour 
El Ghozlane (Beyara, El Maleh, Toual el
Aouad), d’El Hachimia (Aggoune,
Betatia), Aïn Bessem (Lamri et Miri),
Souk El Khemis ( Lamara, OuledYahia)
pour constater de visu les projets réali-
sés au profit des habitants de ces locali-
tés jusque-là totalement niées.

AA..MM..

BOUIRA

LLeess  zzoonneess  dd’’oommbbrree  ppaassssééeess  eenn  rreevvuuee
BBEEAAUUCCOOUUPP  de travail reste à faire, mais la volonté est là pour dépasser les difficultés.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Un spectacle qu’il faut bannir
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EE st-ce le pic ? La situa-
tion, qui a viré vers la
tendance baissière, n’est

plus stable. Bien mieux, elle
prend des envolées inquiétan-
tes. Le fait soulevé par la direc-
tion de la santé fait état de «la
situation critique» et contre
laquelle des mesures d’urgence
s’imposent. La wilaya d’Oran a,
en l’espace d’une journée, enre-
gistré le pic. Cette sonnette d’a-
larme a été tirée par le direc-
teur de la santé, Abdenacer
Bouda, ce dernier fait état de
«40 nouveaux cas enregistrés le
15 octobre et 36 cas le 16 octo-
bre, alors que durant tout le
mois de septembre on n’a pas
atteint les 20 cas par jour».
«Cela fait vraiment peur», a-t-il
ajouté, ce dernier ne dissimu-
lant pas ses craintes en préve-
nant que  «nous ne sommes pas
à l’abri d’une éventuelle reprise
de la pandémie». En faisant de
telles déclarations, le directeur
de la santé ne laisse planer
aucun doute en faisant appel
aux chiffres en sa possession.
Ces derniers, en les décorti-
quant, révèlent que le virus est
en «libre circulation». Le direc-
teur de la santé fait état «de
47 cas de plus enregistrés
durant la première quinzaine
du mois en cours comparative-
ment aux premiers 15 jours du
mois passé». Les causes sont
connues par le commun des
mortels, le relâchement total
est irréfutablement constatable
de visu. «Nous assistons ces
derniers jours à un grand relâ-
chement et un abandon des ges-
tes barrières comme le port de
masque», a déploré le directeur
de la santé soulignant que «le
virus circule toujours».

LLee  rreellââcchheemmeenntt
Est-on crédule à telle ensei-

gne que l’on se laisse avoir sot-
tement alors que tous les

moyens de protection sont
disponibles et aux coûts à la
portée de tout le monde? Des
voix s’élèvent pour dire et lais-
ser croire que le virus a
disparu !  D’autres annoncent
leur scepticisme, voire leur
athéisme, par rapport à cette
maladie alors que celle-ci a, sou-
venons-nous en, terrassé
l’Espagne et l’Italie à telle
enseigne que les populations de
ces deux pays, négligentes au
départ, ont fini par tirer l’ensei-
gnement qu’il faut et se sont
soumises aux règles édictées
par leurs scientifiques. «La
pandémie est encore devant
nous et non pas derrière nous»,
a-t-il souligné ajoutant que «la
population a acquis une fausse
sécurité suite à la diminution
significative du nombre de con-
taminations et de décès enregis-
trés quotidiennement au cours
du dernier mois». Cela se passe

alors que la rentrée scolaire est
à quelques encablures. La
population scolarisée dans la
wilaya est estimée à 2% de la
population globale. L’enjeu est
d’autant plus de taille que le
défi attendant l’ensemble des
entités est non moins impor-
tant, celui-ci porte le sceau de la
protection, vaille que vaille, des
écoliers. C’est donc le relâche-
ment total au grand dam de ces
hommes et femmes et mêmes
ces moins jeunes ne cessant
d’appeler au confinement, au
port du masque et au respect
des mesures barrières. Hélas !
Ces mesures ne sont pas respec-
tées avec rigueur. Pis encore, le
porteur du masque se retrouve,
dans plus d’un cas, le centre de
la risée de son entourage. Va-t-
on droit dans le mur ? Rien
n’indique le contraire tant que
plusieurs indices révèlent une
telle finalité fatale qui aurait

sans aucun doute des consé-
quences irrémédiables.
Plusieurs centaines d’hommes,
de femmes, des jeunes, des
moins jeunes et même des
enfants continueraient à sortir
dans la rue sans juger utile de
prendre en compte les moyens
de protection. Droit au but, ils
se rendent à leur lieu habituel,
le marché, où ils espèrent réali-
ser «une bonne affaire en sillon-
nant la longue ruelle crasseuse
et exiguë de ces lieux très com-
merçants».

DDrrooiitt  ddaannss  llee  mmuurr
En réalité, ces flâneurs ne

font qu’aggraver la situation en
«s’exposant au danger immi-
nent comme ils exposent toute
une population avoisinant
2 millions d’âmes à une mort
certaine, sinon à un long séjour
dans les salles de réanimation
des hôpitaux d’Oran». Le même
topo est perceptible dans plu-
sieurs autres coins et recoins de
la ville. Il s’agit, notamment des
quartiers populaires où la féro-
cité du virus n’a pas de signifi-
cation chez ces noctambules se
partageant des comprimés
psychotropes et des «joints» de
kif qu’ils font «tourner» au
rythme du raï des chebs et cha-
bate. Au terme de quelques
jours de confinement timide,
plusieurs Oranais ont renoué
avec leurs traditions, flâner,
sans objectif fixe, dans les rues
et les marchés, sans se soucier
des suites qui risquent d’en
découler. Ces Oranais sont donc
de plus en plus nombreux, mal-
gré les prérogatives, à se dépla-
cer au fur et à mesure qu’avan-
cent les jours. Les états d’âme
ne manquent pas. Certains
argumentent leurs «actes» par
des obligations professionnel-
les, d’autres estiment que «le
confinement est applicable aux
personnes atteintes du 
Covid-19». Par voie de consé-
quence, le respect du confine-

ment s’annonce comme un véri-
table casse-tête pour les autori-
tés. Par où commencer lors-
qu’on sait que la sûreté de
wilaya a mobilisé l’ensemble de
ses moyens, quitte à verbaliser
fermement les contrevenants et
les personnes transgressant les
dernières mesures décidées ?
Les artères principales, comme
les rues Mohamed-Khemisti et
Larbi-Ben M’hidi, ne sont plus
vides.

66  221188  ccaass  ccoommppttaabbiilliissééss
Cependant, celles d’El

Hamri, Mediouni, Cavaignac,
Saint-Pierre ne désemplissent
pas des va-et-vient des hommes
et femmes bravant «la cala-
mité» rampante sans juger utile
de prendre en compte les gestes
barrières. Les petits et grands
commerces sont ouverts. Pour
leurs propriétaires, aucun pro-
blème n’est posé alors qu’ils
n’exigent plus de leurs clients le
port du masque ni observer la
distance sociale. Pis encore, ils
ouvrent et ferment à leur guise.
«On est en train de s’ingénier
dans l’art de contourner et
esquiver les lois. Avec le
‘’déconfinement’’ diurne décidé
par les sans-projets fixes, nous
sommes en train de transgres-
ser la réglementation», dira un
juriste, expliquant que «des
mesures encore plus drastiques
s’imposent, question d’incul-
quer davantage de civisme à ces
gens suicidaires et ces person-
nes irresponsables agissant de
la sorte». Depuis l’apparition
du premier cas de contagion au
Covid-19 à Oran en mars der-
nier, la wilaya comptabilise
6 218 cas infectés par le corona-
virus, 236 décès et 17 000 tests
PCR selon les données fournies
par la direction de la santé.
«80% des cas ont été enregistrés
en juin-juillet et août avec un
pic de 2.600 cas en juillet», 
a-t-on expliqué.

WW..AA..OO..

Le comportement des citoyens est pour beaucoup dans cette hausse

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ORAN

LLEE  VVIIRRUUSS  PPRREENNDD  DDEE  LLAA  VVIITTEESSSSEE
««NNOOUUSS assistons à un grand relâchement», a déploré le directeur de la santé.

EE n effet, ce projet, lancé avec tam-
bour et trompette, était censé
être le maillon fort, pour le ren-

forcement de la plus importante infras-
tructure touristique dans la wilaya, à
travers l’élaboration de plusieurs autres
projets structurants qui redessineront et
embelliront l’image d’Annaba. Or, ni la
nouvelle gare maritime et encore moins
les projets en rapport et dits structu-
rants n’ont été réalisés à ce jour.
Pendant que les annonces de sa récep-
tion et sa mise en service se suivent, les
travaux de sa réalisation, affichent,
encore, un faible rythme d’avancement.
La structure  devait être opérationnelle
pour l’été 2019, avant que sa mise en
exploitation ne soit reportée, pour la
même période de 2020. Un retard
imputé à la société réalisatrice, en raison
de contraintes rencontrées. Sans aller
dans le détail,  qui relève comme à
chaque fois, d’une situation à caractère
différent, il est important de noter que le

projet, qui avait connu, à ses débuts, une
accélération notable des travaux, semble
aujourd’hui, dans le besoin  d’un vrai
coup de volonté pour l’acheminer vers
l’achèvement. Ce dernier, qui n’a que
trop patienté, au grand dam des voya-
geurs venant de France ou s’y rendant,
qui sont depuis plus de trois ans,
contraints de se rabattre sur les ports de
Skikda et de Béjaïa. 

Au- delà de ce désagrément pour les
voyageurs, c’est l’apport économique,
qui n’est autre qu’un manque à gagner
pour toute la wilaya. Effectivement,
l’ « attendu » de ce mégaprojet, la trans-
formation du bâtiment d’origine en fait
un joyau architectural à ajouter aux
atours naturels et surtout économiques
de la wilaya. Puisque le projet de la nou-
velle gare maritime a été conçu comme
transition entre héritage et modernité.
Or,  la perspective prometteuse du projet
n’a, a priori, pas trouvé l’élan escompté
pour sa finalisation, en dépit des
instructions des différents responsables
qui se sont succédé,  quant à l’impératif
de l’accélération de la cadence des tra-

vaux. Et pourtant, beaucoup d’autres
projets secondaires, accompagnent cette
gare maritime, dont les divers réseaux et
l’aménagement des espaces devant
accueillir les équipements idoines,
notamment les escaliers mécaniques et
autres tapis roulants. Il est également
retenu d’autres projets de loisirs dont

entre autres, la réalisation,  en cours de
terrasses du port. Ce projet,  au design
plaisant, dont les travaux n’ont pas
encore atteint le rythme nécessaire pour
sa réception dans les délais,  est appelé à
donner un saut qualitatif au secteur du
tourisme à Annaba.

WW..  BB..

LA NOUVELLE GARE MARITIME D’ANNABA

UUnnee  rréécceeppttiioonn  qquuii  ttaarrddee  àà  vveenniirr
LLAANNCCÉÉSS en juin 2016, les travaux de construction de la nouvelle gare maritime d’Annaba, semblent avoir besoin d’actions au «forceps».

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Ce retard a un coût économique
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portsS SAÏD MEKKI

A
près avoir

exploité à très

bon escient la

dernière date

FIFA de ce mois

d’octobre 2020, avec deux

matchs amicaux face au

Nigeria (1-0) et au Mexique (2-

2), Djamel Belmadi, son staff et

ses joueurs sont déjà concen-

trés sur leurs deux prochains

matchs contre le Zimbabwe,

prévus le mois prochain.

Depuis l’avènement du coro-

navirus, la sélection algérienne

débutera ses matchs des

qualifications de la

coupe d’Afrique

des nations 

C A N - 2 0 2 1 ,

décalée à 2022 le 12 novem-

bre au Stade du 5-Juillet contre

le Zimbabwe avant de s’envo-

ler à Harare pour disputer le

match retour le 16 du même

mois. Pour Belmadi et ses

joueurs, le programme qui les

attend pour les qualifications

de la CAN et du Mondial 2022

s’étalera donc du 9 novembre

prochain au 16 novembre 2021

avec le match barrage pour le

Mondial, soit un total de 

12 matchs. Les objectifs

de Belmadi et des Verts,

champions d’Afrique sont

clairs et le sélectionneur

des Verts le

martèle depuis

qu’il a pris la

barre technique

des Verts : après avoir relevé

le premier objectif d’être

champion d’Afrique pour la

première fois hors du pays,

Belmadi envisage bien évi-

demment de garder cette cou-

ronne africaine et surtout se

qualifier au prochain Mondial.

Pour ce faire, le staff technique

des Verts, dirigé par le «phéno-

mène» Belmadi a réussi, en

parallèle des résultats tech-

niques avec pas moins de 

20 matchs sans défaite, de

préparer trois sélections. Ce

qui fait que si on compte le

nombre de joueurs qu’il a

convoqués depuis qu’il a pris

la barre technique des Verts en

août 2018, Belmadi a brassé

très large avant d’exploiter le

parcours de la sélection en

cherchant des doublures

pour chaque poste.

D’ailleurs, en coupe d’Afrique

2019, Belmadi a présenté en

matchs officiels deux sélec-

tions : la première sur laquelle

il s’est toujours basé, comme,

«Equipe type» et la seconde

qui a disputé le

match contre

la Tanzanie.

Lors de la

dernière date

FIFA où

l e s

V e r t s

o n t

d i s p u t é

d e u x

m a t c h s

amicaux, le

p r e m i e r

gagné face

au Nigeria en

Autriche et le

s e c o n d

avec un

m a t c h

n u l

contre 

le Mexique aux Pays-Bas, on a

vu défiler dans les rangs des

Verts deux sélections.

Résultats des courses : on

compte donc depuis 2018, une

panoplie de joueurs pouvant

former trois sélections. Et c’est

dans cette liste élargie que

Belmadi puisera ses joueurs

pour les prochains matchs,

sans oublier d’«inviter»,

comme de tradition de nou-

veaux jeunes joueurs pour les

encourager. 

Des impondérables font que

Belmadi ne pourrait compter

toujours sur son «Equipe

type», et sachant parfaitement

que faire tourner l’effectif élargi

est la meilleure manière d’avoir

une concurrence rude au sein

des Verts, d’où, de voir réguliè-

rement des joueurs se «battre»

sur le terrain pour arracher une

place dans le» onze type». Ce

qui donne régulièrement des

résultats positifs. 

Et le meilleur exemple, c’est

le cas du défenseur Halaimia

qui a disputé son premier

match officiel face au Nigeria

en étant un peu crispé au vu

de son baptême du feu avec

les Verts, avant de s’imposer

devant la redoutable sélection

mexicaine. Aujourd’hui, le

sélectionneur des Verts a

vraiment l’em-

barras du choix

devant ses

joueurs.

Et comme à ses habitudes,

il fait son choix en convoquant

les joueurs les plus en forme

tant sur le plan physique que

tactique, mais également sur le

plan moral. Ce qui a toujours

fait la force de la sélection

nationale jusque-là, depuis la

venue de Belmadi à la barre

technique des champions

d’Afrique. S.M.

ELIMINATOIRES
DE LA CAN-2022

ET DU MONDIAL-2022

LES VERTS FIXÉS SUR
LEUR PROGRAMME 

CAN-2021 :

· 3e et 4e journées : 9-17 novembre 2020

· 5e et 6e journées : 22-30 mars 2021

Mondial-2022 :

· 1re et 2e journées : 31 mai-15 juin 2021

· 3e et 4e journées : 30 août-7 septembre 2021

· 5e et 6e journées : 4-12 octobre 2021

· Matchs barrages : 8-16 novembre 2021.L
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CLASSEMENT FIFA

L’Algérie pourrait
gagner 4 places
Les Verts sont les grands
gagnants de la fenêtre FIFA
de ce mois d’octobre. Leurs
prestations face au Nigeria
(1-0) et le Mexique (2-2)
pourraient leur permettre de
gagner 4 places au
classement FIFA pour se
trouver à la 31e place, selon
le site spécialisé, La Gazette

du Fennec. À l’issue du
prochain classement FIFA qui
sera publié le 22 octobre
prochain, l’Équipe nationale
algérienne pourrait gagner 
4 places, et se retrouverait
donc à la 31e place (3e au
niveau africain). Grâce à sa
victoire en amical face au
Nigeria (1-0) et son nul contre
le Mexique (2-2), l’équipe de
Djamel Belmadi gagnerait
donc de précieuses places,
ce qui est important en vue
des qualifications au prochain
Mondial. Pour rappel, le 
3e tour  qualificatif à la
Coupe du monde 2020 au
Qatar, se jouera en match
aller et retour entre 
10 équipes. Les cinq nations
les mieux classées au niveau
FIFA vont recevoir au match
retour. C’est donc un
paramètre très important qu’il
faut prendre en compte. À
noter également
qu’actuellement les Verts sont
à la 35e place. Au niveau
africain, c’est le Sénégal
(20e) qui pointe à la première
place, suivie de la Tunisie
(26e) et du Nigeria (29e).

LAZIO ROME 

Farès rejoue et perd  
Mauvaise affaire pour le club
de la capitale italienne, la
Lazio Rome, qui s’est inclinée
une nouvelle fois en
championnat et cette fois-ci
sur le terrain de la Sampdoria
((3-0). Sur le banc de touche
durant la première période, le
latéral gauche international
algérien, Mohamed Farès, a
fait son apparition dès
l’entame de la deuxième
période lorsque le score était
déjà (2-0) pour les locaux.
L’ancien de la SPAL a montré
une certaine solidité
défensive et a essayé
d’apporter du plus pour son
équipe offensivement, qui
s’est finalement inclinée. 

BEERSHOT

Halaimia étincelant 
L’international algérien de
Beershot, Réda Halaimia, a
été incorporé d’entrée,
samedi face à Saint-Trobd
pour le compte de la 9e
journée du championnat
Belge. Halaimia et son
équipe ont remporté cette
rencontre par un score large
de (6-3). L’ancien latéral droit
du MC Oran a disputé 
67 minutes de ce match
avant d’être remplacé. Après
ce large succès, l’équipe de
Beershot V.A remonte à la 
4e place du classement avec
18 points au compteur, à un
point seulement du leader, le
club Brugge. Rappelons que
c’est la cinquième
titularisation de Halaimia avec
son club depuis le début du
championnat.

A l’arrêt depuis la confir-
mation de la contamina-
tion de 31 personnes par

le Covid-19, l’équipe du 
CR Belouizdad va devoir patien-
ter encore avant de pouvoir
reprendre le chemin des entraî-
nements collectifs. Pour cause,
les tests PCR effectués par les
joueurs, et dont les résultats ont
été révélés samedi en fin de
journée, ont confirmé que la
situation est allée de mal en pis.
Selon des sources, excepté
deux joueurs, à savoir Zakaria
Khali et Anès Saâd, tous les
joueurs ont été testés positifs.
Chose, selon des spécialistes,
qui n’est que prévisible. Ceci,
étant donné qu’en cette période
de préparation physique intense,
le taux d’immunité chez les
joueurs diminue. Cela les rend,
donc, plus vulnérable à une con-
tamination. Le comble, c’est que
cela arrive au moment de l’an-
née où la propagation des virus,
de tout genre, se fait à une
vitesse impressionnante. Et
puisqu’il s’agit du Covid-19, dont
la vitesse de propagation est
déjà importante en temps nor-
maux, les Belouizdadi se trou-
vent face à une hécatombe qui
risque de tout emporter sur son
passage. Le programme de pré-
paration abordé par le coach
Franck Dumas et son staff tech-

nique est, désormais, cham-
boulé au plus haut point,
puisque les joueurs sont interdits
d’entraînement par la commis-
sion médicale de la Fédération
algérienne de football. Cette der-
nière exige à ce que deux tests
soient effectués par les 48 mem-
bres ayant fait le déplacement
de Mostaganem, pour le
deuxième stage d’intersaison.
Tous les tests doivent être néga-
tifs pour que ladite commission
puisse donner son feu vert aux
champions d’Algérie en titre
pour reprendre. Le staff tech-

nique a établi un programme
que les joueurs doivent appli-
quer individuellement, mais
force est de reconnaître que cela
reste insuffisant sur tous les
plans en cette phase de prépa-
ration.  Les Belouizdadis ne doi-
vent, donc, s’en prendre qu’à
eux-mêmes, eux qui n’ont pas
appliqué strictement les mesu-
res prescrites dans le protocole
sanitaire établi par le Centre
national de médecine sportive
(CNMS). Plusieurs sources ont
rapporté que des joueurs quit-
taient fréquemment l’hôtel de

Mostaganem, ce qui est
contraire au dispositif dudit
protocole, menant, ainsi, vers
cette situation qui devient, de
jour en jour, insurmontable. La
commission fédérale va sévir,
comme déjà rapporté par nos
soins, au même titre que le pre-
mier responsable du club
belouizdadi, Charaf Edine
Amara. Celui-ci mène son
« enquête » pour déterminer
d’où est venue la faille avant de
prendre les mesures qui s’impo-
sent. M. B.

C'est le flou total

SEULS DEUX JOUEURS TESTÉS NÉGATIFS AU COVID-19

Nouvelle cascade de contaminations au CRB  
Les résultats des tests PCR effectués par les joueurs belouizdadis n’étaient pas comme espérés. De nouvelles 
contaminations sont enregistrées, ce qui éloigne de plus en plus une éventuelle reprise des entraînements. 

�� MOHAMED BENHAMLA

L e MC Saïda prépare activement le
prochain exercice en dépit de ses pro-
blèmes multidimensionnels. Ce club

de l’Ouest du pays est parvenu à engager
pas moins de 16 nouveaux joueurs avant
une dizaine de jours de la clôture du mer-
cato. Les transactions conclues jusque-là
touchent tous les compartiments de l’effectif,
avec l’engagement de joueurs « jeunes et
ambitieux, même s’ils sont inconnus au
bataillon ». La direction du MCS a opté pour
un renouvellement quasi total de son effectif,
après avoir assisté impuissante au départ de
plusieurs joueurs de l’effectif de la saison
passée en raison de la situation financière
difficile que traverse le club. D’ailleurs, pour

espérer qualifier ses 16 nouvelles recrues
qu’elle a fait signer jusque-là, la même direc-
tion devra d’abord apurer ses dettes auprès
d’anciens joueurs ayant recouru à la CRL
pour être rétablis dans leurs droits. Cela se
passe au moment où les dissensions
gagnent le bureau directeur du club, qui a
enregistré le retrait du président du CSA,
Mohamed Messaïdi, détenteur de la majorité
des actions au sein de la SSPA qui gère le
club de football. J’ai décidé de me retirer des
affaires du club de football. J’ai annoncé ma
décision au bureau directeur lors de notre
réunion de samedi. Je n’ai pas apprécié la
manière avec laquelle est géré le club, a
déclaré Messaïdi à l’APS. Le MCS, qui a

décidé de réitérer sa confiance à l’entraîneur
Karim Bouhila, arrivé au club au milieu de la
saison passée, a fait signer les joueurs sui-
vants : Rabhi (ex-CS Mecheria), Khelfi (ex-
MO Constantine), Mezroud (ex-US Beni
Douala), Guennane (ex-OM Ruisseau),
Smara (ex-US Tébessa), Bahache (ex-Amel
Boussaâda), Loukar et Chibani (ex-MB
Hessasna), Meziane 
(ex-Olympique Médéa), Ghettache (ex-US
Haï El Djabal), Ben El Djazia (ex-réserves
ASO Chlef), Aoued (ex-JSM Tiaret), Hameg
(ex-CSM Oran), Messak (ex-CS Lerdjam),
Rouagha (ex-DRB Baraki) et Si Hali 
(ex-réserves JS Kabylie).   

L e Milan AC continue
sa belle série de
matchs sans défaite

et a réalisé samedi soir un
énorme coup en s’imposant
face à l’ennemi rival l’Inter
(2-1) dans un match qui a

tenu toutes ses promesses.
Le milieu international algé-
rien, Ismaël Bennacer, a
montré une fois de plus qu’il
est l’homme en forme et l’un
des meilleurs joueurs à son
poste en Italie. Utilisé en tant

que milieu défensif avec
Kessié, il n’a pas manqué
l’occasion pour s’illustrer
une nouvelle fois face à un
adversaire de taille. Solide
défensivement et précieux
offensivement, Bennacer a
été grandiose face au bon
milieu de terrain de l’Inter
composé par l’ancien Barce-
lonais Arthuro Vidal et l’inter-
national italien Barrela.
Bennacer a été une nouvelle
fois à la hauteur et a contri-
bué à la belle victoire des
siens qui se sont installés
sur le trône du Calcio en ce
début de saison et envoie un
message clair pour ses pré-
tendants .

MANCHESTER CITY

GUARDIOLA FAIT
LES ÉLOGES DE

MAHREZ  
Pep Guardiola, le coach de Manchester

City, a confié sa satisfaction au sujet du
rendement de l’international algérien,
Riyad Mahrez, lors de la victoire des

Citizens, samedi, face à Arsenal (1-0). 
« Nous ne sommes pas prêts à jouer 

90 minutes à un haut niveau de manière
cohérente. Mais j’ai eu de très bonnes

nouvelles ; Bernardo Silva revient, Phil
Foden et Riyad Mahrez ont été remar-

quables », a affirmé le technicien cata-
lan. Très remuant sur son côté, le capi-

taine de l’Equipe nationale s’est créé de
nombreuses occasions et a beaucoup

pesé sur la défense des Guenners.

MALGRÉ L’INTERDICTION DE RECRUTEMENT

LE MCS ENGAGE 16 JOUEURS 
Pour espérer qualifier les nouvelles recrues, la direction devra d’abord apurer ses dettes auprès d’an-

ciens joueurs ayant recouru à la CRL pour être rétablis dans leurs droits. 

MILAN AC

BENNACER ÉGAL À LUI-MÊME  
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EQUIPE NATIONALE
DE JUDO

(SENIORS/MESSIEURS)

Sept cas positifs
au Covid-19

Le stage bloqué de la
sélection nationale

(seniors/messieurs) de judo,
qui devait démarrer ce

samedi dans la wilaya de
Bouira a été finalement

annulé, après la détection
de 7 cas positifs au

coronavirus parmi ses
rangs, a appris l’APS auprès

de la Fédération algérienne
de la discipline (FAJ).

Comme exigé par le
protocole sanitaire à la

veille de chaque
regroupement, les athlètes

de la sélection nationale
avaient effectué des tests

de dépistage, et ces
derniers ont finalement
révélé « la présence de 
6 cas positifs parmi les 

17 judokas convoqués, et
un 5e cas parmi les

membres de leur
encadrement technique », a

détaillé la FAJ dans un
communiqué, sans dévoiler

l’identité des personnes
concernées. Chez les

judokas de la sélection
nationale (seniors/dames),

les choses se sont
beaucoup mieux passées,

puisque l’ensemble des
tests PCR ont été négatifs.

MONDIAUX DE 
SEMI-MARATHON

Cheptegei piégé,
Kiplimo sacré

On attendait le nouveau
maître du demi-fond,
l’Ougandais Joshua

Cheptegei mais c’est son
jeune compatriote Jacob

Kiplimo, 19 ans, qui a
déjoué les pronostics pour
s’emparer du titre mondial

de semi-marathon, samedi à
Gdynia. Cheptegei, qui avait

battu coup sur coup sur la
piste les records du monde

du 5 000 m (14 août) et du 
10 000 m (7 octobre) en à

peine 2 mois, faisait figure
d’épouvantail malgré son

inexpérience sur la distance
(21,1 km). Mais il a fini par

être piégé par un tout jeune
coureur, qui ne fêtera ses 

20 ans que le 14 novembre,
et échoue au pied du

podium (4e). Pour Kiplimo,
tout aussi novice que

Cheptegei sur 
semi-marathon, tout s’est

joué après le 15e km quand
il a réussi à faire exploser le

groupe de tête après une
accélération menée en
compagnie du Kényan

Kibiwott Kandie, meilleur
performeur de l’année et

finalement 2e.

OMNISPORTS

S aïd Benrahma a déclaré
avoir réalisé un rêve
d’enfance en intégrant la

Premier League anglaise de
football après s’être engagé
avec West Ham, vendredi der-
nier, un « exploit » venant faire
triompher une carrière parsemée
pourtant d’embûches. Né le 
10 août 1995 à Aïn Témouchent,
Benrahma a connu son premier
club à Oran (80 km de sa ville
natale), où son père travaillait
dans un corps constitué. C’est
au sein de la formation d’Aïn 
El Bia, à Bethioua (NRBB) plus
précisément, qu’il a fait ses pre-
mières classes dans le football.
Il ne tardera, néanmoins ,pas à
rejoindre sa mère, installée en
France. Il n’a rien perdu de sa
passion pour le football depuis
qu’il a mis les pieds des l’autre
côté de la Méditerranée en
2010. Il intégra alors le club de
Balma où il y resta un an avant
de rejoindre un autre club ama-
teur, à savoir l’US Colomiers,
pour deux saisons. Très jeune
encore, il est pisté par des clubs
professionnels comme
Valenciennes ou Monaco, mais
Benrahma rejoint finalement
l’OGC Nice lors de l’été 2013. Le
5 novembre 2013, à l’occasion
du match opposant Nice à
Toulouse, il foula pour la pre-
mière fois une pelouse de 
Ligue 1. Entré 5 fois en cours de
jeu lors de cette saison 2013-
2014, il devait attendre l’exercice
suivant pour connaître sa pre-
mière titularisation, le 4 avril
2015, contre Evian (31e journée,
match nul 2-2). Il livra une bonne
prestation avec une passe déci-
sive à la clé. La journée sui-
vante, il a été reconduit dans le
Onze de départ et, le 13 avril
2015, marqua son premier but
sous les couleurs niçoises face
au Stade de Reims (1-0).
Enchaînant 3 titularisations

consécutives, l’entraîneur
Claude Puel annonça le 24 avril
2015 une blessure à la cheville
du jeune Aiglon qui l’éloignera
des terrains jusqu’à la fin de la
saison. Le 26 juin 2015, après
deux années passées au centre
de formation, il signa son pre-
mier contrat professionnel le
liant au club de la côte d’Azur
pour une durée de 3 ans.
Benrahma commença la saison
2015-2016 avec l’OGC Nice et la

termine avec le SCO Angers en
prêt. Peu utilisé, il disputa 
12 matchs avec le club angevin
et marqua un seul but, à domi-
cile au cours de la dernière jour-
née lors d’une défaite 3-2 face à
Toulouse. De retour à l’OGC
Nice pour disputer la saison sui-
vante, il n’entra pas dans les
plans du nouvel entraîneur
Lucien Favre. Après 6 mois avec
l’équipe réserve, il est à nouveau
prêté à la mi-saison, cette fois-ci

en Ligue 2, au Gazélec Ajaccio.
Mi-janvier, pour sa première
apparition sous le maillot corse,
il entre en jeu contre l’AJ Auxerre
et inscrit le second but. Il signe
aussi un doublé contre Bourg-
Péronnas lors de la 31e journée
(3-2). Malgré un prêt convain-
cant, il n’entre pas dans les
choix de Favre à Nice. Il est
donc prêté à la Berrichonne de
Châteauroux (Ligue 2) pour
l’exercice 2017-2018. Il y fera sa
meilleure saison et son équipe
réussira même à se maintenir en
janvier. Il termine la saison avec
un total de 34 matchs joués,
pour 12 buts et cinq passes déci-
sives toutes compétitions
confondues. À la fin de son prêt
à Châteauroux, il rentra à Nice,
avant d’être transféré en juillet à
Brentford, club anglais évoluant
en deuxième palier. Il avait été
repéré par le responsable de
recrutement du club en France,
Brendan Mc Farlane. Puis 
vendredi, il a été prêté un an
avec option d’achat obligatoire
au club de West Ham United,
dans une transaction qui a tenu
tout le monde en haleine. Il
devient le deuxième joueur algé-
rien à porter les couleurs des
Hammers après son coéquipier
en Équipe nationale Sofiane
Feghouli qui y est resté une sai-
son (2016-2017). La nouvelle
aventure de Benrahma à West
Ham devra le transcender pour
s’imposer enfin en sélection
algérienne où il ne compte que
cinq sélections. Pourtant, la pre-
mière convocation du joueur
remonte au 30 septembre 2015,
quand il a fait partie de la liste
des 26 joueurs sélectionnés par
l’ancien coach national,
Christian Gourcuff, dans le cadre
des matchs amicaux face à la
Guinée et le Sénégal, les 9 et 
13 octobre de la même année.

D’AÏN EL BIA (ORAN) À WEST HAM

La traversée du désert de Benrahma 
C’est au sein de la formation d’Aïn El Bia, à Bethioua (NRBB) plus précisément, que le
nouveau pensionnaire des Hammers a fait ses premières classes dans le football. 

OLYMPIAKOS
SOUDANI REJOUE APRÈS 8 MOIS  

L’international algérien de l’Olympiakos, Hilal
Soudani, a retrouvé, samedi, la compétition
après 8 mois d’absence. L’ancien attaquant de
l’ASO Chlef a eu droit à un quart d’heure lors de
la large victoire des siens (4-0) face à Atromitos
en championnat. Une bonne nouvelle pour l’a-
vant-centre de 32 ans, quelques jours seule-
ment avant le premier match des Grecs en
Ligue des Champions face à l’Olympique de
Marseille. Pour rappel, Soudani a été victime
d’une rupture des ligaments croisés en février
dernier. Il s’est immédiatement fait opérer et a
suivi un long programme de rééducation.

L e club égyptien Al Ahly
est bien parti pour 
obtenir sa qualification

pour la finale de la Ligue des
champions d’Afrique après sa
victoire (2-0) samedi sur le
terrain du Wydad Casablanca
en demi-finale aller. Al Ahly,
club le plus titré de la compé-
tition avec huit trophées, le
dernier en 2013, a infligé au

Wydad sa première défaite à
domicile en 27 matchs de
Ligue des champions de la
CAF, grâce aux buts de
Mohamed « Afsha » Magdy
(4e) et Ali Maaloul sur penalty
(62e). Les Egyptiens sont
bien partis pour prendre leur
revanche, après avoir perdu
en finale en 2017 contre le
club marocain. 

L e championnat d’Afrique d’athlé-
tisme seniors, prévu en 2021 à
Alger, pourrait être délocalisé à

Oran, a appris l’APS auprès d’une source
à la Fédération algérienne de la disci-
pline. Le sujet est actuellement en
« phase de discussions » au niveau de
l’instance fédérale, dont les membres
sont « favorables » à l’idée de délocaliser
la compétition vers la capitale de l’Ouest
du pays, qui était retenue initialement
pour l’abriter avant d’avoir opté pour
Alger, a-t-on fait savoir. Selon la même

source, une proposition dans ce sens
devra être soumise prochainement à la
Confédération africaine d’athlétisme, « et
ce, après l’aval de la tutelle bien sûr ».
L’éventuelle organisation à Oran du
championnat en question, qui était prévu
pour juin 2020 avant qu’ils ne soit reporté
à l’année suivante à cause de la pandé-
mie de coronavirus, « devra aider à faire
la promotion de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) que va accueillir la
même ville en 2023 », a-t-on estimé. La
réception, au courant du premier trimes-

tre de 2022 du nouveau stade d’Oran de
40 000, places doté d’une piste d’athlé-
tisme dont la pose sera effectuée pro-
chainement, ainsi que du stade d’athlé-
tisme de 4 200 places deux équipements
relevant du complexe sportif en cours de
réalisation dans la commune de 
Bir-El Djir (Est d’Oran), favoriserait l’orga-
nisation dans ces lieux des prochains
championnats d’Afrique d’athlétisme,
plaident pour leur part les spécialistes. De
son côté, le comité d’organisation des
JM, s’est dit, par le biais de son directeur

général, Salim Iles, favorable au déroule-
ment à Oran de manifestations sportives
internationales avant le rendez-vous
méditerranéen pour en faire une « répéti-
tion générale » en prévision des JM pro-
grammés du 25 juin au 5 juillet 2022. Il
est également question de tester les nou-
velles infrastructures sportives ou celles
ayant subi des travaux de réhabilitation
en y organisant des compétitions de haut
niveau, comme recommandé par le
Comité international des (CIJM), a-t-on
encore souligné. 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME

LA PROCHAINE ÉDITION À ORAN ?

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Al Ahly s’offre
le WA Casablanca 

Benrahma a relevé tous les défis
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MILAN AC 
Quand Zlatan se
compare à un
lion
Après avoir vaincu le
coronavirus en début de
semaine, Zlatan Ibrahimovic
était de retour à la compétition,
samedi, pour le derby toujours
très attendu entre l’AC Milan et
l’Inter Milan, dans le cadre
de la 4e journée de
Série A. Auteur
d’un doublé, le
géant suédois,
qui aura marqué
de son
empreinte ce
choc remporté
par les

Rossoneri (2-1), a
prouvé qu’il avait
encore et toujours
«faim». Et c’est tout Milan qui se met à
rêver plus grand. «J’avais faim, et je l’ai
montré. Non, je n’ai pas eu peur du
Covid-19. Je faisais des tests tous les
trois jours, mais je ne pouvais pas rater
le derby», a-t-il dit. En deux apparitions
cette saison en championnat, le joueur
de 39 ans a déjà inscrit 4 buts. «Je ne
savais pas si je devais arrêter ou non,
mais Mino Raiola (son agent) m’a dit que
c’était trop facile de finir comme ça, a-t-il
indiqué. Milan est arrivé et j’y suis allé.
Maintenant je me sens comme un lion
avec beaucoup d’expérience. Si j’avais la
condition que j’avais à 20 ans, personne
ne m’arrêterait. Mais ils ne m’arrêtent pas
de toute façon». Jusqu’à quand ?

MANCHESTER CITY
À l’assaut de Messi
dès janvier ?
Déjà cité comme le principal prétendant de
Lionel Messi (33 ans, 4 matchs et 1 but en
Liga cette saison) au moment où celui-ci a

tenté de quitter le FC
Barcelone pendant l’été,
Manchester City n’a pas
caché qu’il compte bien
se positionner si
l’attaquant argentin se
retrouve sur le marché à
l’avenir (voir ici). Et les

Skyblues pourraient ne pas
attendre bien longtemps

avant de passer à l’action !
Plutôt que d’attendre le

probable départ de la
Pulga en tant que
joueur libre au terme
de son contrat en juin
prochain, les Anglais
envisagent en effet
de tenter leur chance
dès le mois de
janvier, révèle le Daily
Star en faisant état
d’une possible offre
de 16,5 millions
d’euros. Aussi faible
soit-il pour un joueur du
talent de Messi, ce
montant permettrait au
Barça d’éviter un départ
gratuit en récupérant un
peu d’argent. Mais, au-
delà de l’aspect financier,
autant le dire tout de

suite, on voit mal le club
catalan accepter de céder
son joueur majeur en cours
de saison. 

LIVERPOOL
Ça ne sent pas 

bon pour Van Dijk 
Liverpool retient son souffle pour Virgil van
Dijk (29 ans, 5 matchs et 1 but en Premier
League cette saison). Victime d’un terrible

tacle de Jordan Pickford, samedi, à
l’occasion du derby face à Everton (2-2),

le taulier de la défense des Reds a été
contraint de céder sa place après

seulement 11 minutes de jeu. Pour
l’heure, son club n’a toujours pas

communiqué officiellement au sujet de sa
blessure, mais les premiers échos ne sont
clairement pas rassurants. La chaîne beIN

Sports annonce en effet que le
Néerlandais souffrirait d’une rupture des
ligaments croisés du genou droit. Si ce

verdict se confirme, le Batave sera absent
pendant de long mois. Voilà qui n’apaisera

pas la colère de Liverpool, très remonté
contre l’arbitrage, notamment parce que

Pickford n’a même pas été sanctionné pour
son tacle assassin. 

O LYON 
Koeman insiste 

pour Depay
Resté à l’Olympique Lyonnais

lors du dernier mercato,
Memphis Depay 

(26 ans, 6 matchs et 4
buts en L1 cette

saison) veut rejoindre
le FC Barcelone en
janvier. L’entraîneur

du club catalan,
Ronald Koeman,
espère récupérer

l’attaquant
néerlandais au

début de l’année
2021. «C’est une

possibilité. J’essaierai,
parce que j’ai envie de

l’avoir à Barcelone. Mais
je ne peux pas savoir

quelle sera la situation financière du club en
janvier. Il faut attendre, a indiqué le coach

batave pour AD. Avant de revenir sur le
transfert avorté au début du mois. Tout était

prêt, mais en raison des règles de la Liga, nous
savions que nous devions d’abord vendre un

joueur. Au final, cela ne s’est pas produit.»

FC BARCELONE 
Griezmann vers l’Italie

Peu en vue au FC Barcelone et encore critiqué
par les médias suite à sa prestation contre

Getafe (défaite 1-0), ce samedi, Antoine
Griezmann (29 ans) voit ses chances de réussir

au Barça diminuer. Si Ronald Koeman
apprécierait fortement l’international tricolore, son

manque de rendement pourrait tout de même le
pousser vers la sortie et deux cadors européens

seraient déjà prêts à le relancer. En effet, le média
italien Calciomercato explique que la Juventus

Turin et l’Inter Milan, notamment lorgneraient
l’ancien joueur de l’Atletico Madrid. Un prêt avec

option d’achat serait même à l’étude déjà.
L’international tricolore (82 sélections, 32 buts) qui

intéresse aussi le PSG est sous contrat avec les
Blaugranas jusqu’en 2024 et a pour le moment

inscrit 12 buts en 52 rencontres toutes compétitions
confondues avec le club catalan.

Sports

L
a Liga vit un week-end
particulier. À une
semaine du Clasico au
Nou Camp (à suivre en
live sur notre site), le

Real Madrid et le Barça ont tous
les deux perdu. Comme le signale
Opta, une telle statistique n’était
plus arrivée depuis avril 2003.
Une autre époque. Lionel Messi
n’avait même pas encore effectué
ses débuts professionnels. Les
Culés ont chuté sur la pelouse de
Getafe, pendant que, plus éton-
nant encore, la Casa Blanca per-
dait dans l’intimité du stade
Alfredo Di Stefano (0-1) face au
promu Cadix. Une défaite méri-
tée car les Merengue ont affiché
un niveau de jeu très inquiétant,
alors que la Ligue des
Champions se profile égale-
ment cette semaine. C’est
sans doute Zinedine Zidane
qui a le mieux résumé la ren-
contre de ses ouailles. « Cadix
a montré plus de rythme, plus
d’envie. 

Nous n’avons pas d’excu-
ses, c’est un mauvais match
et nous devons féliciter
Cadix. Nous ne sommes pas
heureux de cela. C’est ce qui
peut arriver en football. Cela
a été très compliqué depuis
le début et oui, s’ils nous
marquent 2 ou 3 buts en
première mi-temps, il n’y a
rien à redire. Nous n’avons
pas d’excuse», a reconnu
l’entraîneur madrilène, qui
n’a pas hésité à effectuer 
4 changements dès la
pause (Ramos, Modric,
Isco et Vazquez ont été

remplacés par Militao, Casemiro,
Valverde et Asensio). Malgré cela, le
Real Madrid n’est jamais revenu
dans la partie, manquant terrible-
ment d’efficacité dans les deux sur-
faces. Benzema, qui a trouvé la
barre en fin de rencontre, a traversé
ces 90 minutes comme une ombre.
Le Français n’est finalement que la
figure de proue d’une animation
offensive en grandes difficultés.
C’est déjà la seconde fois en seule-
ment cinq rencontres de Liga que le
leader ne marque pas. Pis encore,
le club de la capitale n’a trouvé le
chemin des filets qu’à six reprises
cette saison, notamment grâce à
Benzema (1 but) et Vinicius 
(2 réalisations) ; une barre bien
trop faible quand on prétend rafler
le plus de titres possible. «Le pire
match du Real ? ose même la
presse interroger Zidane après la
rencontre. Nous n’avons perdu
que trois points, importants, mais
rien de plus.

Il faut maintenant penser au
prochain match.» Cette problé-
matique déconcertante est égale-
ment défensive où Courtois a
semblé très fébrile, hier. Pour ne
rien arranger, Ramos, auteur
d’un sauvetage sur sa ligne
après deux minutes de jeu seu-
lement, est sorti blessé, par pré-
caution d’après la presse espa-
gnole. 

Le capitaine n’est pas le pre-
mier à rejoindre l’infirmerie
puisque le champion en titre
évoluait, hier, sans Carvajal,
Odriozola, Odegaard et Hazard
toujours blessés. Il y a tout de
même de quoi s’inquiéter à 
7 jours du Clasico.

REAL MADRID

Difficultés 
dans tous les

secteurs du jeu
Battu pour la première fois de la saison par le promu

Cadix (0-1), le Real Madrid inquiète dans tous les
secteurs de jeu. Zidane l’a même reconnu face à la

presse, alors que se profile la Ligue des Champions
et le Clasico.
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CContre l’horreur, la mobili-
sation: d’importantes
manifestations a eu lieu

hier, partout en France, en
hommage à un professeur, déca-
pité vendredi pour avoir montré
à ses élèves des caricatures du
prophète Mohamed (SAWS), un
attentat qui a suscité une
énorme émotion et pour lequel
onze personnes sont en garde à
vue. Les responsables des prin-
cipaux partis politiques, associa-
tions et syndicats manifestaient
hier à Paris et dans de nom-
breuses autres villes dont Lyon,
Toulouse, Strasbourg, Nantes,
Marseille, Lille et Bordeaux. 

Le journal Charlie Hebdo,
durement frappé par le terro-
risme islamiste en 2015, s’est
associé à l’appel dans la capi-
tale. Le rassemblement a eu lieu
place de la République, tradi-
tionnel lieu de manifestations et
épicentre de l’énorme défilé du
11 janvier 2015 après les atten-
tats de Charlie Hebdo et de
l’Hyper cacher, qui avait réuni
environ 1,5 million de partici-
pants. Vendredi après-midi,
Samuel Paty, père de famille de
47 ans, a été décapité près du
collège où il enseignait l’his-
toire-géographie dans un quar-
tier calme de Conflans-Sainte-
Honorine, en banlieue ouest de
Paris. 

Son assaillant, Abdoullakh
Abouyezidovitch A, un réfugié
russe d’origine tchétchène de 18
ans a été abattu de neuf balles
par la police. Trois semaines
après une attaque islamiste
durant laquelle un Pakistanais
avait blessé à coups de hachoir
deux personnes qui se trou-
vaient devant les anciens locaux
de Charlie Hebdo, et en plein
débat sur le séparatisme reli-
gieux, l’assassinat a révolté le
pays. Dès samedi, plusieurs cen-
taines de personnes se sont
réunies à Nice (sud-est) ou à

Rennes (ouest) pour dénoncer
un «acte de barbarie» et défen-
dre «les valeurs de la démocra-
tie». 

Un hommage national sera
rendu mercredi en coordination
avec la famille de l’enseignant
assassiné, a annoncé la prési-
dence de la République, sans en
préciser le lieu. Le chef de file
des députés Les Républicains
(droite) Damien Abad a suggéré
que le corps de l’enseignant soit
transféré au Panthéon, où sont
inhumés les grands personna-
ges de la République française
comme l’écrivain Victor Hugo
ou la scientifique Marie Curie,
plaidant pour un «acte symbo-
lique fort». Le Premier ministre
Jean Castex a indiqué au
Journal du Dimanche travailler
à «une stratégie de riposte
encore plus ferme, plus rapide
et plus efficace quand un ensei-
gnant subit des menaces». Selon
les éléments dévoilés par le pro-
cureur antiterroriste Jean-
François Ricard, le professeur
d’histoire  avait organisé avec
ses élèves un débat, prévu dans
le cadre des cours d’éducation

civique, au cours duquel il a
montré des caricatures du pro-
phète Mohamed (SAWS). Il
avait alors proposé aux élèves
qui le souhaitaient de ne pas
regarder certains dessins. Le
père d’un élève, placé en garde à
vue, s’était indigné de ce cours
dans plusieurs vidéos, rendant
public sur Internet le nom du
professeur et l’adresse du col-
lège, et allant rencontrer la
principale pour demander son
renvoi. Le professeur avait
ensuite reçu plusieurs appels de
menaces. A Conflans-Sainte-
Honorine, où s’est déroulé l’at-
tentat, un millier de parents,
élus ou simples citoyens se sont
rassemblés avec émotion
samedi devant le collège où tra-
vaillait M. Paty. Nombre d’entre
eux brandissaient des pancartes
«Je suis instit» ou «Je suis
enseignant».»Il y aura un avant
et un après 16 octobre en tant
que prof: pour la première fois,
un professeur est attaqué pour
ce qu’il enseigne», a témoigné
Lionel, un enseignant d’his-
toire-géographie de la ville voi-
sine d’Herblay.  Connu pour des

antécédents de droit commun
mais pas des services de rensei-
gnements pour radicalisation,
Adboullakh A. avait procédé à
des repérages vendredi après-
midi près du collège, selon 
M. Ricard. Un message adressé
à Emmanuel Macron, «le diri-
geant des infidèles», expliquant
vouloir se venger de celui «qui a
osé rabaisser Mouhammad» et
la photo de sa victime décapitée
ont été retrouvés dans son télé-
phone. Ils avaient également été
postés sur Twitter. 

Ses voisins ont brossé le por-
trait d’un jeune homme 
«discret», «plongé dans la reli-
gion» depuis 3 ans. Moscou a
insisté, via son ambassade à
Paris, sur le fait que «ce crime
n’avait rien à voir avec la
Russie», le jeune homme ayant
quitté mineur le pays. Onze per-
sonnes ont été placées en garde
à vue, des proches de l’as-
saillant, mais aussi certaines
personnes ayant livré le profes-
seur à la vindicte. Au total, la
vague d’attentats jihadistes,
amorcée en 2015 en France, a
fait 259 morts.

PALESTINE
SSaaëëbb  EErraakkaatt  hhoossppiittaalliisséé  
Le secrétaire général de l’Organisation
de libération de la Palestine (OLP) Saëb
Erakat, infecté par le nouveau
coronavirus, a dû être hospitalisé dans
un établissement israélien après une
dégradation de son état de santé, a
indiqué sa famille. M. Erakat,
négociateur en chef des Palestiniens,
«est actuellement transporté en
ambulance», a indiqué son frère Saber
Erakat, affirmant que «sa situation n’est
pas bonne».Il doit être admis dans un
hôpital de Tel-Aviv, a affirmé l’OLP dans
un communiqué. L’organisation a
annoncé le 9 octobre que le dirigeant de
65 ans avait été contaminé par le
nouveau coronavirus. Atteint de fibrose
pulmonaire, M. Erakat —l’une des
personnalités palestiniennes les plus
connues à l’étranger— a subi en 2017
une greffe de poumon dans un hôpital
américain avant de reprendre ses
activités. Proche du président
palestinien Mahmoud Abbas, il a
multiplié ces dernières semaines les
déclarations contre la normalisation des
relations entre Israël et des pays du
Golfe. Depuis le début de la pandémie,
42.490 cas de contamination -dont 
381 décès- ont été recensés en
Cisjordanie, et environ 4650 cas à
Ghaza, dont 27 décès, sur deux millions
de Palestiniens.s.

EN MARGE DE LA 37ème SESSION
DES MINISTRES DU SECTEUR
LLee  66ee  ccoonnggrrèèss  aarraabbee  
ddee  ll’’hhaabbiittaatt  lleess  2222  eett  
2233  ddéécceemmbbrree  àà  TTuunniiss  
Le 6è congrès arabe de l’habitat sera
organisé, les 22 et 23 décembre à Tunis
par visioconférence, en collaboration
avec le secrétariat général de la Ligue
arabe.  Ce congrès verra la participation
des pays arabes par visioconférence, en
raison de la crise sanitaire, indique un
communiqué du ministère tunisien de
l’Equipement, de l’Habitat et de
l’Aménagement du territoire. Ce congrès
se tiendra en collaboration avec le
secrétariat général de la Ligue arabe qui
prendra en charge la tenue de la 37ème
session du Conseil des ministres de
l’habitat et de la reconstruction prévu à
distance le 21 décembre prochain. 

CAMEROUN
TTrrooiiss  vviillllaaggeeooiiss  ttuuééss  
eett  cciinnqq  eennffaannttss  kkiiddnnaappppééss  
ppaarr  BBookkoo  HHaarraamm  
Trois villageois ont été tués et cinq
enfants enlevés par des terroristes de
Boko Haram dans l’extrême-nord du
Cameroun, où ces terroristes multiplient
les meurtres et kidnappings de civils,
ont indiqué, samedi, les autorités
locales. L’attaque s’est déroulée dans la
nuit de jeudi à vendredi dans le village
de Oudal, 
à 6 km de la frontière avec le Nigeria, a
affirmé Boukar Medjeweh, le maire de
Mayo-Moskota, une bourgade à laquelle
est rattaché Oudal. Les villageois tués
sont des hommes, les cinq enfants
enlevés sont âgés de trois à quinze ans,
selon M. Medjeweh, qui a attribué la
responsabilité de l’attaque à Boko
Haram. Les membres de Boko Haram et
d’une branche dissidente, l’Iswap proche
de Daesh, multiplient les attaques
meurtrières contre les forces de sécurité
et les civils au Cameroun et les régions
limitrophes des trois pays voisins, le
Nigeria, le Niger et le Tchad.

APRÈS L’ASSASSINAT D’UN PROFESSEUR

MMaanniiffeessttaattiioonnss  ddaannss  ttoouuttee  llaa  FFrraannccee
LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS des principaux partis politiques, associations et syndicats
manifestaient, hier, à Paris et dans de nombreuses autres villes dont Lyon,
Toulouse, Strasbourg, Nantes, Marseille, Lille et Bordeaux.

Des milliers de manifestants
étaient, hier, sur la place de la

République à Paris

LL es habitants de l’autoproclamée
République turque de Chypre-Nord
(RTCN), reconnue uniquement par

la Turquie, élisaient dimanche leur diri-
geant, un second tour à l’ombre des ten-
sions en Méditerranée orientale pour
lequel le «président» sortant, Mustafa
Akinci, partait favori face au protégé
d’Ankara, Ersin Tatar. M. Akinci, en froid
avec le président turc Recep Tayyip
Erdogan, est arrivé deuxième au premier
tour avec près de 30% des voix, derrière le
nationaliste Ersin Tatar (32%). Mais il
devrait, sauf surprise, l’emporter face au
«Premier ministre» sortant grâce au sou-
tien du candidat arrivé troisième diman-
che dernier. Les 738 bureaux de vote ont
ouvert à 08h00 et fermé à 18h00. Quelque
199.000 personnes sont appelées à voter
sur plus de 300 000 habitants. A 13h00
locales, la participation s’élevait à 30,17%.
L’élection survient dans un contexte de
vives tensions autour de l’exploitation
d’hydrocarbures en Méditerranée orien-
tale entre Ankara et Athènes, principale
alliée de la République de Chypre —
membbre de l’Union européenne depuis
2004— qui exerce son autoorité sur les
deux tiers sud de l’île. 

Après des forages réalisés au large de
Chypre-Nord, le renvoi cette semaine d’un

navire d’exploration turc dans des eaux
revendiquées par la Grèce a réveillé la dis-
corde et entraîné une condamnation par
les dirigeants de l’UE des «provocations»
de la Turquie. 

Social-démocrate de 72 ans, M. Akinci
défend la réunification de Chypre sous la
forme d’un Etat fédéral et n’a jamais
caché son intention de desserrer les liens
avec Ankara. M. Tatar, 60 ans, défend lui
une solution à deux Etats. Après avoir
voté, M. Akinci a dit espérer que les
Chypriotes-turcs se souviendront de cette
élection «comme d’une célébration de la
volonté du peuple» tandis que son rival a
souligné l’importance d’entretenir de bon-
nes relations avec la Turquie. 

Considérant la RTCN comme une pièce
majeure dans sa stratégie pour défendre
ses intérêts en Méditerranée orientale,
Ankara suit attentivement l’élection et a
multiplié les coups de pouce à M. Tatar. 

L’inauguration en grande pompe d’un
aqueduc sous-marin entre Chypre-Nord et
la Turquie et la réouverture partielle
d’une ancienne station balnéaire renom-
mée, abandonnée et bouclée par l’armée
turque après la partition de l’île, ont sus-
cité des accusations d’ingérence de la
Turquie et irrité de nombreux Chypriotes-
turcs, M. Akinci en tête. «Les Chypriotes-

turcs ne sont pas contents d’être considé-
rés comme dépendant d’un autre», estime
Umut Bozkurt, politologue à l’Université
de la Méditerranée orientale, à Chypre-
Nord. Mais afficher une ligne indépen-
dante d’Ankara est difficile tant la RTCN
est sous emprise économique turque
depuis sa création en 1983. 

La crise économique, amplifiée par la
pandémie de Covid-19, n’a rien arrangé:
c’est Ankara qui a fait construire un hôpi-
tal (100 lits) en RTCN pour y faire face.
Chypre a obtenu son indépendance du
Royaume-Uni en 1960, mais les troupes
turques ont envahi le nord de l’île en 1974
en réaction à un coup d’Etat visant à rat-
tacher l’île à la Grèce. 

Avec son élection en 2015, M. Akinci
avait ravivé l’espoir d’un accord de paix,
mais les dernières négociations officielles
ont échoué en 2017. «Nous ne pouvons
rien faire sans la Turquie, l’histoire a
montré que les Chypriotes-grecs n’accep-
teront jamais que nous soyons égaux dans
la République», s’insurge Dilek Ertug,
agente immobilière de 60 ans. Samedi, des
Chypriotes-grecs se sont rassemblés près
de la zone tampon pour réclamer le retour
des territoires du nord, affirmant que
Chypre était «grecque».

ELECTION À CHYPRE-NORD

LLee  ddiirriiggeeaanntt  ssoorrttaanntt  ffaavvoorrii  ffaaccee  aauu  ccaannddiiddaatt  dd’’AAnnkkaarraa  
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LL es Guinéens choisis-
saient ce dimanche leur
prochain président lors

d’un scrutin à haut risque,
pour lequel le président sor-
tant Alpha Condé a appelé à
«éviter toute violence» et qui
constitue le premier rendez-
vous d’un calendrier électoral
ouest-africain chargé. Alpha
Condé a voté en fin de matinée
dans une école pour enfants
sourds de Conakry, à quelques
centaines de mètres de sa rési-
dence officielle. « Mon souhait
est que l’élection soit libre,
démocratique et transparente,
et que tout se passe dans la
paix et la tranquillité. Nous
allons faire en sorte de sécuri-
ser tous les bureaux de vote.
Nous appelons tous les candi-
dats à éviter tout acte de vio-
lence», a dit M. Condé, vêtu
d’un costume clair. «Je sou-
haite bonne chance à la
Guinée», a-t-il ajouté. Dans le
quartier de Kaloum, épicentre
du pouvoir à Conakry, le vote a
débuté avant même l’heure
prévue à l’école Federico
Mayor, un oasis éducatif au
bord de l’Océan atlantique.
On entre, on donne son nom
avec sa carte d’électeur et les
agents le cherchent sur des lis-
tes interminables. Puis ils
donnent les bulletins, on se
retire derrière l’isoloir, on met
celui de son choix dans une
enveloppe, puis dans l’urne
transparente. On trempe
ensuite son doigt dans un pot
d’encre violette indélébile,
pour ne pas aller voter
ailleurs. 

Les forces de sécurité sont
en nombre mais restent dis-
crètes. Les bureaux de vote
doivent en principe rester
ouverts jusqu’à 18h00.

Cette élection se déroule
dans un climat de crispation
qui fait redouter des troubles,
surtout autour de l’annonce
des résultats, dans un pays
accoutumé à ce que les antago-
nismes politiques fassent cou-
ler le sang. Douze candidats et
candidates sont en lice pour

diriger ce pays de 12 à 
13 millions d’habitants, parmi
les plus pauvres du monde
malgré ses immenses ressour-
ces naturelles. 

L’issue devrait se jouer
entre Alpha Condé, 82 ans, et
son adversaire de longue date,
Cellou Dalein Diallo, 68 ans.
L’un sanguin, l’autre policé,
ils s’étaient affrontés en 2010,
premières élections jugées
démocratiques après des
décennies de régimes autori-
taires, puis en 2015. M. Condé
l’avait emporté les deux fois.
Alpha Condé revendique d’a-
voir redressé un pays qu’il
avait trouvé en ruines après
des décennies de régimes auto-
ritaires et d’avoir fait avancer
les droits humains. M. Diallo
propose de «tourner la page
cauchemardesque de 10 ans 
de mensonges», fustigeant
répression policière, corrup-
tion, chômage des jeunes et
pauvreté. «Nous attendons
beaucoup de changements,
surtout pour l’emploi des jeu-
nes», explique après son vote
Alpha Barry, T-shirt clair,
oreillettes sur la tête, un des

très rares à porter un masque.
A 37 ans, il affirme être sans
emploi malgré un diplôme de
médecine décroché il y a sept
ans. Le scrutin de 2020 n’é-
chappe pas aux tensions des
précédents. Pendant des mois,
l’opposition s’est mobilisée
contre la perspective d’un troi-
sième mandat de M. Condé. La
contestation a été durement
réprimée. Des dizaines de
civils ont été tués. Le nombre
de mandats présidentiels est
limité à deux. Mais pour 
M. Condé, la Constitution
qu’il a fait adopter en mars
pour, dit-il, moderniser le pays
remet son compteur à zéro.
L’opposition a remis en cause
la légitimité de cette
Constitution. Mais M. Diallo a
décidé de participer à la prési-
dentielle. Menée à coups de
grands meetings fiévreux, la
campagne a été émaillée d’in-
vectives, d’incidents et d’ob-
structions, et de heurts qui
ont fait plusieurs blessés entre
militants. L’importance des
appartenances ethniques
ajoute à la volatilité de la
situation. Pas question de se

laisser «voler» à nouveau la
victoire, répète le camp de
Cellou Dalein Diallo, qui se
méfie des organes jugés inféo-
dés au pouvoir, malgré l’envoi
d’observateurs africains.

Le ministère de la Sécurité
a prévenu qu’il était «interdit»
à quiconque d’autre que les
institutions «reconnues» de
publier un résultat. La publi-
cation d’un résultat national
devrait prendre quelques jours
au moins. Un éventuel second
tour est programmé 
le 24 novembre. Le recours
aux distorsions électorales ou
aux modifications constitu-
tionnelles figure parmi les
reculs de la démocratie consta-
tés par ses défenseurs ces der-
nières années en Afrique de
l’Ouest, autrefois jugée pion-
nière. Dès le 31 octobre, la
présidentielle en Côté
d’Ivoire, où le sortant
Alassane Ouattara postule
également à un troisième
mandat, s’annonce elle aussi à
hauts risques. Des présiden-
tielles sont également prévues
d’ici à fin 2020 au Burkina
Faso, au Ghana et au Niger. 

DANS UN CLIMAT DE TENSION ACCRUE

LLeess  GGuuiinnééeennss  cchhooiissiisssseenntt  lleeuurr  pprrééssiiddeenntt
DDÈÈSS  le 31 octobre, la présidentielle en Côté d’Ivoire, où le sortant Alassane Ouattara postule
également à un troisième mandat, s’annonce elle aussi à hauts risques. Des présidentielles
sont également prévues d’ici à fin 2020 au Burkina Faso, au Ghana et au Niger.

PRÉSIDENTIELLE 
EN CÔTE D’IVOIRE

22  mmoorrttss  ddaannss  ddeess  vviioolleenncceess
iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess

Des violences intercommunautai-
res, qui ont fait 2 morts et des blessés se
déroulent depuis vendredi à
Bongouanou (200 km au nord
d’Abidjan), fief du candidat à la prési-
dentielle Pascal Affi N’Guessan, ex-
Premier ministre de Laurent Gbagbo,
dont la maison a été incendiée, ont
rapporté des médias. Ces violences sur-
viennent alors que l’opposition, dont
fait partie M.N’Guessan, a lancé jeudi
un mot d’ordre de «boycott actif» du
«processus électoral» et demandé à ses
militants d’«empêcher la tenue de
toute opération liée au scrutin» prési-
dentiel du 31 octobre. L’opposition
demande une réforme de la commis-
sion électorale et du Conseil constitu-
tionnel, qu’elle accuse d’être inféodés
au pouvoir et d’avoir validé la candi-
dature du président Alassane
Ouattara à un troisième mandat
controversé. Les habitants du quartier
Agnikro (ethnie locale agni, majoritai-
rement pro-opposition) et ceux de
Dioulabougou (quartier d’ethnie
dioula du Nord, majoritairement pro-
Ouattara) s’affrontent à coups «de
gourdins et de machettes», selon des
témoignages concordants. Des maisons
et des magasins ont été incendiés. Dans
une ambiance tendue, les jeunes, dont
certains très alcoolisés, laissaient pas-
ser des ambulances et des habitants
mais aucun autre véhicule. Des violen-
ces intercommunautaires ont fait une
quinzaine de morts en août et en sep-
tembre dans plusieurs villes du pays
dans le sillage de l’annonce de la can-
didature du président Alassane
Ouattara et après le rejet par le
Conseil constitutionnel de 40 candida-
tures, dont celles de l’ex-chef rebelle et
ancien Premier ministre Guillaume
Soro et de l’ancien président Laurent
Gbagbo.

Outre M. Ouattara et Affi
N’Guessan, l’ancien président Henri
Konan Bédié et l’ancien député
Kouadio Konan Bertin sont en lice. Elu
en 2010, réélu en 2015, M. Ouattara
avait annoncé en mars renoncer à un
troisième mandat, avant de changer
d’avis après le décès de son dauphin
désigné, le Premier ministre Amadou
Gon Coulibaly. La loi ivoirienne pré-
voit un maximum de deux mandats
mais le Conseil constitutionnel a
estimé qu’avec la nouvelle
Constitution de 2016, le compteur de
M. Ouattara est remis à zéro, ce que
conteste farouchement l’opposition. La
crainte de violences électorales est
forte, dix ans après la crise de 2010-
2011 qui avait fait 3.000 morts, suite
au refus du président Laurent Gbagbo
de reconnaître sa défaite électorale
face à Alassane Ouattara.

L'élection a eu lieu malgré de fortes turbulences

AA uussssiittôôtt  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess  qquuaattrree
oottaaggeess  ppaarr  llee  ggrroouuppee  rraavviisssseeuurr
ccoonnffiirrmmééee,,  aauu  MMaallii,,  uunn  ddéébbaatt  ppaass--

ssiioonnnnéé  ss’’eesstt  iinnssttaauurréé  aauuttoouurr  ddee  ll’’éévvéénnee--
mmeenntt,,  ssaalluuéé  ppaarr  lleess  uunnss  eett  ddééccrriiéé  ppaarr  lleess
aauuttrreess..  DDuu  ccôôttéé  ddee  llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee
BBaarrkkhhaannee,,  oonn  nn’’  aa  ppaass  ccaacchhéé  ssoonn  «« aammeerr--
ttuummee »»  ddèèss  lloorrss  qquuee  lleess  ttrraaccttaattiioonnss  qquuii
oonntt  eeuuxx  dduurréé  ppeennddaanntt  ddeess  mmooiiss  oonntt  bbrriilllléé
ppaarr  lleeuurr  ccoonnddiittiioonn  ooppaaqquuee..  LLeess  MMaalliieennss
oonntt  ssuuiivvii  aavveecc  aatttteennttiioonn  lleess  ddeerrnniièèrreess
ppéérriippééttiieess  ddee  llaa  ccrriissee,,  aavveecc  ccoommmmee  ppooiinntt
ccuullmmiinnaanntt  llaa  vviissiittee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
CCééddééaaoo,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  gghhaannééeenn  NNaannaa
AAkkuuffoo--AAddddoo  qquuii  aa  ppoorrttéé  ddaannss  sseess  bbaaggaaggeess
llaa  lleevvééee  ddeess  ssaannccttiioonnss  iimmppoossééeess  aauu  lleennddee--
mmaaiinn  dduu  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt  ppoouurr  oobbtteenniirr  uunn
rreettoouurr  àà  llaa  llééggaalliittéé  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee..
PPaarraallllèèlleemmeenntt  àà  cceettttee  bboonnnnee  nnoouuvveellllee,,  iill  yy
aa  eeuu  pplluussiieeuurrss  rreennccoonnttrreess  aauussssii  ssppeeccttaaccuu--
llaaiirreess  qquu’’iinnaatttteenndduueess,,  nnoottaammmmeenntt  cceellllee

qquuii  aa  vvuu  CChhoogguueell  KKookkaallaa  MMaaïïggaa,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  dduu  ccoommiittéé  ssttrraattééggiiqquuee  dduu
MMoouuvveemmeenntt  dduu  55  JJuuiinn--RRaasssseemmbblleemmeenntt
ddeess  ffoorrcceess  ppaattrriioottiiqquueess  ((MM55RRFFPP,,  uunn
rreeggrroouuppeemmeenntt  ppoolliittiiccoo--rreelliiggiieeuuxx  eett  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee))  )),,  aarrttiissaann  ddee  llaa  cchhuuttee  dduu
rrééggiimmee  IIBBKK,,  rreennddrree  vviissiittee  àà
MMoouussssaa TTiimmbbiinnéé,,  aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  eett  pprroocchhee  ppaarrmmii
lleess  pprroocchheess  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddéécchhuu,,  IIBBKK..
CCeellaa  ss’’eesstt  ppaasssséé  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr..  DDee  ssoonn
ccôôttéé,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  RRaasssseemmbblleemmeenntt
ppoouurr  llee  MMaallii  ((RRPPMM)),, BBooccaarrii TTrrééttaa,,  aa,,  lluuii
aauussssii,,  rreenndduu  vviissiittee  àà  ssoonn  eennnneemmii  jjuurréé,,
MMoouussssaa TTiimmbbiinnéé,,  aaccttuueell  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
jjeeuunneessssee  RRPPMM,,  ddéétteennuu  ddeeppuuiiss  1188  aaooûûtt
ppaarr  llaa  jjuunnttee  ppuuiiss  lliibbéérréé  vvooiiccii  uunnee
sseemmaaiinnee..  DDuurraanntt  ddeess  mmooiiss,,  llee  ttoorrcchhoonn
bbrrûûllaaiitt  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess,,  aauu  
ppooiinntt  dd’’éébbrraannlleerr  ll’’aanncciieenn  ppaarrttii  pprrééssiiddeenn--
ttiieell.. TTiimmbbiinnéé aa  eenn  oouuttrree  aaccccuueeiillllii  llaa  vviissiittee
ddee  BBaabbaa NNaaddiioo,,  cchheeff  dduu  ppaarrttii  ddee  ll’’AAbbeeiillllee,,
AAddeemmaa,,  qquuii  ll’’aavvaaiitt  eemmppoorrttéé  ffaaccee  àà  lluuii,,

lloorrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  llééggiissllaattiivveess  ffoorrtteemmeenntt
ccoonntteessttééeess  eett  àà  ccaauussee  ddeessqquueelllleess  llee  ffeeuu  aa
ggaaggnnéé  llaa  ppoouuddrree..  MMoouussssaa  TTiimmbbiinnéé,,  rreeppêê--
cchhéé  ppaarr  llaa  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  lloorrss
ddeess  «« ddééffiinniittiiffss »»  eenntteenndd  aaiinnssii  mmoonnttrreerr
qquu’’iill  eesstt  ddiissppoosséé  àà  ccoonnttrriibbuueerr  àà  ll’’aappaaiissee--
mmeenntt  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  dduu  ppaayyss  eett
ccee  nn’’eesstt  ppaass  pplluuss  mmaall,,  mmêêmmee  ssii  cceess  vvaa--eett--
vviieenntt  oonntt  ssuurrpprriiss  bboonn  nnoommbbrree  dd’’oobbsseerrvvaa--
tteeuurrss..    LLee  ccoonntteexxttee  ssoocciiooppoolliittiiqquuee  ccoomm--
mmaannddee,,  eenn  eeffffeett,,  qquuee  ssooiieenntt  mmiisseess  eenn
bbeerrnnee,,  ppoouurr  ddiixx--hhuuiitt  mmooiiss,,  aauu  mmooiinnss,,  lleess
aammbbiittiioonnss  eett  lleess  pprréétteennttiioonnss  ddeess  ddiifffféérreenn--
tteess  ffaammiilllleess  qquuii  nn’’oonntt  dd’’aauuttrree  rreessssoouurrccee
qquuee  cceellllee  dduu  ddiiaalloogguuee  eett  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé
aaffffiicchhééee..  

LLee  cchheeff  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn,,  SSoouummaaïïllaa
CCiisssséé,,  kkiiddnnaappppéé  eenn  mmaarrss  ddeerrnniieerr  ppaarr  uunn
ggrroouuppee  «« iinnccoonnnnuu »»  eett  rreellââcchhéé  eenn  mmêêmmee
tteemmppss  qquuee  lleess  ttrrooiiss  oottaaggeess  oocccciiddeennttaauuxx,,
vvooiiccii  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  jjoouurrss  àà  ppeeiinnee,,  aa  ppoouurr
ssaa  ppaarrtt  rreemmeerrcciiéé  ttoouuss  lleess  MMaalliieennss  qquuii  oonntt
ccoommmmuunniiéé  ppoouurr  eexxiiggeerr  ssaa  lliibbéérraattiioonn,,

ssaalluuéé  ttaanntt  ddaannss  llee  ppaayyss  qquu’’àà  ll’’ééttrraannggeerr
ppaarr  aaiilllleeuurrss..  AAccccuueeiillllii  eenn  hhéérrooss  ppaarr  sseess
ppaarrttiissaannss  mmaaiiss  aauussssii  ppaarr  sseess  aaddvveerrssaaiirreess,,
iill  aa  eeuu  uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee  aavveecc
ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr
KKeeïïttaa,,  hhoossppiittaalliisséé  aauuxx  EEmmiirraattss..  LLee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  ll’’UUnniioonn  ppoouurr  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  llaa
DDéémmooccrraattiiee  ((  UURRDD  ))  aa,,  ddiitt--oonn,,  ssoouuhhaaiittéé  àà
ssoonn  aanncciieenn  rriivvaall  uunn  pprroommpptt  rrééttaabblliissssee--
mmeenntt  eett  ll’’aa,,  ssuurrttoouutt,,  rreemmeerrcciiéé  ppoouurr  lleess
eeffffoorrttss  mmuullttiipplleess  eett  ddiissccrreettss  qquu’’iill  aa  ccoonnssaa--
ccrrééss  àà  ssaa  lliibbéérraattiioonn..

TToouuttee  cceettttee  aaccttiivviittéé  ppoolliittiiqquuee  ssoouuss--
jjaacceennttee  ttéémmooiiggnnee  ddee  llaa  vvoolloonnttéé  ddeess
MMaalliieennss  ddee  rrééuussssiirr  llee  ppaarrii  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn
qquuee  ccoonndduuiitt  llee  pprrééssiiddeenntt  BBaahh  NN’’DDaaww  eett
qquu’’oobbsseerrvveenntt,,  aavveecc  aatttteennttiioonn,,  uunn  ggrraanndd
nnoommbbrree  ddee  ppaayyss,,  ffoorrtteemmeenntt  pprrééooccccuuppééss
ppaarr  llaa  ttoouurrnnuurree  ddeess  éévvèènneemmeennttss  ddoonntt  oonn
ssaaiitt  qquu’’iillss  ppeeuuvveenntt  aavvooiirr  ddeess  ccoonnssééqquueenn--
cceess  iinnccoonnttoouurrnnaabblleess  ppoouurr  llaa  rrééggiioonn  dduu
SSaahheell  ooùù  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  rreessttee  llee
pprriinncciippaall  ddééffii.. CC..  BB..

INTENSES ACTIVITÉS POLITIQUES AU MALI

LLee  tteerrrroorriissmmee  ddeemmeeuurree  llee  pprriinncciippaall  ddééffii
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e film «Héliopolis» du
réalisateur Djaâfar
Gacem a été retenu

pour représenter l’Algérie à
l’Oscar du meilleur long
métrage international (film non-
anglophone) qu’organise
l’Acadamy of Motion Picture
Arts and Sciences (Ampas), a
indiqué le Comité de sélection
algérien, présidé par le réalisa-
teur Mohamed Lakhdar
Hamina. Inspiré de faits réels
dans l’Algérie des années qua-
rante (1940), le film traite des
deux visions, assimilationniste
véhiculée par le fils d’un caid,
et indépendantiste à travers les
idées d’un jeune étudiant, fils
d’un propriétaire terrien dans la
bourgade d’«Héliopolis» à
Guelma (Est d’Algérie). Le film
qui détaille les raisons qui ont
mené aux manifestations du
peuple algérien le 8 mai 1945

au lendemain de la fin de la
Seconde Guerre mondiale, se
veut une condamnation
expresse des massacres aux-
quels s’est livrée la France
coloniale en Algérie. Selon le
réalisateur, le film «est prêt
depuis fin février passé», mais
sa projection avait été reportée
à plusieurs reprises par la par-
tie en charge de sa production,
le Centre algérien de dévelop-
pement du cinéma (Cadc), re
levant du ministère de la
Culture et des Arts. À l’affiche
de ce premier long métrage du
réalisateur Djaâfar Gacem des
acteurs algériens, tels Aziz
Boukrouni, Mehdi Ramdani et
Fodhil Assoul en plus d’acteurs
français. Egalement scéna-
riste, Djaâfar Gacem s’est
rendu célèbre à travers la réali-
sation de plusieurs sitcoms et
séries à succès, à l’instar de

«Nass Mlah City» ( 2001),
«Djemai Family» (2008) et
«Soltane Achour Acher»
(2015). Pour qu’un film figure
sur sa première liste du
meilleur long métrage interna-
tional, l’Ampas exige, entre 
autres, une  projection com-
merciale, durant au moins une
semaine, dans le pays d’ori-
gine. La remise des Oscars de
la 93e édition (2021) aura lieu
le 25 avril prochain au lieu du
28 février (rendez-vous habi-
tuel), et ce en raison de la pan-
démie de coronavirus. La 
92e Cérémonie a vu la consé-
cration du film sud-coréen
«Parasite», qui a raflé le Prix
du meilleur film long métrage
international. L’Algérie avait
décroché ce prestigieux prix en
1969 pour le film franco-algé-
rien «Z» du réalisateur franco-
grec Costa-Gavras.

OSCAR 2021 DU MEILLEUR FILM INTERNATIONAL

«Héliopolis» de Djaâfar Gacem retenu
Inspiré de faits réels dans l’Algérie des années quarante, le film
traite des deux visions, assimilationniste véhiculée par le fils d’un
caïd, et indépendantiste à travers les idées d’un jeune étudiant, fils
d’un propriétaire terrien dans la bourgade d’«Héliopolis» à Guelma. 

M ASSACRES DU 17 OCTOBRE 1961

«Un crime colonial» peu présent
dans le cinéma algérien

L
es massacres du 17 octobre 1961, un crime colonial commis contre des
Algériens qui manifestaient pacifiquement à Paris, est «peu présent»
dans le cinéma algérien, ont estimé samedi à Alger des participants à une

rencontre sur l’événement. Organisée à la villa Dar Abdeltif en commémoration
de la Journée nationale de l’émigration, marquant le 59e anniversaire des mani-
festations du 17 octobre 1961, la rencontre a été une occasion pour passer en
revue la place de ces douloureux événements dans le cinéma algérien. Le pro-
ducteur Yacine Laloui considère que les films, tous genres confondus, traitant de
certains événements historiques, notamment les massacres du 17 octobre 1961
à Paris, sont «peu nombreux» pour cause de difficultés liées à la diffusion des
films traitant de la mémoire en France ainsi que le manque de financement.
Laloui souligne que la «politique dirigiste menée par les pouvoirs publics», a
«restreint» la liberté de création et favorisé l’émergence d’un «cinéma événe-
mentiel» et des «films à la demande» financés par des fonds publics. Intervenant
par visioconférence, le critique de cinéma Ahmed Bedjaoui a rappelé les
quelques films qui ont traité des massacres du 17 octobre 1961, dont «Octobre
à Paris», premier film traitant des massacres du 17 octobre 1961 réalisé en 1962
par Jacques Panijel et qui a été censuré en France avant sa diffusion onze ans
plus tard. Autre film traitant de ces événements, «Le silence du fleuve», un docu-
mentaire de Mehdi Lallaoui, sorti en 1991, était un des films, basés sur des
témoignages et des documents d’époque, qui revient sur la violente répression
des manifestants algériens à Paris contre un couvre-feu discriminatoire des
autorités françaises. «Les enfants d’Octobre» (2000) de Ali Akika, «Hors-la- loi»
(2010) de Rachid Bouchareb, entre autres, se sont, par ailleurs, intéressés à la
question de la mémoire en traitant par l’image les massacres du 17 octobre 1961
et ceux du 8 mai 1945, rappelle Ahmed Bedjaoui.

STATUES DU THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN

Des experts tchèques pour la restauration

L
a restauration des statues du théâtre régio-
nal d’Oran (TRO) «Abdelkader Alloula»
sera confiée à des experts de restauration

de pierre tchèques, a indiqué à l’APS le directeur
de cet établissement culturel, Mourad Senouci.
L’expert tchèque Karol Bayer, spécialisé dans la
restauration de la pierre, a été désigné pour effec-
tuer le diagnostic sur les cinq statues en pierre
que compte le TRO, a fait savoir Senouci, ajou-
tant qu’il s’agit, dans un premier temps, de définir
l’état des statues et trouver le processus adéquat
pour les restaurer. L’expert tchèque a déjà com-
mencé le travail de diagnostic qui va durer
quelques jours au niveau du TRO, alors que la
restauration sera programmée après l’ouverture

des frontières aériennes, fermées à cause de la
pandémie du Covid-19, a précisé le même
responsable. La direction du théâtre Abdelkader
Alloula a décidé de faire bénéficier de cette expé-
rience de restauration des membres de deux
associations, qui ont déjà développé des activités
dans le domaine de la préservation du patri-
moine, à savoir «Saha Sidi El Houari» et «Bel
Horizon». «Il s’agit d’organiser une sorte de chan-
tier d’apprentissage, lors de la restauration des
statues, et de faire participer des jeunes des deux
associations», a-t-il expliqué, ajoutant que ces
jeunes formés dans la restauration de pierre, peu-
vent s’occuper dans l’avenir de ce type de mis-
sion et former d’autres jeunes en la matière .

L
es salles de cinéma, inexploi-
tées ou détournées de leur
vocation initiale, peuvent être

rétrocédées au domaine privé de
l’Etat et dont la gestion est confiée au
ministère de la Culture, selon le texte
du projet de loi de finances (PLF
2021), publié sur le site Internet du
ministère des Finances. «Les salles
de spectacles cinématographiques,
cédées aux communes en application
de l’article 88 de la loi n°80-12 du 
31 décembre 1980 portant loi de
finances pour 1981, non exploitées ou
détournées, peuvent être, après déli-
bération de l’Assemblée populaire
communale, rétrocédées au domaine
privé de l’Etat et dont la gestion est
confiée au ministère de la Culture,
selon les termes de l’article 109 du

texte, qui exclut «les biens immeubles
appartenant à des particuliers».
L’article 110 du projet de loi stipule
que l’Etat apportera une contribution
financière au profit des communes
concernées par le transfert des salles
de cinéma. Les salles de cinéma,
entre autres structures publiques, ont
été cédées, à titre gratuit, au profit des
communes sur le territoire desquelles
ces lieux de spectacle sont situés,
selon les termes de l’article 88 de la -
loi de finances pour 1981. Le minis-
tère de la Culture et des Arts compte
aujourd’hui 81 salles de cinéma sous
sa tutelle dont à peine 25 sont exploi-
tées, alors que les communes s’attri-
buent la gestion de plus de 251 autres
salles majoritairement inexploitées,
délabrées ou détournées.

SALLES DE CINÉMA INEXPLOITÉES

Possibilité de les  rétrocéder au ministère de la Culture
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D
e «Nedjma» de
Kateb Yacine à «La
répudiation» de
Rachid Boudjedra
en passant par les
«Chemins qui mon-

tent» de Mouloud Feraoun ou la «
Colline oubliée» de Mouloud
Mammeri sans omettre «Loin de
Médine » de Assia Djebar,  mais
aussi d’auteurs et de romans
moins connus, du moins par le
commun des lecteurs, tels, que
«Idris» de Aly El Hammamy, cha-
cun des écrivains que nous avons
interrogés tentent de répondre à
cette question : «Quel est, d’après
vous, le meilleur roman écrit par
un auteur algérien ou encore le
roman qui a le plus marqué son
temps et les esprits ?». Une fois
les entretiens terminés, on cons-
tate que c’est «Nedjma» de Kateb
Yacine qui revient le plus.
L’écrivain Rachid Boudjedra a,
plus d’une fois révélé que son rêve
était celui de pouvoir écrire un
roman comme «Nedjma» de
Kateb Yacine qu’il considère
comme étant le meilleur roman
algérien de tous les temps. Le
point de vue de Rachid Boudjedra
est partagé par pas mal d’autres
auteurs. Mais, comme on pourra le
conclure, les réponses des écri-
vains interrogés sont souvent sub-
jectives de leur avis même.

Mohamed Sari : 
un choix difficile

Pour l’écrivain bilingue (fran-
çais et arabe), Mohamed Sari, qui
est également président du
Conseil national des Arts et des
Lettres, répondre à notre question
en se limitant de ne citer qu’un
seul roman est une mission pres-
qu’impossible. C’est du moins ce
que reflète sa réponse. Mohamed
Sari explique que beaucoup de
romans ont  jalonné son parcours
de lecteur. En français d’abord «La
grande maison» et  «Le fils du
pauvre»  au lycée parce que le
personnage principal est un enfant
et «qui nous ressemble et leur lec-
ture était accessible». Mohamed
Sari précise en outre : «En arabe,
à l’université, nous étions marqués
par  ‘’Le vent du Sud’’, de
Abdelhamid Benhadouga, «L’As»
et «Zilzel» de Tahar Ouattar, c’était
à l’époque de la révolution socia-
liste des années 70». Ensuite,
ajoute Mohamed Sari, est venu le
nouveau roman avec «La
Répudiation» de Rachid
Boudjedra, «Les chercheurs d’os»
de Tahar Djaout et «L’honneur de
la tribu» de Rachid Mimouni.
Mohamed Sari cite aussi les
romans de Boualem Sansal pour
la force de son écriture «sans
oublier «Loin de Médine» de Assia
Djebar ainsi que les romans de
Merzak Baktache et Djilali Khellas.
«Il n’y a pas qu’un seul roman,
mais plusieurs roman», conclut
notre interlocuteur. De son côté, le
romancier et poète Farid Abache,
qui vient de publier un nouveau
roman «Condamnés à vivre», le
meilleur roman algérien n’est autre
que  «L’Invention du désert» de
Tahar Djaout. «Contenu et conte-
nant pactisent pour faire aboutir ce
roman où il est question d’un Don
Quichotte puritain jusqu’à la racine
des cheveux, en l’occurrence Ibn
Toumert qui combat tous les 

p la is i rs ,
prêche le
retour vers
le purisme
d e s
mœurs et
veut impo
ser son fanatisme
charbonneux Une
allusion métapho-
rique aux extrémismes
actuels sans jamais y
faire référence. La
subtile juxtaposition
de deux textes, - celui
du narrateur dévidant
ses angoisses et

ses insomnies, et
celui où il crayonne des chro-
niques sur Ibn Toumert -, la sub-
lime intrusion du poétique dans la
prose et l’ingénieux usage de sua-
ves figures de style font de ce
roman un texte majeur », analyse
Farid Abache, qui est pour rappel,
un très ancien journaliste culturel
et critique littéraire.  

«Nedjma» 

de Kateb Yacine
Le romancier, essayiste et

poète Yacine Hebbache, a jeté son
dévolu sur «Nedjma» de Kateb
Yacine. Yacine Hebbache explique
que de par sa structure qui rompt
avec la tradition linéaire classique,
comme de par sa thématique qui
traite l’amour et la révolution, le
roman «Nedjma» échappe à toute
classification. «Dans ce sens, il est
à la fois inclassable et indépassa-
ble. Il y a quelque chose de d’ex-
traordinaire, de fascinant et d’énig-
matique dans ce roman qui hisse
son auteur au panthéon de la litté-
rature universelle et inscrit son
nom sur le proscénium doré de l’é-
ternité», ajoute notre interlocuteur
en précisant que «Nedjma» de
Kateb Yacine est fascinant du
point de vue du style d’écriture,
exceptionnel du point de vue de la
structure du texte, pertinent du
point de vue du contexte histo-
rique. «Ce roman demeure l’œu-
vre phare de notre littérature.
«Nedjma» n’est pas seulement
l’œuvre majeure de Kateb Yacine,
mais aussi, comme disait si bien
Tahar Djaout, le texte fondamental
de la littérature algérienne de lan-
gue française». L’écrivain-poète
Hocine Meksem partage ample-
ment l’avis de Yacine Hebbache.
Hocine Meksem, auteur du recueil
de poésie «L’horizon de porphyre»
nous confie : «S’il y a un texte de
la littérature algérienne qui doit
survivre au XXe siècle, c’est bien
«Nedjma» de Kateb Yacine car il
s’agit là d’un texte fondateur qui a
renouvelé la littérature algérienne, 

en parti-
culier, et
maghré-
bine, en

général».
Dans quel

sens, deman
dons-nous à Hocine Meksem ? Ce
dernier répond : «Dans le sens de
la modernité, bien sûr. Avant l’avè-
nement de  «Nedjma», notre litté-
rature caractérisée par le réalisme,
mais surtout par la linéarité dans
les procédés narratifs issus princi-
palement de l’école française.
Avec «Nedjma», la trame narrative
a changé complètement grâce à
l’apport de nouveaux matériaux,
comme le monologue intérieur, le
flash-back, la narration secondaire
qui s’insère dans la narration prin-
cipale, etc». Pour conclure, Hocine
Meksem explique que, dans
«Nedjma» par exemple, les per-
sonnages sont à la fois protagonis-
tes et narrateurs, «ce qui n’est pas
le cas des personnages dans le
roman traditionnel». L’écrivain-
journaliste,  Nadjib Stambouli,
auteur de plusieurs romans,  jette
aussi son dévolu sur «Nedjma» de
Kateb Yacine même s’il en cite
d’autres. Nadjib Stambouli étaye
son choix : «Il me semble que le
roman algérien le plus marquant,
celui qui a suscité le plus de ques-
tionnements dans l’arène critique
et littéraire, est «Nedjma» de
Kateb Yacine. Ce roman a subverti
la structure du roman et même la
manière de questionner la littéra-
ture». Nadjib Stambouli estime
que notre question est simple,
mais la réponse délicate, «parce
qu’elle appelle à un tri entre des
œuvres de grande valeur et si la
sélection est relativement facile, la
hiérarchiser l’est beaucoup
moins». «Opter pour un roman,
c’est forcément écarter d’autres,
d’au moins de même valeur. 

Dib, Mammeri, Feraoun,
Djebar, Mimouni, Djaout, Khadra,
Laâredj, Daoud, Zaoui, Mechakra,
Tadjer, Mostghanemi, Boudjedra,
ont tous créé, au sens propre, des
œuvres de portée universelle.
Mais comme il faut choisir, osons :
«Nedjma» de Kateb Yacine»,
ajoute Nadjib Stambouli.
«Nedjma» de Kateb Yacine repré-
sente aussi le coup de cœur du
romancier-journaliste Chahreddine
Berriah. Ce dernier répond sans
hésitation aucune : «Franchement,
Nedjma et la trilogie de Kateb
Yacine m’ont marqué au point de
ressentir les mêmes sensations et
les mêmes émotions en les reli-
sant plusieurs années après leur

publica-
tion. Il y a

aussi les
œuvres de

Yasmina Khadra,
n o t a m m e n t
«L’attentat» et
«Les sirènes de
B a g h d a d » ,

Boualem Sansal,
précisément son

roman «2084». J’aime
Kateb Yacine pour
son réalisme et son

«aisé inaccessible»,
Yasmina Khadra pour sa

reproduction des faits histo-
riques, avec son style poétique
et Boualem Sansal pour sa

vision philosophique et sa capa-
cité à «deviner» le futur. Son prag-
matisme.»

La révélation de Mohamed
Nadir Sebaâ

L’écrivain Mohamed Nadir
Sebaâ, auteur, entre autres, de
«Le vent ne souffle pas au gré des
navires», «Avis de recherche» et
«Hommes sur des pistes» cite un
roman plutôt méconnu en guise de
réponse à notre question. Il s’agit
du roman intitulé «Idris» de Aly El
Hammamy. Mohamed Nadir
Sebaâ explique, pour sa part, que
«ce merveilleux roman à caractère
historique est une anthologie car
porteur de plusieurs styles et de
plusieurs expressions. On y retro-
uve la mystérieuse d’un Kateb, la
gracieuse d’un Mammeri, l’auda-
cieuse d’un Mimouni, la poétique
d’un Djaout... On sent en lui la nos-
talgie des origines islamazighes
algériennes, de l’unité première,
de la symbiose originelle dont pro-
vient la belle culture nationale
algérienne du projet d’unité pre-
mière du Maghreb», souligne
Mohamed Nadir Sebaâ. Ce roman
édité, une première fois, par l’Enal
a été réédité par l’Enag en 2006.
De son côté, Youcef Dris, auteur
de plusieurs romans, essais et
recueils de poésie, a choisi «Loin
de Médine» de Assia Djebar. 

Youcef Dris souligne que dans
«Loin de Médine», Assia Djebar
restitue aux femmes une liberté du
corps et de la voix, comme aucun
auteur ne l’a fait avant elle. Youcef
Dris explique : «Loin de Médine
est le roman que j’ai le plus appré-
cié, car il raconte dans le détail
des destins de femmes fascinan-
tes : bédouines reines de tribus ou
prophétesses inspirées, mais d’a-
bord chefs de guerre dans une
Arabie en effervescence. Qui
mieux qu’une femme auteure et
musulmane de surcroît, raconterait
comme le fait Assia Djebar la vie
des femmes musulmanes dans un
monde où les hommes détiennent
un pouvoir absolu. Mais à Médine
même, d’autres héroïnes, musul-
manes cette fois et des plus célèb-
res : Fatima, fille du Prophète
(Qsssl), à la fierté indomptable
d’une Antigone nouvelle, sera des
mois durant celle qui dit non à
Médine. 

A l’autre extrême, Aïcha main-
tenant veuve de Mohammed
(Qsssl), la plus vénérée et la plus
jeune, s’installe peu à peu dans
son rôle de diseuse de mémoire.
Entre ces deux pôles, les migran-
tes mecquoises, les affranchies,
les errantes, tout un chœur d’ano-
nymes, rapportent dans la ferveur
la chaîne des «dits» du Prophète
(Qsssl) disparu». Youcef Dris
conclut en rappelant que «Loin de
Médine» s’offre à nous comme un
espace privilégié d’une intertextua-

lité massive : «Cela nous permet-
tra de montrer, comment la ren-
contre de l’Histoire et de la fiction
met en scène la création d’un
genre hybride et d’un type particu-
lier d’écriture de notre écrivaine, à
savoir le roman. Entrelaçant fiction
et histoire, dans le style tour à tour
lyrique, élégiaque de la mélopée,
ou celui dépouillé de la chronique,
«Loin de Médine» fait ressusciter
des héroïnes à la fois légendaires
et réelles. Ancré dans la mémoire
islamique, ce roman d’Assia
Djebar restitue aux femmes une
liberté du corps et de la voix
encore jamais nommée, avec la
force et le souffle d’une épopée en
prose ou d’un romancero d’inspira-
tion arabe».

Feraoun et Mammeri, 
les deux Mouloud

Mohamed Abdallah, auteur de
trois romans édités dont «Aux por-
tes de Cirta»  considère «Les che-
mins qui montent» de Mouloud
Feraoun comme étant son préféré.
Il en parle : «Lorsqu’on s’aventure
dans le domaine des lettres et plus
encore lorsqu’on s’approche de
leur sommet, la subjectivité est
reine. Un roman qu’on considère
être le meilleur peut être détrôné
par un autre au fil des relectures,
des réflexions, des soubresauts de
la vie. En gardant cette réserve à
l’esprit, si je devais répondre à
votre question aujourd’hui, je choi-
sirais probablement «Les Chemins
qui montent», de Mouloud
Feraoun. Je trouve dans ce roman
une description particulièrement
poignante de l’Algérie profonde,
une lucidité pleine d’empathie
dans l’approche des problèmes de
l’époque, et un attachement viscé-
ral à une terre meurtrie, mais ché-
rie. Une sublime mélancolie
émane des pages de ce roman, se
glisse dans mon esprit et me
ramène toujours, invariablement, à
sa lecture». Mouloud Feraoun est
aussi le choix de l’écrivain Kamel
Boudjadi, auteur du roman
«Harraga». «Ce roman de
Feraoun ressemble à un tableau
de peinture où l’auteur a peint les
fonds de sa société ; c’est vrai
d’autant plus que Feraoun a utilisé
une langue que je qualifie de
«francabyle», ce n’est ni du fran-
çais ni du kabyle ou comment
peut-on appeler une langue qui uti-
lise les mots d’une langue pour
exprimer les idées vécues et inté-
riorisées par une autre’, explique
Kamel Boudjadi. Quant à Habib
Allah Mansouri, qui écrit dans les
trois langues (français, amazighe
et arabe), son choix est vite porté
sur «La colline oubliée» de Mou-
loud Mammeri. «Dans ce roman,
Mouloud Mammeri a introduit le
débat sur la place de l’identité
amazighe en Algérie. Un débat qui
n’a jamais quitté la scène
publique», estime Habib Allah
Mansouri. Enfin, Slimane Ait
Sidhoum, écrivain et critique litté-
raire, tout en estimant qu’il est dif-
ficile de répondre à notre question
«car il faudrait avoir lu tous les tex-
tes publiés par des auteurs algé-
riens», il y a quand même le
«risque». «Je prendrais la ques-
tion par l’autre bout en parlant de
mon expérience de lecteur, je dirai
que plusieurs textes méritent de
figurer dans le firmament de la lit-
térature algérienne. 

En un mot, dans chaque étape
de ma vie, je suis tombé sur un
roman algérien qui m’a fait oublier
ce que j’ai aimé précédemment
donc, je peux citer par exemple le
roman de Taos Amrouche «Rue
des tambourins», un récit autobio-
graphique qui m’a subjugué par
son style et la maîtrise de l’écriture
dont a fait preuve l’auteure sans
oublier la sensibilité que recèle ce
roman. Un véritable chef-d’œuvre
qu’on peut recommander à tout le
monde».

A.M.

L’écrivain Rachid
Boudjedra a, plus d’une
fois, révélé que son rêve

était celui de pouvoir
écrire un roman comme

«Nedjma» de Kateb
Yacine qu’il considère

comme étant le meilleur
roman algérien de tous

les temps.

DES ÉCRIVAINS RÉPONDENT

QUEL EST LE MEILLEUR 
ROMAN ALGÉRIEN ?

�� AOMAR MOHELLEBI
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«LL e prochain référen-
dum populaire sur le
projet de révision de

la Constitution, mérite que les
personnels de l’Armée natio-
nale populaire soient, comme ils
l’ont toujours été, à la hauteur
de la responsabilité constitu-
tionnelle qui leur incombe», a
déclaré le chef d’état-major,
hier, à partir du siège de la 6e
Région militaire, à
Tamanrasset. 

Saïd Changriha réitérera sa
sa profonde conviction, à savoir
que «le prochain référendum
populaire sur le projet de révi-
sion de la Constitution, mérite
que nous, au sein de l’Armée
nationale populaire, soyons,
comme nous l’avons toujours
été». Le chef d’état-major
appelle les militaires à être «à la
hauteur de la responsabilité
constitutionnelle qui nous
incombe». 

Intervenant plus explicite-
ment dans ce contexte, il mettra
en exergue «l’accomplissement
de notre droit électoral, confor-
mément aux lois en vigueur». À
ce premier acte citoyen, le géné-
ral de corps d’armée appelle à
assurer «à notre peuple des
conditions sereines afin de lui
permettre d’accomplir son
devoir électoral, dans un climat
de calme, de sécurité, de paix et

de quiétude», notamment, note
encore le chef d’état-major sur
le fait que «l’organisation de cet
important rendez-vous électo-
ral coïncidera avec la célébra-
tion, par notre pays, du 66e
anniversaire du déclenchement
de la glorieuse Révolution du 
1er Novembre».  C’est, pour lui,
une coïncidence «qui conférera

à ce référendum une grande
symbolique, auprès de toutes
les franges du peuple algérien,
attaché à l’Histoire de ses
vaillants ancêtres de l’Armée de
Libération nationale et aux
valeurs de Novembre». Le géné-
ral de corps d’armée ne man-
quera pas, à cette occasion,
d’exprimer son optimisme,

concernant l’avenir prometteur
de l’Algérie, en enchaînant : «Je
ne manquerai pas de souligner
avec toute fierté et optimisme
quant à l’avenir prometteur,
que l’Algérie suit son chemin
avec constance et confiance vers
sa destination correcte et judi-
cieuse, et ce grâce à la cohésion
et à la conscience du peuple
algérien qui sait toujours, aux
moments décisifs, comment
faire avorter les plans des enne-
mis et sauvegarder son unité
territoriale et populaire ». 

Pour le chef d’état-major, 
«tels sont un devoir sacré et un
legs si cher dont nous sommes
responsables, par fidélité au
message des nos valeureux
chouhada et au service de
l’Algérie qui demeure digne à
jamais». Le général de corps
d’armée présidera une
deuxième réunion portant sur
la situation générale au niveau
du territoire de compétence,
notamment en termes de sécu-
risation des frontières nationa-
les. À noter que cette visite
entre dans le cadre des visites
d’inspection aux différentes
Régions militaires et, parallèle-
ment, au lancement du pro-
gramme de préparation au com-
bat au titre de l’année 2020-
2021. II..GG..

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR LANCE DEPUIS TAMANRASSET 

««SSOOYYOONNSS  ÀÀ  LLAA  HHAAUUTTEEUURR»»  
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL  de corps d’armée ne manquera pas d’exprimer son optimisme quant à 
l’avenir prometteur de l’Algérie.

DERNIÈRE
HEURE

LE CONSEIL
DES MINISTRES REPORTÉ
La réunion périodique par visio-

conférence du Conseil des minist-
res, qui devait se tenir, hier, a été
reportée en raison du programme
chargé du président de la
République et du gouvernement,
indique un communiqué de la pré-
sidence de la République. «Il a
été décidé de reporter la réunion
du Conseil des ministres qui devait
se tenir aujourd’hui par visioconfé-
rence, en raison du calendrier
chargé des programmes du prési-
dent de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, et du
gouvernement, en plus de raisons
techniques», précise la même
source.

EXPLOSION D’EL BAYADH : 
LE BILAN DES VICTIMES S’ALOURDIT

Le bilan de l’explosion meur-
trière d’El Bayadh est passé à
six décès. La nouvelle victime
est une femme blessée dans
l’explosion de gaz, survenue la
semaine dernière à El Bayadh.
La victime a succombé, avant-
hier, à ses blessures. Âgée de 
43 ans, elle avait été transférée,
le jour de l’accident, il y a une
semaine, en urgence à hôpital
des grands brûlés de Douéra
(Alger), à bord d’un des deux
hélicoptères mobilisés par les
services de la Protection civile.
Le même bilan risque également
de s’alourdir davantage,
puisque la nouvelle victime avait
été, pour rappel, transportée
avec trois autres personnes
blessées, qui se trouvaient dans
un état critique

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

199 NOUVEAUX CAS, 
177 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

Saïd Changriha, chef d’état-major de l’ANP
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LL e ministre français de
l’Intérieur, Gérald
Darmanin, se rendra en

Algérie dimanche prochain, selon
des médias de l’Hexagone.
L’annonce de cette visite qui inter-
vient dans un contexte drama-
tique en France, après l’assassinat
d’un enseignant par un individu
originaire de Tchéchénie et dispo-
sant du droit d’asile, aura, à n’en
pas douter, une consonance 
antiterroriste certaine. Les mêmes

média rapportent, à ce propos, que
le ministre français de l’Intérieur
sera accompagné du directeur
général de la Sûreté intérieure
(Dgsi), très impliqué dans la lutte
contre les réseaux terroristes. L’on
avance de même source, que
Darmanin abordera avec son
homologue algérien le sujet des
«ressortissants algériens radicali-
sés en situation irrégulière en
France». Cette même question
abordée, lors de son dernier séjour

marocain, jeudi dernier, occupe la
France au plus haut point, notam-
ment après la série d’attentats
perpétrés par des jeunes extrémis-
tes. Il se trouve que ces derniers ne
sont pas algériens et bénéficiaient
de titres de séjour en règle. Ce qui
revient à «corriger» les médias
français, en soulignant que le
ministre français vient aussi pour
profiter de l’expérience algérienne
en matière de lutte contre l’extré-
misme violent. La «liste d’islamis-
tes que la France veut expulser»
que les médias français mettent en
possession du ministre Darmanin
demeure un mystère, sachant que
l’écrasante majorité des prédica-
teurs violents se recrutent actuel-
lement dans la communauté maro-
caine établie en France. On en
arrive même à évoquer une filière
marocaine.

Même si cette visite était pro-
grammée bien avant le drame,
vécu par la France, depuis
quelques jours, cette montée en
puissance du terrorisme dans
l’Hexagone sera à n’en pas douter
abordée lors des discussions entre
Algériens et Français. La question
de l’immigration illégale viendra
en second plan. Il y a lieu de rap-
peler, enfin, que la visite de
Darmanin interviendra après celle
de son collègue des Affaires étran-
gères Jean-Yves Le Drian qui était
jeudi dernier à Alger. SS..BB..

CONDOLÉANCES
L’ensemble du personnel du

quotidien L’Expression a appris

avec affliction la triste nouvelle 

du décès, à l’âge de 94 ans, 

de la regrettée

MADAME LARIBI
FATMA-ZOHRA

Mère et belle-mère de Madame 

et Monsieur Ahmed FATTANI,

directeur de publication du

quotidien L’Expression.

En cette douloureuse

circonstance, nous présentons 

à toute la famille nos

condoléances les plus sincères 

et l’assurons de notre profonde

sympathie.

Puisse Dieu Le Tout-Puissant

accorder à la défunte Sa Sainte

Miséricorde et l’accueillir 

en Son Vaste Paradis.

«À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Gérald Darmanin,ministre français de l’Intérieur

MINISTRE FRANÇAIS DE L’INTÉRIEUR

GGéérraalldd  DDaarrmmaanniinn,,  ddiimmaanncchhee
pprroocchhaaiinn  àà  AAllggeerr


